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Une publication du



Édito.

Ce mois de décembre représente 
l’occasion de dresser le bilan des activités 
du Réseau des Médiévistes belges de Langue 
française de cette année 2022 et de vous 
annoncer les perspectives de 2023 qui, 
nous l’espérons, vous réjouiront tout 
autant que nous. 

Comme mentionné dans l’édito de la 
lettre de mai 2022, notre année s’est 
ouverte sur une rencontre de deux jours 
autour du thème «  Patrimoine et 
Archéologie en péril  ». Dans la foulée, 
certains contributeurs furent invités à 
aborder le sujet dans l’émission radio Les 
éclaireurs sur La Première tandis que 
d’autres rédigèrent une carte blanche 
publiée dans la rubrique Opinions du site 
internet de la RTBF. 

Outre cette journée de réflexion autour 
des enjeux patrimoniaux auxquels sont 
confrontés la médiévistique et ses 
métiers, le Réseau tint deux autres 
journées d’études en 2022. La première, 
D’Elias à Scott  : médiévistique et sciences 
sociales, s’est tenue en mai à l’Université 
Saint-Louis Bruxelles. Principaux 
acteurs de la journée, médiévistes, 
sociologues et anthropologues ont 
échangé autour de concepts dont les 
définitions et l’usage risquent parfois de 
différer d’une discipline à l’autre, que ce 
soit en rapport avec l’espace, la nation, 
l’État, ou encore la sphère publique. 
E n t re a d o p t i o n , a d a p t a t i o n e t 
interfécondation, l’interdisciplinarité a 
encore bien des défis stimulants devant 
elle. 

Portant sur le thème «  Marges, 
m a r g i n a u x e t m a r g i n a l i t é s  : 
transgressions et expériences de la 
norme (Ve-XVe siècle)  », la troisième 
rencon t re de 2022 a r éun i de 
nombreux·ses jeunes chercheur·es belges 
et étranger·ères. Les deux journées, 
divisées en trois axes, ont souligné la  

nécessité de définir ou redéfinir la 
« marge » et de la considérer comme un 
élément à part entière et non en relation 
à un « centre », et de l’étudier ainsi pour 
elle-même. De la même manière, des 
éléments iconographiques et des figures 
littéraires dits secondaires ont été placés 
s o u s l e s f e u x d e s p ro j e c t e u r s , 
questionnant la genèse et l’acceptation 
de normes sociales ou artistiques. Cette 
troisième rencontre donnera lieu à une 
publication d’Actes et à un compte-
rendu dans la revue Frontière·s dans le 
courant de l’année 2023. 

2023 ne s’annonce pas moins riche que 
l’année 2022. Une première nouvelle est 
l’intégration de deux nouveaux membres 
à l’équipe du Réseau  : Timothée Sébert 
(Littérature, UCLouvain) et Sandra Otte 
(Littérature, ULiège), qui viennent 
renforcer l’équipe qu’ont dû quitter deux 
autres littéraires, Chloé McCarthy et 
Anh Thy Nguyen, toutes deux appelées 
à d’autres charges et que nous tenons ici 
à remercier pour leur engagement dans 
l’équipe. 

La seconde est l’organisation de notre 
journée du printemps, qui aura lieu à 
Liège le 7 avril 2023 autour de la 
thématique de la polyglossie, dont vous 
pouvez retrouver l’argumentaire dans 
cette Lettre. Nous espérons vous y voir 
nombreux·ses ! 

Vous souhaitant de joyeuses fêtes et 
d’ores et déjà une heureuse année 2023 
pleine de bonheurs personnels et 
médiévistiques, 

L’équipe du RMBLF 
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Prochaine activité du RMBLF  : Polyglossies 
médiévales .

Les ports, les cours, les foires, les universités ou encore les champs de bataille furent au 
Moyen Âge autant d’endroits où femmes et hommes d’origines différentes eurent à 
communiquer et pour ce faire à surmonter les difficultés posées par la maîtrise de 
langues différentes. En effet, loin d’apparaître comme une accumulation de sphères 
hermétiques, la société médiévale fut un laboratoire d’expérimentations linguistiques 
rendues nécessaires par les innombrables connections des acteurs de l’époque. Si la 
lingua franca unit les marins de la Méditerranée et que le latin put être le véhicule des 
échanges entre théologiens des quatre coins du continent, bien plus nombreuses furent 
les occasions où il fallut aux gens du Moyen Âge apprendre la langue de l’autre, pour 
commercer, débattre ou lui faire la guerre. 

L’étude de ces processus, particulièrement vivace ces dernières années, permet de 
dégager plusieurs dynamiques dont il est désormais bienvenu d’étudier les 
ressemblances et différences. En quoi, en effet, une reconfiguration de la langue peut-
elle s’observer tant dans la traduction érudite que dans des contextes de coexistence de 
plusieurs langues ? La maîtrise de plusieurs d’entre elles par des ambassadeurs, des 
fixeurs ou des marchands trouve-t-elle des échos dans les personnages des textes 
littéraires ? Les échanges intellectuels comme l’écriture de l’histoire peuvent-ils 
s’accommoder de l’usage simultané de plusieurs langues vernaculaires ou nécessitent-
ils le recours à un seul véhicule commun ? 

C’est ainsi dans une perspective d’histoire culturelle connectée que le Réseau des 
Médiévistes belges de Langue française – Groupe de contact F.R.S.-FNRS vous invite à 
assister à sa 47e Journée d’étude. Celle-ci se tiendra le 7 avril 2023 à l’Université de 
Liège. 

Programme provisoire  

• Marion Dapsens (UCLouvain)  : Étude des traductions scientifiques 
arabo-latines au XIIe siècle, principalement dans la péninsule Ibérique 

• Manhal Makhoul (UCLouvain)  : Relations et migrations des textes 
entre les communautés, copte, syriaque et arabe 

• Lisa Demets (UGent)  : Projet Multilingual dynamics of  Medieval 
Flanders 

• Sandra Otte (ULiège)  : Langues des personnages et folie dans la 
littérature française médiévale : le plurilinguisme, un signe de démence 
ou d'emprise diabolique ?  

• Nissaf  Sghaier (USL-B)  : Truchements, guides, marchands, espions, 
captifs, convertis : les fixeurs entre espaces chrétiens et musulmans. 
Esquisse d'analyse à partir de sources narratives du XVe siècle 

• Ide François (KULeuven) : La polyglossie dans l’Italie du XVe siècle : 
La coexistence du latin, du grec et de la langue vernaculaire dans les 
cercles intellectuels du Quattrocento italien  
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Thèses en études médiévales soutenues dans 
l e s U n i v e r s i t é s b e l g e s f r a n c o p h o n e s 
(2021-2022)

Giulia Barison 
Studio della tradizione della Fiorita di Armannino Giudice da 

Bologna 
Armannino, notaire et juge bolonais qui vécut entre 1265 et 1335, est l’auteur 
de la Fiorita, une compilation historico-mythologique écrite entre 1325 et 1335. 
L’œuvre raconte l’histoire de l’humanité de la Genèse à César et est divisée en 
33 contes (conti) précédés d’une préface et d’une dédicace à Bosone da Gubbio. 
L’auteur mobilise le répertoire traditionnel des sources utilisées dans les 
ouvrages de ce genre, en introduisant des éléments de sa propre invention et en 
citant de diverses manières la Commedia de Dante, ce qui lui permet de jouer le 
rôle important de témoin de la première fortune de celui-ci. La tradition de la 
Fiorita est complexe  : on connaît plusieurs versions de l’œuvre, que distinguent 
des différences lexicales et structurelles. Les études philologiques les plus 
récentes (Scarpa 1986) confirment les hypothèses avancées par la critique du 
XIXe  siècle (Parodi 1887, 1889 et Gorra 1887), à savoir la subdivision des 
25 témoins qui composent la tradition directe en quatre groupes  : le groupe A 
correspondrait à la version la plus proche de l’original  ; le groupe  B à une 
version comique  ; le groupe D (dont un nouveau témoin est mentionné dans 
cette contribution : Ar) à une version interpolant La Guerra di Troia et la Cronica 
de Giovanni Villani. Ni Gorra, ni Parodi, ni Scarpa ne justifiant le groupe C, la 
présente thèse vise à étudier cette branche de la tradition. Une collation de la 
préface et des dix conti des témoins des groupes A et C a été effectuée  ; les 
résultats obtenus confirment l’existence des deux groupes, tout en fournissant 
quelques indices supplémentaires concernant les liens génétiques entre les 
témoins. La thèse est également accompagnée d’une section historique qui offre 
des informations sur le contexte historique et culturel dans lequel Armannino 
est né et a vécu, sur sa biographie, sur le genre de la Fiorita, sur sa relation avec 
la Fiorita de Guido da Pisa (dont la tradition est partiellement liée à celle de 
l’œuvre d’Armannino) et avec la Commedia. Un aperçu de la structure interne de 
tous les témoins est également proposé, dans l’espoir qu’il puisse constituer un 
outil efficace pour une analyse plus approfondie de la tradition de l’œuvre. 
Enfin, la Fiorita étant un prosimètre, une analyse des sections en vers est 
proposée.  
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Ilaria Burattini 

Il copialettere di Francesco Guicciardini : diario di una 
luogotenenza alla vigilia del sacco di Roma 

Sous la supervision de Loredana Chines et Paola Moreno, cette recherche a eu 
pour objectif  l’étude et l’édition philologique d’un recueil des lettres ayant 
appartenu à Francesco Guicciardini. Le corpus, démembré à la suite d’une 
tentative de réorganisation des cartes guichardiniennes, est conservé auprès de 
l’Archivio Guicciardini (AGF XXI et AGF XXII) et dans les Carte Strozziane 
des Archives de l’État (ASF I 130), tous les deux situés à Florence. Il s’agit d’une 
copie de 258 lettres, datant précisément de la période allant du 8 juin 1526 au 
18  février 1527, pendant laquelle Francesco Guicciardini était le lieutenant de 
l’armée pontificale, juste avant la tragédie du sac de Rome. Il s’agit d’un 
manuscrit copié par un des secrétaires de Guicciardini à partir des minutes de 
ses lettres et qui a été organisé selon une mise en page semblable à celle des 
livres de lettres. Sur le modèle des lettres brouillons, l’auteur a sélectionné, 
réorganisé et intégré le matériel épistolaire dans une nouvelle architecture 
autonome et homogène, capable de raconter les mois de la lieutenance, en 
adoptant des stratégies complexes de réécriture formelle au niveau de la 
syntaxe, de la morphologie et du lexique, afin d’obtenir une grande clarté et 
exactitude, linguistique et grammaticale, du texte. Les caractéristiques 
stylistiques et l’arc chronologique délimité par ce recueil épistolaire ont conduit 
à la comparaison entre les lettres présentes dans le copialettere et les trois 
rédactions du deuxième livre des Commentari della luogotenenza, par la suite 
intégrées dans les différentes rédactions du livre XVII de la Storia d’Italia. Ce 
type de recherche a permis de constater que Guicciardini a utilisé son recueil 
épistolaire pour supporter l’écriture de la première rédaction du livre XVII de 
la Storia, en permettant donc d’en définir l’année de rédaction vers 1538. En 
conclusion, le copialettere peut être considéré, à l’instar des sources historiques 
aujourd’hui connues sous le nom de Memorie Storiche, comme une des bases 
documentaires, narratives et formelles qui ont été utilisées par Guicciardini au 
moment de la compilation de la Storia d’Italia. Ce document exceptionnel, grâce 
à un soin stylistique extrême, devient l’un des noyaux clés pour accéder au 
laboratoire historiographique de l’auteur, pendant la transition de la narration 
historique basée sur le mode du post hoc  ‒ et donc sur la taxonomie des 
événements typique de la narration de la chronique des Commentaires ‒ vers 
une narration qui s’interroge sur le propter hoc de l’Histoire, où sont enfin 
recombinées, dans la chaotique variété des vicissitudes italiennes et 
européennes de la première moitié du XVIe  siècle, les causes et les effets, les 
paroles et les choses. 
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Marion Daspens 

« Arabice appellatur Elixir »  : Les Masā’il Khālid li-Maryānus 
al-rāhib dans leurs versions arabe et latine 

Les Masā’il Khālid li‐Maryānus al‐rāhib (Questions de Khālid au moine Maryānus) 
sont un dialogue alchimique, qui porte sur le grand œuvre et la fameuse pierre 
des philosophes. Elles se présentent comme une série de questions et réponses 
entre Khālid b. Yazīd b. Mu‘āwiya (m. 704), fils du deuxième calife omeyyade, 
et Maryānus, moine byzantin alchimiste.   

Ce texte occupe une place de choix dans l’histoire de l’alchimie. Il a été rédigé 
en arabe, peut‐être dans la première moitié du Xe siècle. Il est le premier traité 
d’alchimie à avoir été intégralement traduit en latin, en 1144 par Robert de 
Chester, sous le titre Morienus (Morien). Cette traduction a connu une très large 
diffusion en Occident, avec plusieurs éditions et traductions en langues 
vernaculaires dès le XVIe siècle. 

La version arabe n’avait jamais été éditée. Quant aux textes latins, ils avaient 
connu des éditions, mais elles étaient anciennes et non critiques ; de plus, elles 
ne tenaient pas compte de l’original arabe, désormais disponible. Notre thèse 
offre au lecteur une édition critique et une traduction française du texte arabe 
et des deux versions latines principales. 

Nous présentons également une étude et un commentaire du texte. Du côté 
arabe, ils portent sur son contexte de production, ses sources et la doctrine qu’il 
véhicule. Du côté latin, notre étude s’intéresse à la place du Morienus dans le 
mouvement des traductions arabo latines médiévales, et sur les spécificités de la 
traduction par rapport à son original. Nous avons également étudié en détail les 
traditions textuelles des trois versions éditées. 

Bernard Dauven 
Pardonner et être pardonné dans les Pays-Bas. Le 

gouvernement par la grâce en Brabant, du duc Antoine à 
l’archiduchesse Isabelle (1404-1633) 

Entre 1404 et 1633, dans le duché de Brabant, les comptes du droit du sceau, 
les registres de la Chambre des Comptes de Bruxelles renfermant des copies des 
grâces accordées par le prince –  rémissions, pardons, abolitions  – et la 
production législative permettent de suivre pas à pas le renforcement du 
pouvoir du prince et la construction d’une structure administrative et étatique. 
Cette construction, qui s’appuie sur l’écrit, loin d’être un tigre de papier, résiste 
aux deux crises politiques majeures de 1477 et de la fin du XVIe siècle. En 
répondant aux requêtes de la population et en pardonnant de grace especial les 
crimes commis, le prince s’érige comme un acteur incontournable de la 
pacification des mœurs et du gouvernement des populations. 
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Thibault De Meyer 
Le bestiaire de Brunelleschi. Le perspectivisme et sa 

réinvention en éthologie 
Le titre de ma thèse, Le bestiaire de Brunelleschi, peut laisser croire qu’elle concerne 
le Moyen Âge et plus particulièrement la Renaissance italienne. Pourtant, il ne 
s’agit pas à proprement parler d’une recherche historique, mais d’une 
entreprise philosophique. Mon projet, en effet, était d’étudier la manière dont le 
concept de perspective est utilisé par les biologistes et les éthologues actuels. Ce 
n’est qu’en cours de route (et notamment grâce à ma rencontre avec l’historien 
des cultures sensorielles Carl Havelange) que j’ai senti la nécessité de contraster 
l’utilisation contemporaine de la perspective chez certains éthologues et 
l’utilisation qu’en ont faite les artistes qui ont inventé la perspectiva artificialis.  

Grâce à cette technique, Filippo Brunelleschi (celui à qui on attribue 
généralement cette invention) visait à reproduire sur le tableau la manière dont 
il voyait un objet depuis le lieu précis où se trouvait son œil. Le dispositif  qu’il 
mit en place pour démontrer la justesse de sa technique  – un tableautin sur 
lequel il avait peint le baptistère de Florence et au milieu duquel il avait percé 
un œilleton  – m’a permis de mettre en exergue le caractère matériel et 
incorporé du perspectivisme : pour donner vie au concept de perspective, pour 
le rendre concret, il lui fallut manipuler des miroirs, percer des trous, se 
positionner à un endroit précis (sur les marches de la cathédrale Santa Maria 
del Fiore), etc.  

Nonobstant, ce champ pragmatique (que je problématise notamment grâce aux 
travaux d’Hubert Damisch) se voit modifier du tout au tout lorsque l’objectif  
n’est pas de reproduire le point de vue d’un sujet supposé humain, mais celui 
d’autres animaux. Or, certains éthologues  – je m’intéresse en particulier aux 
travaux de Jakob von Uexküll, Tim Caro et Amanda Melin – ont précisément 
cherché à reproduire le point de vue des animaux qu’ils étudiaient. Comment 
s’y prennent-ils ? Quels gestes, quelles actions, quels dispositifs déploient-ils ? En 
tentant de répondre à ces questions, je montre à quel point c’est le concept 
même de perspective qui est modifié lorsqu’on passe de Brunelleschi et de la 
tradition perspectiviste en peinture aux éthologues contemporains.  

Le « bestiaire » dont il est question dans le titre de ma thèse n’est donc pas un 
ouvrage ayant existé dans le passé (Brunelleschi n’a d’ailleurs laissé aucun écrit). 
Il s’agit, à l’inverse, d’un livre potentiel, un livre qui est en train d’être écrit 
collectivement par les éthologues  : que devient Brunelleschi, son dispositif, ses 
concepts, lorsqu’on étend son problème, le problème de la reproduction d’un 
point de vue, au-delà des humains  ? C’est en le mettant en tension au 
perspectivisme inauguré par Brunelleschi que j’arrive à déplier toute la 
complexité du perspectivisme qu’on trouve chez certains scientifiques 
contemporains. De la sorte, je montre en même temps comment les problèmes 
les plus récents sont toujours gros d’un passé rarement questionné et souvent 
même insoupçonné par les acteurs eux-mêmes. C’est ainsi que le Moyen Âge 
est apparu dans ma recherche qui portait pourtant sur les sciences modernes. 
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François De Vriendt  
Saints, hagiographies, cultes et rituels. Pour une approche 

globale et transpériode du culte des saints en Hainaut (VIIe-
XVIIIe siècles) 

Par leur nombre, mais aussi par les rôles importants que l’historiographie leur a 
prêtés, divers saints ont marqué l’histoire de l’ancien comté de Hainaut. Des 
villes telles que Mons, Soignies, Maubeuge, Saint-Ghislain, Hautmont ou 
Denain, associent en effet leurs origines à leurs vocations et, sous l’Ancien 
régime, ces figures tutélaires engendrèrent des dévotions qui rythmèrent la vie 
communautaire et individuelle.  

La présente thèse, dite «  sur articles  », entend valoriser 37  contributions 
publiées de 1996 à 2022, précédées d’un essai introductif, à propos de ces saints 
et de la vénération qu’ils suscitèrent au cours des siècles. C’est donc une 
approche variée, mais complémentaire, des phénomènes hagiologiques, qui est 
ici présentée. Au sein du territoire envisagé, l’axe Maubeuge-Mons-Soignies-
Hal a été clairement privilégié. 

Dans cette vision holistique du culte des saints hainuyers, les écrits 
hagiographiques gardent toutefois une priorité. Quatre dossiers 
hagiographiques – ceux de Waudru de Mons, Vincent de Soignies, Renelde de 
Saintes et Véron de Lembeek  – ont fait l’objet d’une étude renouvelée. La 
majorité des textes appartenant à ces dossiers, composés entre le IXe et le 
XIIe  siècle, ont donné lieu à une expertise philologique et historique serrée, 
aboutissant à de nouvelles hypothèses sur leur chronologie, leur lieu de 
rédaction, leurs auteurs et les motivations de ceux-ci. Parallèlement à l’examen 
spécifique de ces textes, l’auteur a dressé un panorama de la production 
hagiographique hainuyère antérieure à 1200. 43  textes, relatifs à 21  saints, 
subsistent. Cette vue d’ensemble permet des réflexions générales d’ordre 
littéraire – le peu de renouvellement des récits, servant parfois plus d’un demi-
millénaire sans altération, ou le faible nombre de recueils de miracles transmis 
par les légendiers traditionnels – et historique – le caractère mythographique 
(légendes de fondation) de la plupart de ces Vies. Si les modalités de mise par 
écrit d’une Vita fluctuent, il semble que leur fonction liturgique – posséder un 
texte canonique, accepté par la communauté – était plus importante que leurs 
dimensions mémorielle ou propagandiste. 

Une originalité de cette compilation d’articles est de transcender les limites 
chronologiques du Moyen Âge, en vue d’évaluer comment les anciennes 
hagiographies latines se renouvelèrent à l’époque moderne. Il est indéniable 
que la Réforme catholique s’appuya sur le culte des saints  – que celui-ci 
s’exprime par les livres, les reliques ou les rituels – pour recatholiciser les esprits 
au XVIIe siècle. Le développement de l’imprimerie et l’essor de la gravure, mis 
à profit par les ordres religieux ou les institutions canoniales, favorisèrent la 
diffusion à grande échelle d’une image actualisée des saints. Les anciennes Vitae 
furent alors adaptées, faisant place à des biographies pieuses traduites en langue 
vernaculaire et tirées à des centaines d’exemplaires. L’examen sur le long terme 
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de ces Vies de saints suggère qu’on évolue vers une narration délaissant les visées 
liturgiques originelles pour endosser davantage un caractère romanesque et des 
objectifs de moralisation. 

Loin de se limiter aux textes, la thèse explore comment ceux-ci coexistèrent 
avec d’autres aspects du culte des saints, principalement les reliques, les rituels 
et l’iconographie. Plusieurs articles abordent les reliques en tant que pièces 
archéologiques, comme la « Benoîte Affique » de Waudru, et les miracles qui 
leur furent attribués. Une étude portant sur le corpus global de reliques abritées 
dans une ville de taille moyenne telle que Mons, depuis le haut Moyen Âge 
jusqu’à la Révolution française, amène à trois constats  : le nombre élevé de 
reliques mentionnées (plus de 200), leur dissémination croissante au fil des 
siècles dans tous les secteurs de la société (églises, ordres religieux, hôpitaux, 
magistrats, confréries, particuliers) et le rapetissement continu de celles-ci. Les 
récits de miracles ont suscité eux aussi une réflexion substantielle, à partir des 
recueils de Soignies (XIIe  siècle), des prodiges attribués à saint Véron 
(XIe  siècle), et d’un examen des miracles militaires (sur le champ de bataille), 
prêtés entre autres à saint Georges. 

Les recherches ont aussi exploré l’histoire des processions en Hainaut  – 
multiples sous l’Ancien régime. Ce sont surtout les sources comptables, 
capitulaires ou communales, qui ont été exploitées, dans les cas de Mons et 
Maubeuge. Elles offrent une image assez détaillée de ces processions générales, 
spectacles hauts en couleur, impliquant une étroite collaboration entre les 
pouvoirs religieux et civil, et de leurs motivations variables. Si, à l’origine, les 
processions constituent des « gestes forts » à caractère pénitentiel, elles semblent 
se muer, à la fin du Moyen Âge, en événements centraux de la vie sociale de la 
cité  : jours chômés, temps de divertissement prisé en raison des activités 
ludiques ou des banquets, théâtre de rencontres diplomatiques, elles s’imposent 
aussi comme des moments commerciaux essentiels, en raison des marchés ou 
frankes fiestes qui se tiennent parallèlement. 

Cette thèse a enfin tiré parti de multiples «  indices cultuels  » sur les saints 
hainuyers, collectés systématiquement par l’auteur depuis vingt ans dans des 
fichiers et bases de données. Des centaines d’informations sur le culte liturgique 
et les expressions de la dévotion ecclésiastique ou populaire (toponymie, 
coutumes, iconographie, mystères, pèlerinages, offrandes…) relatives à la région 
de Mons permettent ainsi une perception sans précédent des cultes en vigueur. 
Ici aussi, cette approche générale, fondée sur une méthode cumulative, inspire 
des questionnements, susceptibles d’être appliqués à d’autres aires 
géographiques : sur l’attractivité des sanctuaires, la « concurrence » entre saints, 
ou l’infortune de certains cultes importés, comme celui de Véron à Mons... 
Dans les 800 pages formant cette thèse, on trouvera également des informations 
inédites sur l’iconographie des saints (surtout Waudru) et l’histoire des 
établissements religieux en Hainaut (Mons, Soignies, Hautmont, Maubeuge) 
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Gilles Docquier 
« Le plus ancien et le plus célèbre de nos ordres nationaux » ? 
Mémoires et enjeux de l’ordre de la Toison d’or en Belgique 

(ca 1740-ca 1940) 
Depuis sa création (1430) par le duc de Bourgogne Philippe le Bon jusqu’à la 
fin de l’Ancien Régime (1794), l’ordre de la Toison d’or, reflet le plus 
somptueux du « mythe de l’âge d’or  » qu’aurait été la période burgondo-
habsbourgeoise, est une réalité bien ancrée dans l’espace des anciens Pays-Bas. 
Malgré le transfert, finalement définitif, du trésor et des archives de l’ordre à 
Vienne, on peut noter que la nostalgie de la Toison d’or continue d’animer 
certains esprits dans l’espace belge. En réalité, la mémoire de l’ordre permet 
d’en convoquer une autre, plus englobante, la mémoire bourguignonne, qui 
constitue le socle d’une légitimité dynastique et/ou territoriale pour le pouvoir 
en place. Les six axes que nous avons retenus pour examiner la place de la 
mémoire de l’ordre de la Toison d’or dans le discours national belge jusqu’aux 
portes de la Seconde Guerre mondiale (production historique, production 
artistique, dynastie, commémorations, expositions, revendications) fournissent 
des clés de compréhension pour saisir quand et comment celle-ci s’est 
manifestée ou, au contraire, est passée sous silence. En l’analysant sur le long 
terme pendant près de deux siècles, à l’échelle locale, régionale et nationale, il 
s’avère que la mémoire de la Toison d’or peut constituer un excellent poste 
d’observation d’enjeux politiques, diplomatiques, historiographiques, 
patrimoniaux, culturels, touristiques et, sous certains aspects, finalement 
identitaires qui, selon les circonstances, se sont transformés en véritables 
revendications, voire en « marques de propriété » à l’aune du contexte belge. 

Valentine Jedwab 
Paysages, pouvoirs et société dans la Toxandrie du haut Moyen 

Age. Recherches sur la construction territoriale d'un espace 
périphérique (VIIIe-XIe siècle) 

Interroger les marges mène à s’intéresser à ce monde de l’ « entre-deux » qui 
inquiète autant qu’il fascine. Les espaces de transition, qu’ils soient pris dans 
leur dimension politique, spatiale ou économique sont en effet le lieu où s’opère 
la rupture avec la norme, le basculement vers un ailleurs dont les contours ne 
sont pas nécessairement aisés à déterminer. Toujours relatives, les marges 
n’existent toutefois que dans leurs rapports vis-à-vis d’un centre, posant la 
question essentielle de savoir ce qui construit la normalité et conditionne les 
mécanismes de représentation du réel. Dans l’étude des mondes médiévaux, 
l’historiographie récente tend ainsi à mettre en évidence la grande diversité des 
places considérées comme centrales et périphériques, la pluralité des rapports 
de force existant entre elles et le caractère éminemment changeant de leur 
hiérarchisation, qui ne cesse de se redéfinir au gré de phénomènes complexes 
de marginalisation et d’intégration. C’est avec l’objectif  d’apporter une 
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contribution à ces réflexions sur la diversité des zones de marges que cette thèse 
s’est intéressée à la Toxandrie du haut Moyen Âge (VIIe-XIe siècle).  

En tant que région excentrée, au rendement agricole  faible et  où les 
manifestations du pouvoir s’avèrent peu documentées, cet espace donnait en 
effet la possibilité d’envisager les phénomènes de construction carolingienne et 
ottonienne sous un angle différent, partant non pas des structures politiques et 
économiques qui ont fait la puissance de ces dynasties et fondé leur légitimité 
mais d’une zone « périphérique  » dont les processus d’intégration ont permis à 
des pouvoirs émergeant de se définir en tant que nouveaux «  centres  ». Le 
traitement particulier dont la Toxandrie médiévale a fait l’objet dans 
l’historiographie constituait un motif  supplémentaire de s’intéresser à ce 
dossier. Autrefois stigmatisée en raison de ses paysages, cette contrée a 
longtemps fait figure d’espace marginalisé dans la discipline historique avant de 
devenir, à partir des années 1980, l’une des régions archéologiques les plus 
fouillées du nord-ouest occidental. Ce revirement majeur dans la manière de 
conceptualiser le territoire toxandrien donnait donc l’occasion de revenir sur 
certaines problématiques gravitant autour des marges, en particulier sur les 
notions de « centre » et de « périphérie » telles qu’elles sont parfois utilisées en 
histoire médiévale.  

Après avoir replacé la Toxandrie dans son contexte documentaire, spatial et 
historiographique (I. Définitions), cette recherche se penche sur les différentes 
structures locales du pouvoir et leurs évolutions dans le cadre des 
transformations du monde franc (II.  Pouvoirs et Territoires). La troisième 
section (III. Stratégies politiques et maîtrise de l’espace) procède quant à elle à 
l’étude des groupes « dominants » et de leurs attitudes vis-à-vis d’un territoire 
tel que la Toxandrie, en vue d’évaluer ce que l’histoire des contrées de la Meuse 
inférieure apporte à la connaissance des royaumes francs et des processus de 
construction du pouvoir. 

Aleuna Macarenko 
Les manuscrits de « Floreffe-Averbode ». Regards croisés sur 

un groupe de codices enluminés mosans du XIIe siècle 
La production de manuscrits enluminés en pays mosan connaît son apogée au 
XIIe siècle avec la mise en œuvre d’un groupe de trois codices somptueux, ornés 
de miniatures en pleine page, dans lesquels les chercheurs reconnaissent 
nombre de caractéristiques stylistiques et iconographiques communes. Ces 
manuscrits sont la Bible de Floreffe, aujourd’hui conservée à la British Library 
(add. mss. 17737-17738)  ; les Évangiles d’Averbode, joyau des collections de la 
Bibliothèque universitaire de Liège (ms.  363) et de magnifiques Évangiles 
quattuor de la Bibliothèque royale de Bruxelles (ms. 10527). 

Malgré le vif  intérêt que les chercheurs ont manifesté à leur égard, force est de 
constater que les manuscrits du « groupe de Floreffe-Averbode », ainsi qu’on les 
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appelle parfois, restent à ce jour largement méconnus. Ces codices sont 
indéniablement mosans et ont été mis en œuvre au XIIe  siècle  ; le reste n’est 
que conjectures, comme le rappellent à l’envi les publications anciennes et 
récentes. Ainsi, si leur provenance était connue – au moins pour les Évangiles 
d’Averbode et la Bible de Floreffe –, leur destination première et a fortiori leur lieu de 
production exact n’avaient jamais été déterminés  ; leurs pérégrinations 
médiévales et modernes n’avaient pu être reconstituées  ; leur datation précise 
demeurait incertaine  ; les liens même qui les unissaient ne cessaient de faire 
débat. 

L’objectif  de ma thèse était de mieux comprendre la genèse des Évangiles 
d’Averbode, de la Bible de Floreffe et des Évangiles de Bruxelles – à la fois en tant que 
manuscrits individuels et en tant que « groupe » – ainsi que de faire la lumière 
sur la place qu’ils occupent au sein du contexte artistique qui les a vu naître. 
Partant du constat que seul le décor des manuscrits de Floreffe-Averbode avait à ce 
jour été envisagé par les spécialistes – et ce, de manière inégale et partielle –, il 
m’a semblé important d’élargir ma propre approche à des considérations 
d’ordre matériel et paléographique  ; d’approfondir les commentaires au sujet 
de leur décor; et enfin, de m’interroger sur le contexte monastique dans lequel 
ont été mis en œuvre les Évangiles d’Averbode et la Bible de Floreffe.  

La multiplication des angles d’approche des manuscrits de Floreffe-Averbode a 
porté ses fruits. Elle a d’abord permis d’apporter plus de précisions aux 
interrogations concernant l’origine et la datation des trois codices, en plus de 
mettre au jour des problématiques nouvelles, telles, par exemple, l’héritage 
profondément ottonien du décor des trois manuscrits ou encore les modalités de 
leur mise en œuvre, de leur conservation et de leur utilisation au fil des siècles. 

Élodie Mazy 

Temps, sociabilité et économie des fêtes en Égypte du Ve au VIIIe 
siècle 

Se fondant sur les sources papyrologiques, épigraphiques, littéraires et 
liturgiques, cette thèse est consacrée à l’identification et à l’étude des fêtes 
célébrées en Égypte entre le Ve et le VIIIe siècle. Les sources disponibles pour 
mener à bien une telle recherche sont disparates, inégalement conservées selon 
les époques et les régions et produites dans des buts et avec des motivations 
spécifiques. Pour cette raison, il est crucial de tirer profit de leur 
complémentarité pour espérer obtenir une image complète, à la fois globale et 
nuancée, des fêtes célébrées en Égypte à l’époque byzantine et au début de 
l’époque arabe. Le premier chapitre, qui est consacré au temps de la fête, 
identifie tout d’abord quelles fêtes sont attestées dans les sources papyrologiques 
et épigraphiques  ; il examine ensuite quelle terminologie y est employée pour 
les désigner puis, surtout, quelle est leur évolution tout au long de la période 
envisagée. Les deuxième et troisième chapitres étudient les aspects socio-
économiques des fêtes et l’impact de ces jours sur les individus en fonction de 
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leur métier, de leur condition cléricale ou monastique, de leurs revenus. Le 
chapitre  II porte sur la sociabilité de la fête, c’est-à-dire sur la nature et les 
modalités d’expression des relations sociales occasionnées par la fête  ; le 
chapitre III, sur l’économie de la fête, examine la nature des fournitures et la 
destination des dépenses de fête. Au terme de cette étude, les fêtes 
n’apparaissent pas seulement comme une commémoration ou une succession 
de rites liturgiques mais comme un ensemble de célébrations et de festivités 
cohérent et en constante évolution, qui structure le temps et qui régit 
l’organisation d’activités sociales et économiques spécifiques.   

Nicolas Michel 
Une collection épistolaire à l’épreuve du temps. Diffusion et 

réceptions des Variae de Cassiodore (VIe-XVIe siècles) 
Les Variae de Cassiodore, collection épistolaire comprenant 468  lettres et édits 
répartis en douze livres, constituent un témoignage exceptionnel sur la politique 
menée par les derniers souverains de la dynastie ostrogothique au cours de la 
première moitié du VIe  siècle. Si les données historiques qu’elles transmettent 
ont depuis longtemps suscité l’intérêt des chercheurs, peu d’études se sont par 
contre interrogé sur la postérité des Variae et sur l’impact qu’elles purent avoir 
sur la culture médiévale. C’est à cette question que le présent travail se propose 
d’apporter une réponse, en étudiant l’histoire de la collection épistolaire de sa 
compilation vers 538 à Ravenne jusqu’à l’avènement de l’imprimé au début du 
XVIe  siècle. Il s’agit bien entendu de décrire la diffusion manuscrite de la 
collection, de caractériser les espaces et les milieux où elle pénétra, de manière 
diachronique. Mais l’objectif  est surtout d’étudier la réception des Variae, de 
comprendre comment et pourquoi celles-ci furent lues et exploitées par les 
médiévaux pendant près de dix siècles, malgré l’évolution des pratiques et des 
modes qui aurait pu mettre un terme à son histoire.   

Pour ce faire, nous avons pris le parti d’envisager l’ensemble des traces laissées 
par les Variae, autrement dit à la fois les manuscrits qui la transmettent 
(conservés ou perdus mais dont les sources ont gardé la trace), mais également 
les données de la tradition dite indirecte, c’est-à-dire les excerpta, citations, 
remplois et autres traces que les Variae ont pu laisser dans d’autres artefacts 
textuels, et qui augmentent, parfois de manière notable, son aire de diffusion, 
tant sur le plan géographique que social, et donc son succès. Le corpus ainsi 
constitué comprend environ 250  manuscrits (dont une centaine 
d’exemplaireperdus), auxquels s’ajoutent toutes les données de la tradition 
indirecte, parmi lesquelles une centaine de remplois relevés dans la 
documentation diplomatique. La richesse de la tradition manuscrite et littéraire 
des Variae témoigne de l’incroyable succès dont elles bénéficièrent au cours du 
Moyen Âge et dont ce travail tente de rendre compte.   

Pour répondre à l’objectif  fixé, à savoir l’étude de la fortune manuscrite et 
littéraire des Variae de Cassiodore au cours d’un long Moyen Âge (VIe-
XVIe siècle), notre travail se compose de trois parties, trois moments organisés 
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de manière chronologique, afin de répondre aux questions essentielles qui 
animent l’historien de la réception des textes : où et quand l’œuvre fut-elle lue ? 
Comment et sous quelles formes ? Par qui et surtout pourquoi ?  

Dans un premier temps, on s’est intéressé aux premiers siècles d’existence des 
Variae, caractérisés par la quasi-disparition de la collection dont il s’est agi de 
saisir les causes.  

Après de longs siècles d’absence, les Variae ressurgirent au cours du XIIe siècle, 
dans des conditions et pour des motifs que nous avons tenté de décrypter au 
mieux.  

Après avoir constaté, puis décrit la genèse de la tradition manuscrite de l’œuvre, 
on s’est attaché à dresser un panorama d’ensemble de sa diffusion manuscrite, à 
en caractériser les mécanismes et les canaux, les espaces et les milieux où se 
diffusa la collection.   

Une fois la réception de la collection épistolaire de Cassiodore constatée puis 
qualifiée, la troisième et dernière étape du travail, la plus complexe et la plus 
importante, consiste à tenter d’y apporter une explication la plus complète 
possible. La richesse de sa tradition manuscrite s’explique d’abord et avant tout 
par l’étonnante capacité qu’eurent les Variae à s’adapter aux différents contextes 
dans lesquels elles furent mobilisées. Nous nous sommes en premier lieu 
intéressé aux conditions d’utilisation de la collection par les praticiens du 
dictamen, permettant de renouveler notre connaissance des pratiques d’écriture 
politique de cette période, en particulier pour le XVe siècle. Mais la réception 
des Variae ne se limite pas à la place qu’elles occupèrent dans l’histoire de la 
phraséologie politique tardo-médiévale. La collection semble avoir également 
intéressé d’autres types de lecteurs, comme le suggèrent les nombreux 
manuscrits qui proviennent d’universités, de prédicateurs, de bibliothèques 
nobiliaires ou humanistes, ou encore les différents emprunts et citations que l’on 
relève dans une grande variété de documents, du sermon au discours 
académique, en passant par les florilèges et la littérature politique. La diversité 
des contextes d’usages suggère une pluralité d’interprétations et, partant, de 
réceptions de la collection épistolaire de Cassiodore qu’il s’est agi de décrire au 
mieux.   

Ainsi, ce travail s’inscrit-il dans différents champs d’études, de l’histoire des 
textes aux pratiques de l’écrit (en particulier de l’écriture politique), en passant 
par l’histoire de la rhétorique, de l’enseignement, de la prédication, dans une 
perspective d’histoire culturelle et sociale. 

Mathilde Rivière 
L’institution échevinale à Nivelles (1260-1370) : Administrer par 

le chirographe 
Instrument de juridiction caractéristique des cités du nord du royaume de 
France et des régions frontalières de l’Empire, le chirographe est produit par 
milliers dès le XIIIe siècle. En raison de leur ampleur et de leur apparente 
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uniformité, ces impressionnantes collections documentaires ont peu suscité 
l’intérêt des historiens. Pourtant, elles renferment des informations d’une 
richesse et d’une diversité peu communes. Ce manque d’intérêt et une série 
d’événements des siècles derniers ont été la cause de nombreuses destructions. 
Cependant, la collection des chirographes de Nivelles se distingue par son 
exceptionnel état de conservation. 

La recherche doctorale s’est intéressée, au travers du chirographe, au 
phénomène d’institutionnalisation des pouvoirs à Nivelles entre 1260 et 1370. 
L’étude de l’administration d’une petite localité située aux marges du duché 
brabançon permet d’aborder une nouvelle conception de l’exercice du pouvoir, 
celles des micro pouvoirs. Notre intérêt s’est porté plus particulièrement sur 
l’échevinage, une institution caractéristique des Pays-Bas méridionaux, qui, à 
Nivelles, est à l’origine de la collection chirographaire. En interrogeant ces 
témoins matériels, l’analyse a montré comment cette scripturalité a participé à 
l’insertion de l’échevinage dans le paysage institutionnel et à la construction 
d’une place scabinale dans la communauté urbaine. 

Emmanuel Serdiuk 

Espace et autorité en Haute-Égypte du début de l'ère chrétienne à 
nos jours. « Longue durée », géographie sociale et pratique du mythe 

en région thébaine 

Espace et autorité en Haute-Égypte du début de l’ère chrétienne à nos jours. 
« Longue durée », géographie sociale et pratique du mythe en région thébaine 
est une étude consacrée à la ville de Thèbes, antique cité égyptienne 
correspondant à l’actuelle Louqsor et à plusieurs localités avoisinantes, qui 
couvre deux mille ans d’histoire sociale et religieuse (Ier-XXIe siècles). Il est 
question de considérer les espaces profanes et sacrés de cet ensemble de 
localités, de suivre l’évolution de cette spatialité (rupture et continuité), et de 
porter un regard sur les figures d’autorité qui exercèrent leur pouvoir ou leur 
influence sur ces espaces.   

Dans ce cadre, l’étude diachronique et pluridisciplinaire, qui rassemble des 
approches historiques et anthropologiques (l’anthropologie, l’ethnographie, 
l’anthropologie de l’espace), mais aussi philosophique (la pratique du mythe 
développée par Lambros Couloubaritsis), permettent, d’une part, d’étudier les 
acteurs sociaux de la ville au sein de leur milieu et, d’autre part, d’envisager en 
profondeur l’étude des légendes et traditions qui mettent en scène ces dits 
acteurs et leur dit milieu. Par ailleurs, l’étude des très nombreux saints 
personnages attachés à la région de Louqsor, le shaykh Abū l-Ḥaǧǧāǧ al-Aqṣurī 
en particulier, saint patron de la ville, constitue un vaste champ de recherche 
nous ayant conduit au développement d’une nouvelle discipline  : 
l’hagiotopographie. Cette discipline vise à pleinement analyser les objets 
sociaux relatifs à la notion de sainteté (le saint lui-même, son lieu d’inhumation, 
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ou toutes autres manifestations sociales relatives à la notion de sainteté, tel que 
le rite processionnel par exemple), et ce, dans leurs rapports avec l’espace.  

Les deux premières parties de la démonstration doctorale, la «  Thèbes 
christianisée  » (Ier-IXe  siècles), et la « Thèbes islamisée  » (IXe-XIVe  siècles), 
visent à dégager les transformations spatiales de la ville au sein de laquelle ont 
été successivement implanté des lieux de culte du paganisme, des églises, des 
mosquées, et des lieux dédiés à la sainteté locale (chrétienne et musulmane). La 
troisième partie de la démonstration, la « Thèbes explorée et colonisée » (XVe-
XXIe siècles), vise à porter un regard sur les rives orientales et occidentales de 
l’ancienne Thèbes, grâce aux récits de voyageurs occidentaux, ainsi qu’aux 
travaux des professionnels de l’égyptologie naissante. Cette riche 
documentation permet de considérer l’espace local et son évolution, mais aussi 
la condition sociale des habitants de Louqsor, et des populations qui, sur la rive 
opposée, occupent les villages de Qurna et de Buʽayrāt.  
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Actualité des dépôts d’archives

La collection tournaisienne 
des cartulaires et obituaires 
est consultable en ligne 

La collection tournaisienne des 
cartulaires et obituaires est désormais 
numérisée et disponible sur le site des 
Archives de l ’État. Parmi les 
cartulaires consultables en ligne, 
retrouvez ceux de l’évêché de 
Tournai, de l’abbaye de Saint-Martin 
à Tournai, de l’hôpital de Notre-
Dame à la Rose à Lessines ou encore 
de l’abbaye de Ghislenghien. Les 
cartulaires et obituaires conservés aux 
Archives de l’État à Mons sont, quant 
à eux, consultables en ligne depuis 
quelques mois.  

En mai  1940, le bâtiment des 
Archives de l’État à Mons est ravagé 
par un incendie dans lequel furent 
décimés les deux tiers des archives 
dont bon nombre de chartriers. 
Plusieurs cartulaires et obituaires ont 
pu être sauvés. Ceux concernant les 
institutions situées dans l’ancien 
arrondissement judiciaire de Tournai 
ont été transférés aux Archives de 
l’État à Tournai lors de la création du 
dépôt en 1964.  

 Les cartulaires  

En raison de la fragilité des privilèges 
et des titres de propriété, de 
nombreux producteurs d’archives 
ont, par le passé, fait copier les 
principaux documents de leurs 
chartriers dans des recueils, souvent 
s o i g n e u s e m e n t e n t re t e nu s e t 
magni f iquement i l lus trés. Les 
cartulaires sont donc des copies de 
sécurité des principales chartes.  

La co l lec t ion des car tu la i res 
conservée aux Archives de l’État à 
Tournai est d’une grande richesse 
pour l’histoire médiévale et moderne 
de Tournai et du Tournaisis. La série 
des cartulaires de l’évêché de Tournai 
et de l’abbaye de Saint-Martin 
représente ainsi pratiquement tout ce 
q u i s u b s i s t e d u p a t r i m o i n e 
archivistique de ces deux institutions. 
Le cartula ire de l ’abbaye de 
Ghislenghien est, quant à lui, 
important en volume. On retrouve 
également  aux Archives de l’État à 
Tournai le cartulaire de l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose à Lessines, le 
cartulaire de la chartreuse du Mont-
Saint-André à Chercq, le cartulaire 
du chapitre Notre-Dame à Antoing, 
un recueil de documents rassemblés à 
l’occasion d’un procès opposant 
l’abbaye de Crespin aux habitants de 
Pommerœul ou encore un cartulaire 
de l’abbaye Saint-Calixte à Cysoing 
(France).  

Les obituaires  

Les obituaires ou nécrologes sont des 
registres mortuaires dans lesquels sont 
référencés les noms des défunts ainsi 
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que la date du service religieux 
célébré en leur mémoire. Mais 
l’intérêt de ces obituaires dépasse 
largement la seule mention de la date 
de décès et embrasse l’histoire 
religieuse, sociale, économique et 
institutionnelle. Parmi les obituaires 
d’Antoing, Chercq, Ghislenghien, 
Œudeghien, Papignies, Péruwelz, 
Stambruges et Tournai, on retrouve 
des listes de personnel (nos 10 et 54), 
la copie d’actes de donation ou de 
testaments (nos 10, 50 et 53), des états 
de rentes et de biens (nos 45 et 50) ou 
encore des règlements (no 53).  

À consulter en ligne  

Vu le caractère précieux des 
cartulaires et leur ancienneté, les 
cartulaires et obituaires conservés aux 
Archives de l’État à Tournai ont été 
numér i sé s e t son t dé sor mai s 
consultables en ligne sur le site 
internet des Archives de l’État. La 
collection de cartulaires et obituaires 
conservés aux Archives de l’État à 
Mons est, quant à elle, disponible en 
ligne depuis quelques mois.  

356 chartes des années 1303 à 
1786 réinventoriées aux 
Archives de l’État à Courtrai  
Riche de 12 000 chartes, la collection 
de chartes avec un numéro bleu est très 
probablement la plus grande du pays. 
Datées de 1065 à 1795, ces chartes 
p r o v i e n n e n t d e c e n t a i n e s 
d’institutions de Flandre-Occidentale, 
supprimées à la fin de l’Ancien 
Régime. Une partie,  conservée aux 
Archives de l’État à Courtrai, a été 
réinventoriée.  

L’intitulé de la collection de chartes 
avec un numéro bleu est dû à Edward 
Gaillard, conservateur adjoint aux 

Archives de l’État à Bruges de 1884 à 
1896. À l’encontre de tous les 
principes archivistiques, il rassembla 
des chartes issues des fonds les plus 
divers et les renumérota avec un 
crayon bleu. La plupart de ces chartes 
sont conservées aux Archives de 
l’État à Bruges  ; deux ensembles plus 
petits se trouvent aux Archives de 
l’État de Tournai et aux Archives de 
l’État à Courtrai.  

Jusqu’il y a peu, ces chartes pouvaient 
uniquement être consultées à l’aide 
des descriptions manuscrites de 
Gaillard. Ces dernières années, ces 
descriptions ont systématiquement 
été contrôlées, révisées et traduites. 
Une première partie de ce travail 
vient d’être publiée sous forme d’un 
inventaire qui peut être consulté en 
ligne. Il s’agit des chartes qui sont 
conservées aux Archives de l’État à 
Courtrai sous le dénominateur 
«  divers  ». Ces 356  chartes de la 
période 1303-1786 concernent 
plusieurs seigneuries, villes, églises, 
couvents et d’autres établissements du 
sud de la Flandre-Occidentale. Les 
autres parties de la collection seront 
également inventoriées.  

Une char t e pa r t i cu l i è rement 
intéressante est celle ci-dessus de 
Philippe de Chieti (1263-1308), 
régent du comté de Flandre, comte 
de Chieti et de Lorette. En 1303, 
celui-ci accorda à la ville de Courtrai 
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le droit d’organiser une foire 
annuelle, au mois de septembre, en 
compensation des dégâts que la ville 
avait subi lors de la Bataille des 
Éperons d’or. L’archiviste Hendrik 
Callewier a publié en 2022 un article 
en néerlandais à ce propos : «  Een 
charter van Filips van Chieti voor de 
s t a d Ko r t r i j k ( 1 3 0 3 ) e n d e 
j a a r m a r k t e n - c y c l u s v a n h e t 
graafschap Vlaanderen  » dans 
Handelingen van het Genootschap voor 
Geschiedenis, n°159, année 2022, 
p. 5-21.  

L’inventaire  

Rédigé en néerlandais, l’inventaire 
peut être  consulté gratuitement en 
ligne via notre moteur de recherche 
ou téléchargé en PDF via le webshop. 
La version sur support papier est en 
vente aux Archives de l’État à 
Courtrai ou à la boutique des 
Archives générales du Royaume. 
Vo u s p o u v e z é g a l e m e n t l a 
commander via publicat@arch.be. 

CALLEWIER Hendrik, Catalogus van 
de Verzameling Oorkonden met blauw 
nummer (1303-1786),  série  Inventaires 
Archives de l’État à Courtrai  no  48, 
publication no  6310, Archives 
générales du Royaume, Bruxelles, 
2022, 5 €.  

  

Wat staat daer? Un outil en 
l igne pour s’exercer en 
paléographie  
Lorsque les services d’archives aux 
Pays-Bas ont commencé à alimenter 
le site internet  Wat staat daer?, 
quelques dépôts des Archives de 
l’État en Flandre leur ont emboîté le 
pas. C’est ainsi que les Archives de 
l’État à Hasselt, suivis des Archives de 
l’État à Bruges et à Courtrai ont 

proposé des exercices sur le site 
internet.  

De quels textes s’agit-il ?   

Les Archives de l’État en Flandre-
Occidentale proposent pour l’instant 
u n i q u e m e n t d e s e x e r c i c e s 
comprenant des textes complets. 
Actuellement, il existe huit textes en 
ligne, dont quelques fragments de 
chroniques, le récit d’un miracle, la 
sentence d’un procès contre une 
sorcière, le rapport d’un chirurgien 
juré et une lettre d’un soldat de 
Napoléon.  

Les textes proposés par les Archives 
de l’État à Bruges et à Courtrai 
p e u v e n t ê t r e r e t r o u v é s e n 
sélectionnant la Flandre-Occidentale 
sous l’option kies een regio (« Choisissiez 
votre région  »). Dans les mois 
prochains, de nouveaux textes seront 
mis en ligne sur la plateforme.  

Le site internet Wat staat daer? contient 
également des exercices où il faut 
transcrire uniquement quelques mots 
ou quelques lettres.  

 Quel est le public-cible ?  

Wat staat daer? s’adresse tant aux 
débutants qu’aux paléographes 
chevronnés. Pour chaque exercice, il 
y a quatre degrés de difficulté, allant 
de la demande de compléter quelques 
mots jusqu’à la transcr ipt ion 
complète du texte. N’hésitez pas à y 
jeter un œil ! 
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La recherche à l’étranger. Le Centre d’Études 
Médiévales d’Auxerre   

Le Centre d’Études Médiévales d’Auxerre est un unicum dans le paysage de la 
recherche archéologique en France. Témoin de ses origines, je peux rappeler 
qu’il doit beaucoup à la volonté conjointe d’une équipe de chercheurs et d’un 
maire soucieux d’attacher à sa ville un centre d’études sur le Moyen Âge issu 
alors d’un programme de recherche sur l’ancienne abbaye Saint-Germain 
d’Auxerre à l’époque carolingienne. Ce programme amorcé dès 1986 visait la 
confrontation des données rassemblées par les historiens des textes à partir de la 
production littéraire de l’Ecole d’Auxerre (v. 850-910) autour de Georges Duby, 
Guy Lobrichon, Dominique Iogna-Prat, Colette Jeudy. Avec des rencontres 
régulières réunissant dans cette enquête archéologues, historiens de l’art, 
spécialistes des peintures, chimistes pour les analyses etc., s’affirmait durant 
cette période grâce à des séminaires et des rencontres variées un esprit 
interdisciplinaire que pérennisa la création du CEM quelques années plus tard 
avec les encouragements de Georges Duby et Jacques Le Goff. Le Centre était 
devenu, pour un temps, une antenne pour le Moyen Âge de l’UMR CNRS 
Artehis de l’Université Dijon, avant d’être géré uniquement sous le mode 
associatif. 

Christian Sapin,  
Directeur de recherche émérite au CNRS,  

Umr Artehis Université de Bourgogne 

Présentation du CEM en 2022 : 

Le Centre d’Études Médiévales Saint-Germain d’Auxerre (CEM), association créée 
en 1996 à l’initiative d’historiens et d’archéologues (George Duby, Jean-Charles 
Picard, Dominique Iogna-Prat, Christian Sapin...) réunit des professionnels et 
des amateurs qui s’intéressent au Moyen Âge, en particulier en Bourgogne, en 
France et en Europe. 

Ses activités de recherche portent en particulier sur l’Église médiévale :  
●      architecture, décor et modes de construction,  
●      occupation et l’organisation de l’espace, 
●      incidence sur la société et la culture. 

Le CEM est abrité dans une ancienne demeure du XVIe siècle appartenant à la 
ville d’Auxerre, place du Coche d’Eau. Il offre les moyens pratiques et 
techniques à la recherche en archéologie, histoire de l’art et histoire du Moyen 
Âge grâce à son équipement technique et à son personnel permanent 
d’archéologues. 

L’association est gérée par un conseil d’administration présidé par Michèle 
Gaillard (professeure émérite en histoire médiévale)  ; ses activités scientifiques 
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sont coordonnées par un conseil scientifique présidé par Christian Sapin (dir. de 
recherche émérite au CNRS). 

L’archéologie 

Depuis plus de vingt ans, l’équipe de salariés intervient à la demande des 
Services régionaux d’archéologie, des Monuments historiques, des collectivités 
territoriales ou des particuliers (associations, propriétaires privés)  ; ces 
interventions archéologiques se déroulent dans le cadre de fouilles 
programmées, lors de travaux de restauration ou d’aménagements urbains et de 
fouilles préventives. Elles concernent aussi bien des sites prestigieux, de 
renommée internationale (Mont-Saint-Michel, Cluny, Vézelay, Chartres…), 
que des édifices de petites communes rurales (Branches, Oudun, Lucy-sur-
Yonne…). En Belgique, l’ancienne abbaye de Brogne (aujourd’hui Saint-
Gérard) a fait l’objet de plusieurs campagnes. 

La polyvalence et les compétences de l’équipe lui permettent de répondre à 
tout type de missions archéologiques ; en cas de besoin, le CEM fait appel à des 
contractuels ou à des prestataires de services pour des questions particulières 
(archives, peintures, analyses…). 

L’équipe permanente du CEM en 2022 : 
• Sylvain Aumard, délégué scientifique et technique, archéologue du bâti 

(bois et maçonnerie),  
• Stéphane Büttner, délégué scientifique et technique adjoint, 

géoarchéologue et archéologue du bâti (maçonnerie), 
• Laura Delauney, anthropologue et archéologue du bâti (bois et 

maçonnerie), 
• Axelle Grzesznik, dessinatrice-topographe et archéologue du bâti (bois et 

maçonnerie), 
• Xavier d’Aire et Gilles Fèvre (dessinateurs-topographes), 
• Corinne Lainé (secrétaire-comptable). 

Opérations archéologiques 

Le Centre d’Études Médiévales est agréé Opérateur en Archéologie préventive 
(Moyen Âge – Époque moderne). Ces chantiers sont menés parallèlement à des 
chantiers de recherches dites programmées. 

Le CEM est spécialisé dans l’archéologie des édifices religieux, en particulier 
des premières constructions – abbayes, prieurés et églises paroissiales. À travers 
les études sur les sources d’archives et les opérations sur le terrain, il tente de 
reconstituer l’origine et l’évolution des constructions rurales ou urbaines. 

Les méthodes utilisées : 
• Études bibliographiques, archivistiques et iconographiques ; 
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• Études architecturales ;  
• Fouilles archéologiques de terrain par techniques manuelles, en sondages 

ou aires ouvertes ; 
• Plan et topographie des sites ; 
• Étude des élévations par relevés pierre à pierre et analyses 

stratigraphiques ; 
• Analyses physico-chimiques des composants du bâti  : liants, mortiers, 

enduits ; étude de l’origine des matériaux et de leur approvisionnement ; 
analyse des pâtes des terres cuites architecturales ; 

• En coopération avec d’autres laboratoires  : étude et datation des 
charpentes et de certains matériaux (brique, stucs, couches picturales…). 

Centre de formation 

Le CEM propose des formations destinées aux étudiants, aux professionnels et 
à toutes personnes en faisant la demande dans le cadre d’un plan de formation. 

Ateliers et rencontres 

Les activités de recherche en histoire et en archéologie développées par les 
médiévistes rattachés au centre génèrent des rencontres thématiques sous la 
forme d’ateliers, de séminaires, de journées d’étude ou de colloques ouverts à 
tous les chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants, français et étrangers. 
Grâce aux ateliers, c’est un véritable travail interdisciplinaire qui s’accomplit, 
ouvert à un public spécialisé et parfois à un public plus large. Suivant 
l’opportunité, ces rencontres font l’objet de publications. 

Publications 

Depuis sa création, le Centre publie les résultats de ses travaux de recherche et 
de rencontres scientifiques en archéologie et en histoire, sous la forme : 

• d’une revue en ligne (cem.revues.org) : Bucema  (Bulletin du Centre 
d’Études Médiévales d’Auxerre);  

• de plaquettes ; 
• de monographies ; 
• d’articles de revue ; 
• d’actes de colloque. 

Un centre de documentation 

La bibliothèque du CEM possède d'importantes ressources (livres et 
documentation) en archéologie, histoire et histoire de l’Art (époques médiévale 
et moderne). Y sont consultables en particulier tous les rapports des fouilles 
archéologiques effectuées par le CEM. La bibliothèque est ouverte à tous, en 
libre-accès, du lundi au vendredi.  
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Par précaution (horaires précis d’ouverture et disponibilité des ouvrages), il est 
conseillé de prendre contact auparavant : contact@cem-auxerre.fr 

3 place du Coche d’Eau – 89000 AUXERRE 

Tél. : 03 86 72 06 60 

Courriel : contact@cem-auxerre.fr 

Site : cem-auxerre.fr   
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Annonces

Appels à contributions 
  
Langues et identité dans les récits d’origine du Moyen 
Âge   
Lieu : Chambéry (France)  
Échéance : 31 décembre 2022 
Lien  : https://rmblf.be/2022/10/13/appel-a-contribution-langues-
et-identite-dans-les-recits-dorigine-du-moyen-age/  

Passés politisés. Usages politiques du passé antique et 
médiéval au XXIe siècle  
Lieu : revue Frontière·s  
Échéance : 20 janvier 2023  
Lien  : https://www.fabula.org/actualites/110798/passes-politises-
usages-politiques-du-passe-antique-et-medieval-au-xxie-siecle.html  

La création artistique à l’épreuve des héritages : 
continuités, mutations, ruptures  
Lieu : Paris (France)  
Échéance : 27 janvier 2023  
Lien  : https://rmblf.be/2022/11/18/appel-a-contribution-la-
creation-artistique-a-lepreuve-des-heritages-continuites-mutations-
ruptures/  

What Survives After Death? Parish Communities and 
Death Commemoration Strategies in the Medieval City  
Lieu : Coïmbre (Portugal)  
Échéance : 31 janvier 2023  
Lien : https://calenda.org/1026148  

La sculpture bourguignonne du XVe siècle  
Lieu : Dijon (France)  
Échéance : 1er février 2023  
Lien  : http://blog.apahau.org/appel-a-communications-la-
sculpture-bourguignonne-du-xve-siecle-dijon-11-13-dec-2023/  

Trésors du Moyen Âge. Collections et collectionneurs du 
IXe siècle à nos jours  
Lieu : revue Effervescences Médiévales  
Échéance : 28 février 2023  
Lien : https://www.fabula.org/actualites/108948/tresors-du-
moyen-age-collections-et-collectionneurs-du-ixeme-siecle.html  
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Séminaires 

Pratiques médiévales de l’écrit 2022–2023  
Lieu : Namur (Belgique)  
Lien  : https://rmblf.be/2022/10/31/seminaires-conferences-
pratiques-medievales-de-lecrit-2022-2023-universite-de-namur/  
  
Cycle de conférences de l’Unité de recherches Transitions 
2022-2023 
Lieu : Liège (Belgique) 
Lien  : https://www.transitions.uliege.be/cms/c_3476584/fr/
transitions-tous-les-agendas 
  
Dialogues interdisciplinaires. Actualités de la recherche 
sur les objets métalliques non-ferreux en Europe 
occidentale (Moyen Âge & Temps Modernes)  
Lieu : Bruxelles (Belgique)  
Lien  : https://rmblf.be/2022/11/07/seminaire-dialogues-
interdisciplinaires-actualites-de-la-recherche-sur-les-objets-
metalliques-non-ferreux-en-europe-occidentale-moyen-age-temps-
modernes/  
  
Se lier par la parole. Serment, promesse, vœu  
Lieu : Paris (France)  
Lien  : https://rmblf.be/2022/11/15/seminaire-se-lier-par-la-
parole-serment-promesse-voeu/  
  
Paris au Moyen Âge 2022-2023 : Paris et les bonnes villes  
Lieu : Paris (France)  
Lien  : https://www.irht.cnrs.fr/fr/agenda/seminaire/paris-au-
moyen-age  
  
Séminaire « LOCUS » 2022-2023  
Lieu : Paris (France)  
Lien : https://lamop.hypotheses.org/8547  
  
Technique et science du Moyen Âge à la Renaissance : 
matériaux, pratiques et savoirs, 2022-2023  
Lieu : Paris (France)  
Lien  : https://rmblf.be/2022/10/20/seminaire-technique-et-
science-du-moyen-age-a-la-renaissance-materiaux-pratiques-et-
savoirs-2022-2023/  
  
Séminaire « Grandes et petites mythologies »  
Lieu : Paris (France)  
Lien  : https://rmblf.be/2022/09/28/seminaire-seminaire-grandes-
et-petites-mythologies/  
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https://www.transitions.uliege.be/cms/c_3476584/fr/transitions-tous-les-agendas
https://www.transitions.uliege.be/cms/c_3476584/fr/transitions-tous-les-agendas
https://rmblf.be/2022/11/07/seminaire-dialogues-interdisciplinaires-actualites-de-la-recherche-sur-les-objets-metalliques-non-ferreux-en-europe-occidentale-moyen-age-temps-modernes/
https://rmblf.be/2022/11/07/seminaire-dialogues-interdisciplinaires-actualites-de-la-recherche-sur-les-objets-metalliques-non-ferreux-en-europe-occidentale-moyen-age-temps-modernes/
https://rmblf.be/2022/11/07/seminaire-dialogues-interdisciplinaires-actualites-de-la-recherche-sur-les-objets-metalliques-non-ferreux-en-europe-occidentale-moyen-age-temps-modernes/
https://rmblf.be/2022/11/15/seminaire-se-lier-par-la-parole-serment-promesse-voeu/
https://rmblf.be/2022/11/15/seminaire-se-lier-par-la-parole-serment-promesse-voeu/
https://www.irht.cnrs.fr/fr/agenda/seminaire/paris-au-moyen-age
https://www.irht.cnrs.fr/fr/agenda/seminaire/paris-au-moyen-age
https://lamop.hypotheses.org/8547
https://rmblf.be/2022/10/20/seminaire-technique-et-science-du-moyen-age-a-la-renaissance-materiaux-pratiques-et-savoirs-2022-2023/
https://rmblf.be/2022/10/20/seminaire-technique-et-science-du-moyen-age-a-la-renaissance-materiaux-pratiques-et-savoirs-2022-2023/
https://rmblf.be/2022/10/20/seminaire-technique-et-science-du-moyen-age-a-la-renaissance-materiaux-pratiques-et-savoirs-2022-2023/
https://rmblf.be/2022/09/28/seminaire-seminaire-grandes-et-petites-mythologies/
https://rmblf.be/2022/09/28/seminaire-seminaire-grandes-et-petites-mythologies/


Les Ymagiers, 2022-2023  
Lieu : Paris (France)  
L i e n  : h t t p s : / / r m bl f . b e / 2 0 2 2 / 0 9 / 1 1 / s e m i n a i re - l e s -
ymagiers-2022-2023/  
  
La Fabrique de l’Art  
Lieu : Paris (France)  
Lien  : https://rmblf.be/2022/10/12/seminaire-la-fabrique-de-
lart/  
  
Voyage au pays de la Bible latine glosée du Moyen Âge 
central  
Lieu : Paris (France)  
Lien : http://compitum.fr/component/eventlist/details/5819  
  
Atelier de traduction de textes scientifiques médiévaux : 
Minuta, vermes, annulosa, reptilia. Insectes et vermine 
dans les textes médiévaux sur la nature  
Lieu : Paris (France)  
Lien : https://ateliervdb.hypotheses.org/693  
  
Mémoire et usages du passé  
Lieu : Lille (France)  
Lien : https://agrelita.hypotheses.org/  
  
Monumenta Germaniae Historica. Online-Vorträge 
2022/23  
Lieu : en ligne  
L i e n  : h t t p s : / / w w w. m g h . d e / d e / b l o g / p o s t / o n l i n e -
vortraege-2022-23  
  
« Parler de foutre ». Dire le sexe au Moyen Âge. 
Lieu : Rennes (France) 
Lien  : https://nouvelles.univ-rennes2.fr/event/seminaire-parler-
foutre-dire-sexe-moyen-age 
  
Séminaire Terrae. Atelier Operandi 2022-2023 
Lieu : Toulouse (France) 
Lien  : https://rmblf.be/2022/11/22/seminaire-seminaire-terrae-
atelier-operandi-2022-2023/ 
  
Quo Vadis. La fabrique des savoirs à l’ère numérique / 
Quo Vadis. Wissenräume (digital) ergründen  
Lieu : en ligne  
Lien : https://www.dhi-paris.fr/de/veranstaltungsdetails/seminare/
SeminarTime/detail/online-quo-vadis-wissenraeume-digital-
ergruenden3835.html  

26

LA
 L

ET
T

R
E 

D
U

 R
ÉS

EA
U

  n
° 2

1 
/ D

éc
em

br
e 

20
22

https://rmblf.be/2022/09/11/seminaire-les-ymagiers-2022-2023/
https://rmblf.be/2022/09/11/seminaire-les-ymagiers-2022-2023/
https://rmblf.be/2022/10/12/seminaire-la-fabrique-de-lart/
https://rmblf.be/2022/10/12/seminaire-la-fabrique-de-lart/
http://compitum.fr/component/eventlist/details/5819
https://ateliervdb.hypotheses.org/693
https://agrelita.hypotheses.org/
https://www.mgh.de/de/blog/post/online-vortraege-2022-23
https://www.mgh.de/de/blog/post/online-vortraege-2022-23
https://nouvelles.univ-rennes2.fr/event/seminaire-parler-foutre-dire-sexe-moyen-age
https://nouvelles.univ-rennes2.fr/event/seminaire-parler-foutre-dire-sexe-moyen-age
https://rmblf.be/2022/11/22/seminaire-seminaire-terrae-atelier-operandi-2022-2023/
https://rmblf.be/2022/11/22/seminaire-seminaire-terrae-atelier-operandi-2022-2023/
https://www.dhi-paris.fr/de/veranstaltungsdetails/seminare/SeminarTime/detail/online-quo-vadis-wissenraeume-digital-ergruenden3835.html
https://www.dhi-paris.fr/de/veranstaltungsdetails/seminare/SeminarTime/detail/online-quo-vadis-wissenraeume-digital-ergruenden3835.html
https://www.dhi-paris.fr/de/veranstaltungsdetails/seminare/SeminarTime/detail/online-quo-vadis-wissenraeume-digital-ergruenden3835.html


 
Offres d’emploi et bourses  

  
Full-time Tenure Track Position in the Cultural History 
of  the Middle Ages  
Lieu : Louvain (Belgique)  
Échéance : 9 janvier 2023  
Lien  : https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60161326?
hl=en&lang=en  
  
13 PhD positions in the MSCA Doctoral Network 
« REBPAF – Re-mediating the Early Book: Pasts and 
Futures »  
Lieu : diverses universités  
Échéance : 10 janvier 2023  
Lien  : https://rmblf.be/2022/11/10/offre-demploi-13-phd-
positions-in-the-msca-doctoral-network-rebpaf-re-mediating-the-
early-book-pasts-and-futures/  
  
Call for A pplications – Funded MA and PhD 
opportunities at CEU, Vienna  
Lieu : Vienne (Autriche)  
Échéance : 1er février 2023  
Lien : https://rmblf.be/2022/11/10/enseignement-call-for-
applications-funded-ma-and-phd-opportunities-at-ceu-vienna/  

Expositions 

La città del Leone. Brescia nell’età dei comuni e delle 
signorie  
Lieu : Brescia (Italie)  
Date de fin : 29 janvier 2023  
Lien  : https://www.bresciamusei.com/evento/la-citta-del-leone-
b r e s c i a - n e l l e t a - d e i - c o m u n i - e - d e l l e - s i g n o r i e / ?
fbclid=IwAR2oOV1H_DlFjtWRDkQx881qItczKyxZZFdnrN6hN
8u8C8vM-reY2RuXJhA  
  
À ne pas rater : un manuscrit « noir » au KBR Museum 
Lieu : Bruxelles (Belgique)  
Date de fin : décembre 2022 
Lien : https://www.kbr.be/fr/basses-danses 
  
Face to face with Death. Hugo van der Goes, old masters 
and new interpretations  
Lieu : Bruges (Belgique)  
Date de fin : 5 février 2023  
Lien  : https://www.museabrugge.be/en/calendar/exhibitions/face-
to-face-with-death  
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https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60161326?hl=en&lang=en
https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60161326?hl=en&lang=en
https://rmblf.be/2022/11/10/offre-demploi-13-phd-positions-in-the-msca-doctoral-network-rebpaf-re-mediating-the-early-book-pasts-and-futures/
https://rmblf.be/2022/11/10/offre-demploi-13-phd-positions-in-the-msca-doctoral-network-rebpaf-re-mediating-the-early-book-pasts-and-futures/
https://rmblf.be/2022/11/10/offre-demploi-13-phd-positions-in-the-msca-doctoral-network-rebpaf-re-mediating-the-early-book-pasts-and-futures/
https://rmblf.be/2022/11/10/enseignement-call-for-applications-funded-ma-and-phd-opportunities-at-ceu-vienna/
https://rmblf.be/2022/11/10/enseignement-call-for-applications-funded-ma-and-phd-opportunities-at-ceu-vienna/
https://www.bresciamusei.com/evento/la-citta-del-leone-brescia-nelleta-dei-comuni-e-delle-signorie/?fbclid=IwAR2oOV1H_DlFjtWRDkQx881qItczKyxZZFdnrN6hN8u8C8vM-reY2RuXJhA
https://www.bresciamusei.com/evento/la-citta-del-leone-brescia-nelleta-dei-comuni-e-delle-signorie/?fbclid=IwAR2oOV1H_DlFjtWRDkQx881qItczKyxZZFdnrN6hN8u8C8vM-reY2RuXJhA
https://www.bresciamusei.com/evento/la-citta-del-leone-brescia-nelleta-dei-comuni-e-delle-signorie/?fbclid=IwAR2oOV1H_DlFjtWRDkQx881qItczKyxZZFdnrN6hN8u8C8vM-reY2RuXJhA
https://www.kbr.be/fr/basses-danses
https://www.museabrugge.be/en/calendar/exhibitions/face-to-face-with-death
https://www.museabrugge.be/en/calendar/exhibitions/face-to-face-with-death


Susanna – A Woman’s Image from the Middle Ages to 
MeToo  
Lieu : Cologne (Allemagne)  
Date de fin : 26 février (2023)  
Lien  : https://www.codart.nl/guide/agenda/susanna-a-womans-
image-from-the-middle-ages-to-metoo/  
  
Le monde de Clovis, l'exposition dont vous êtes le héros  
Lieu : Paris (France)  
Date de fin : 22 mai 2023  
Lien  : https://musee-archeologienationale.fr/actualite/le-monde-
de-clovis-lexposition-dont-vous-etes-le-heros  
  
Ouverture du MALP – Musée archéologique du lac de 
Paladru  
Lieu : Les Villages du Lac de Paladru (France)  
Date de fin : —  
Lien : https://www.museearcheologiquelacdepaladru.fr/expositions-
et-evenements/expositions-temporaires/exposition-temporaire-en-
cours/   

Web et bases de données  

Inventaire des cartulaires-rouleaux médiévaux français  
Lien : https://rotuli.univ-lorraine.fr/s/rotuli/page/welcome  
  

« Medieval Manuscripts in Flemish Collections » 
Database  
Lien : https://mmfc.be/page/home  
  
La collection tournaisienne des cartulaires et obituaires 
est consultable en ligne  
Lien  : https://rmblf.be/2022/11/19/web-la-collection-
tournaisienne-des-cartulaires-et-obituaires-est-consultable-en-ligne/
  

Norécrit. Aux sources de la Normandie. Pratiques de 
l’écrit dans la Normandie médiévale  
Lien : https://emmsm.unicaen.fr/norecrit/norecrit/accueil.html  
  
Sacra Pagina : la Bible latine glosée au Moyen Âge  
Lien : https://gloss-e.irht.cnrs.fr/  
  
Pierres et marbres de Wallonie  
Lien  : https://rmblf.be/2022/09/24/web-pierres-et-marbres-de-
wallonie/  
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https://www.codart.nl/guide/agenda/susanna-a-womans-image-from-the-middle-ages-to-metoo/
https://www.codart.nl/guide/agenda/susanna-a-womans-image-from-the-middle-ages-to-metoo/
https://musee-archeologienationale.fr/actualite/le-monde-de-clovis-lexposition-dont-vous-etes-le-heros
https://musee-archeologienationale.fr/actualite/le-monde-de-clovis-lexposition-dont-vous-etes-le-heros
https://www.museearcheologiquelacdepaladru.fr/expositions-et-evenements/expositions-temporaires/exposition-temporaire-en-cours/
https://www.museearcheologiquelacdepaladru.fr/expositions-et-evenements/expositions-temporaires/exposition-temporaire-en-cours/
https://www.museearcheologiquelacdepaladru.fr/expositions-et-evenements/expositions-temporaires/exposition-temporaire-en-cours/
https://rotuli.univ-lorraine.fr/s/rotuli/page/welcome
https://mmfc.be/page/home
https://rmblf.be/2022/11/19/web-la-collection-tournaisienne-des-cartulaires-et-obituaires-est-consultable-en-ligne/
https://rmblf.be/2022/11/19/web-la-collection-tournaisienne-des-cartulaires-et-obituaires-est-consultable-en-ligne/
https://emmsm.unicaen.fr/norecrit/norecrit/accueil.html
https://gloss-e.irht.cnrs.fr/
https://rmblf.be/2022/09/24/web-pierres-et-marbres-de-wallonie/
https://rmblf.be/2022/09/24/web-pierres-et-marbres-de-wallonie/


Numéro coordonné par Alizé Van Brussel 

Liste des thèses établie par Valentine Jedwab, Christophe Masson, Nicolas 
Ruffini-Ronzani, Nissaf  Sghaïer et Alizé Van Brussel 

Actualités des Archives et annonces compilées par Nicolas Ruffini-
Ronzani 

Centre de recherche contacté par Alizé Van Brussel 
Mise en page par Ingrid Falque.  

Notre équipe : 
Frédéric CHANTINNE (Agence wallonne du Patrimoine – SPW / ULB)

Michael DEPRETER (University of  Oxford) 
Ingrid FALQUE (F.R.S.-FNRS, UCLouvain)  

Valentine JEDWAB (Archives de l’État / ULB) 
Aleuna MACARENKO (ULiège) 

Christophe MASSON (F.R.S.-FNRS, ULiège), président 
Sandra OTTE (ULiège) 

Nicolas RUFFINI-RONZANI (Archives de l’État / UNamur), secrétaire 
Timothée SEBERT (UCLouvain) 

Nissaf  SGHAÏER (USLB) 
Alizé VAN BRUSSEL (UCLouvain) 

Nous contacter :  
- Par mail : info.rmblf@gmail.com 

- Par voie postale : Nicolas RUFFINI-RONZANI, secrétaire 
Université de Namur Faculté de Philosophie et Lettres – Département 

d’Histoire 
61, rue de Bruxelles 

B-5000 Namur  

Suivre notre actualité :  
https://rmblf.be/ 

https://twitter.com/RMBLF 
https://www.facebook.com/reseau.desmedievistes/
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https://rmblf.be/
https://twitter.com/RMBLF
https://www.facebook.com/reseau.desmedievistes/
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