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Le neuvième numéro de la Lettre du Réseau 
apporte son lot habituel d’informations et 
de bonnes nouvelles. On y découvrira les 
résumés des communications présentées 
lors de la journée d’étude tenue le 29 mai à 
l’Université de Namur et consacrée à l’écrit 
comme outil de pouvoir, ainsi qu’une 
présentation synthétique des thèses 
récemment soutenues en études médiévales 
dans les universités francophones de 
Belgique. Ce semestre encore, l’actualité des 
centres d’archives est riche. On saluera tout 
particulièrement la présentation officielle de 
la base de données Diplomata belgica par la 
Commission royale d’Histoire et le Henri 
Pirenne Institute for Medieval Studies de 
l’Université de Gand. Cet outil, donnant un 
aperçu de toutes les sources diplomatiques 
des Pays-Bas méridionaux au Moyen Âge, 
relaye et complète le célèbre Thesaurus 
diplomaticus sous une forme accessible 
gratuitement en ligne. La rubrique «  La 
recherche en Belgique » s’internationalise, en 
ouvrant ses colonnes au célèbre projet 
Ménestrel (Médiévistes sur le net  : sources, 
travaux et références en ligne), qui est 
indiscutablement une des meilleures 
ressources francophones en ligne dédiées au 
Moyen Âge. La partie réservée aux 
annonces de colloques, journées d’études, 
séminaires, conférences, expositions et 
appels à contributions témoigne, elle aussi, 
de la vitalité des études médiévales et des 
activités culturelles liées au Moyen Âge. 
Une moisson réjouissante, pas de doute  ! 
Cependant, cette Lettre reflète également des 
questionnements, des incertitudes, voire des 
inquiétudes. En juin, le ministre japonais de 
l’Éducation, Hakubun Shimomura, a 
demandé aux présidents des universités 
nippones de supprimer leurs départements 
de sciences sociales et d’humanités ou de les 
réformer pour qu’ils répondent mieux aux 
besoins de la société. Il semble légitime et 
nécessaire de s’interroger. Est-ce là un 
phénomène limité au pays du Soleil-Levant 
ou la manifestation particulièrement brutale 
de tendances de fond plus générales  ? 

Devant de tels événements, mais aussi face à 
leur quotidien, de plus en plus de 
médiévistes s’interrogent, à l’instar de leurs 
collègues d’autres horizons disciplinaires. 
Les sciences humaines et sociales vont-elles 
mal  ? Le financement et l’évaluation de la 
recherche ont fondamentalement évolué au 
cours des dernières décennies. Est-ce 
toujours pour un mieux  ? Que penser de 
l’« excellence » érigée comme ultima ratio de 
l’activité scientifique et académique 
lorsqu’elle est essentiellement l’objet 
d’évaluations chiffrées  ? La course effrénée 
à la publication n’entraîne-t-elle pas des 
choix dommageables à moyen et long 
termes pour l’ensemble de notre champ 
disciplinaire ? 

Le moment semble opportun pour aborder 
ce débat et le RMBLF a décidé, en 
concertation avec l’École doctorale ED4 
Histar, de consacrer sa prochaine journée de 
réflexion à ces thématiques. Nous espérons, 
comme toujours, vous y voir en nombre. 
Quelles que soient nos positions préalables 
face à ces problématiques, il est sans doute 
sain de pouvoir s’arrêter un temps pour 
penser ensemble l’avenir de nos disciplines. 
Abordée de manière constructive et sereine, 
une telle démarche ne diminue en rien le 
plaisir légitime que procure la contemplation 
du travail accompli. 

Bonne lecture ! 

Édito.
« Il faut dix ans pour avoir une idée bien à soi – dont 
on puisse bien parler. » – Albert Camus
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Prochaine journée d’étude du RMBLF

Les sciences humaines et sociales vont-elles 
mal ? Nos disciplines sont-elles en crise ? Ces 
questions, nous sommes nombreux à nous 
les poser, que ce soit dans l’intimité d’un 
cénacle de collègues ou publiquement, dans 
des tribunes publiées ici et là. Les sources de 
financement se tarissent, les places se font 
rares. La carrière des scientifiques et le 
financement de leurs centres de recherche 
découlent de plus en plus de leur capacité à 
démontrer leur « excellence ». Or, celle-ci 
repose essentiellement sur l’évaluation 
quantitative des publications et de facteurs 
bibliométriques. Dès lors, pour exister, et 
avoir l’espoir de perdurer, publier vite et 
beaucoup devient un impératif. Or, créer et 
innover prend un temps certain, alors que 
dans les faits, le temps consacré à la réflexion 
et, donc, à l’innovation, est de plus en plus 
compté. Il ne s’agit pas du seul effet pervers 
induit par le Publish or Perish. La réalisation 
de travaux fondamentaux à la gestation 
longue – l’édition de sources ou la recherche 
i n t e rd i s c i p l i n a i r e , p a r e xe mp l e – 
s ’accommode mal de ces nouveaux 
impératifs. L’accentuation de la pression à la 
publication s’accompagne, en outre, d’une 
course aux revues classées, qui, si elle n’est 

évidemment pas néfaste en soi, contribue à la 
marginalisation des ouvrages collectifs et des 
revues publiées par les sociétés savantes. Pour 
minimiser leurs coûts de production sur des 
ouvrages de plus en plus spécialisés, des 
éditeurs privés font régulièrement reposer sur 
les auteurs le travail de « pré-publication » qui 
devrait leur incomber, tout en appliquant, 
pour certains d’entre eux, des tarifs 
prohibitifs. Or, la publication de ces ouvrages 
et revues, dont le contenu est quasi 
exclusivement financé par des fonds publics, 
ne devrait-elle pas revenir à des organismes 
sans but lucrat i f contrôlés par les 
scientifiques eux-mêmes ? La question de 
l’open access mérite d’être placée au cœur de 
ce débat. 
Les dérives managériales, pour ne pas dire 
néolibérales, que connaissent aujourd’hui les 
institutions scientifiques nous affectent tous. 
En tant que rouages essentiels de la vie 
universitaire, devons-nous accepter sans 
sourciller l’instauration de ce nouveau 
régime de savoir ? Nous ne le pensons pas. 
C’est pourquoi, le RMBLF a souhaité 
organiser une journée de débat et de 
réflexion à laquelle participeront notamment 
des responsables politiques, des scientifiques

Thématique

Bruxelles, Archives générales du Royaume 
4 décembre 2015
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33e Journée d’étude du R.M.B.L.F.
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gestion  et des représentants de maisons 
d’édition. Deux tables rondes seront 
organisées. L’une nous conduira à nous 
interroger sur les implications de la 
définition de « stratégies de publication » 
dans nos disciplines (place de l’édition 
électronique, place des langues nationales par 
rapport à l’anglais, etc.). L’autre sera dévolue 
à la question de plus en plus délicate du 
financement de la recherche. 

Le RMBLF a le plaisir de vous inviter à ces 
journées de réflexion et de débat. La parole 

sera très largement laissée à l’assistance. 
Venez partager vos expériences, vos 
sentiments et vos réflexions afin que nous 
puissions travailler, ensemble, à l’avenir de 
nos disciplines. 

Cette journée est organisée en concertation 
avec l’ED4 Histar qui tiendra sa journée de 
formation commune sur le thème « Quantité 
et/ou qualité. La course à la publication dans 
les sciences historiques » le 5 décembre à 
l’Académie royale de Belgique (Salle 
Prigogine). Info : www.histar.be 

10h-12h30 
Publish or perish? Édition 
scientifique, open access et 
pression à la publication 

Interventions liminaires : 
Chris VandenBorre (Brepols) et Paul 

Bertrand (UCL) 

Débat avec : 
Isabelle Draelants (IRHT) 

Julien Maquet (IPW) 

Philippe Mignot (SPW)  

Marc Minon (Cairn) 

Modération : 
Nicolas Ruffini-Ronzani (UNamur/

FNRS) 
Marie Van Eeckenrode (UCL) 

14h30-17h 

Financement et évaluation               
de la recherche. Vers quelles 

solutions ? 

Interventions liminaires : 
Olivier Gosselain (ULB) et Jean-Paul  

van Bendegem (VUB)  

Débat avec : 
Grégory Corman (ULg) 

Chloé Deligne (ULB/FNRS) 

Agnès Guiderdoni (UCL/FNRS) 

Xavier Hermand (UNamur) 

Pierre-Yves Kairis (IRPA)  

Nicolas Simon (USLB/FNRS) 

Sabine Van Sprang (MRBAB) 

Modération : 
Ingrid Falque (UNamur) 

Nicolas Schroeder (ULB/FNRS) 

Programme

http://www.histar.be/
http://www.histar.be/


Liturgical texts as an instrument of power: what we can learn 
 from the content of liturgical handbooks 

par Julia Exarchos (UGent) 

L’objectif de cette communication était d’élargir les perspectives dans l’étude des manuels 
liturgiques médiévaux. Au-delà des approches analysant l’utilisation pratique dans un contexte 
liturgique, ces documents peuvent être étudiés comme des instruments de pouvoir qui 
véhiculent et défendent des messages politiques et idéologiques. Des exemples des Xe-XIIe siècle 
issus de la province ecclésiastique de Reims montrent que le processus de codification des 
rituels (la sélection thématique de rituels/ordines et de leur contenu) s’inscrit dans les conflits 
de pouvoir autour de l’autorité épiscopale. Ils illustrent également comment ces textes 
pouvaient être utilisés dans la compétition engagée entre diverses institutions religieuses pour 
fixer des normes et établir leur autorité. 

CARE, Histoire et Archéologie pour un inventaire critique  
des édifices religieux (IVe-Xe siècle) 

par Inès Leroy (UCL) et Amélie Collin (ULB) 

Initié en 2001, le projet européen CARE – Corpus Architecturae Religiosae Europeae (iv-x saec.) – a 
pour objectif le recensement des édifices religieux du IVe au Xe siècle, ainsi que pour chacun 
d’entre eux, l’établissement d’un état critique des connaissances et une normalisation des 
données au sein d’une base de données systématisée. La diffusion des résultats, publication ou 
mise en ligne, est laissée au choix de chaque pays participant. 

La Direction de l’Archéologie coordonne le projet pour la Wallonie. Elle a d’emblée choisi 
d’ajouter un pan d’analyse historique au projet initial afin de réaliser un état de connaissance 
critique propre à chaque édifice référencé. Elle a confié la réalisation de la banque de données 
« wallonne » à l’Université catholique de Louvain pour le pan archéologique et à l’Université 
libre de Bruxelles pour la lecture historique. 

!5
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32e Journée d’étude du R.M.B.L.F. 
organisée avec le centre PRAME 

Résumés des communications de la journée d’étude 
du 29 mai 2015  
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Trois étapes scandent le travail : la réalisation d’une liste des édifices concernés, la rédaction 
des fiches et leur mise en ligne. L’étape de rédaction se divise en deux temps. Elle débute par 
un aperçu synthétique des connaissances, archéologiques et historiques, sur base de la 
documentation publiée. La consultation des documents originaux de fouilles permet, ensuite, 
de compléter les informations et d’établir la critique des éléments publiés. Souvent, cette étape 
permet de se forger un avis critique, tant sur la qualité des données, que sur celle des 
interventions archéologiques (qualité de fouilles, qualité d’enregistrement, etc.). La démarche 
historique consiste, quant à elle, en une révision de la fiche selon la méthode de la critique 
historique. La première étape du travail se rapporte à la révision et à la classification des sources 
historiques afin d’y apporter de nombreux compléments (le lieu de conservation des sources, 
leur nature, les premières mentions de l’église ou de la localité qui l’abrite, etc.). Cette analyse 
s’avère utile dans la critique des interprétations publiées, en permettant de discriminer des 
visions erronées, farfelues ou datées qui sont parfois placées dans la littérature scientifique sur 
le même pied que des idées plus solides. Ces interventions critiques offrent une information à 
jour, ainsi qu’une plus-value au corpus de données et en font un outil de premier plan pour les 
historiens et archéologues, voire pour les amateurs éclairés. 

Néanmoins, chaque cas se heurte à des embûches liées aux sources qui lui sont propres. Ainsi, 
pour une approche critique, il convient de garder à l’esprit les filtres des deux types de sources : 
la conservation ou la perte de certains documents relatifs aux origines des édifices étudiés, ainsi 
que les différents types de source (en matière historique) et la question de la conservation, la 
qualité de la fouille, ainsi que la qualité des enregistrements (en matière archéologique). 

L’apport respectif de ces deux disciplines est complémentaire et permet le renouvellement de 
quelques dossiers, mais également l’émergence de nouvelles questions et de nouvelles pistes de 
réflexion. 

Le dossier hagiographique de sainte Hunégonde (seconde moitié du Xe siècle) : 
efficacité et limites d’un discours monastique ? 

par Paul Chaffenet (Lille 3/ULB) 

La biographie de sainte Hunégonde (qui serait née au VIIe siècle à Lambais, en Vermandois) 
n’est connue que par un ensemble de textes hagiographiques probablement composés dans les 
années 950-960 par Bernier (949/954-982), premier abbé bénédictin du monastère 
d’Homblières (diocèse de Noyon). La complexité interne du dossier, ainsi que les enjeux 
discursifs à sa réalisation, ont été sous-estimés puis perçus de manière trop homogène. Une 
relecture fouillée du travail de l’abbé Bernier permet d’identifier la diversité des stratégies 
défensives et didactiques à l’œuvre dans ce corpus. Certes, les faiblesses documentaires propres 
à ce dernier (disparition des manuscrits témoins originaux ; impossibilité de vraiment s’assurer 
de l’identité de l’auteur ; doutes persistants à propos des étapes de composition du dossier) 
rendent à première vue impossible toute considération sur la méthode de l’hagiographe. 
Pourtant, une analyse plus poussée de la Vita (BHL 4046) et de la Translatio prima (BHL 4047) 
permet de voir dans ces textes des instruments au service de la réforme monastique 
hombliéroise. Dans la Vie, l’accent mis sur le modèle de piété rédemptrice incarné par Eudalde 
(le fiancé éconduit par Hunégonde puis le premier bienfaiteur laïque de l’abbaye) doit être relié 
à l’évolution du temporel de l’abbaye sous l’abbatiat de Bernier (relativement bien documenté 
par les chartes) : après une période de relative précarité matérielle (années 950), les dons 
(notamment unilatéraux) auraient commencé à s’accumuler à partir de la décennie 960. 
L’écriture de la Vita, à travers l’exemple d’Eudalde, correspondrait à un désir de compromis 
avec l’aristocratie laïque (en vue de provoquer ses libéralités), tandis que le récit de translation 
insisterait sur le regain de sacralisé dont aurait joui Homblières grâce aux vertus de sa patronne
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(toujours en vue de garantir le succès matériel de la réforme bénédictine). Ces hypothèses 
posent la question du public visé par l’hagiographe. S’il faut bien admettre que le culte de 
sainte Hunégonde est resté très largement circonscrit au Vermandois oriental (ce qui n’exclut 
pas de potentielles dévotions locales, notamment aristocratiques, envers la sainte), les Miracula 
(BHL 4048-4049), écrits vers 964, se distinguent du reste du dossier par leur profusion de 
miracles de châtiments touchant des laïcs voisins du monastère. Dans le chef de Bernier, 
l’évocation ostentatoire de la puissance vengeresse et coercitive de sainte Hunégonde 
impliquerait une stratégie de sacralisation du temporel monastique : le recueil de miracles 
apparaîtrait donc comme le bras armé d’une hagiographie désormais de combat visant là 
encore à défendre les intérêts de l’abbaye. Les résultats proposés dans cette communication 
conduisent à reconnaître l’hétérogénéité d’un ensemble de textes pieux dont on peut se 
demander s’ils ont réellement favorisé la promotion du culte de sainte Hunégonde à la fin du 
Xe siècle mais aussi au XIe (époque marquée par des remaniements voire des amplifications de 
la production de Bernier ?), élément de contexte qui témoigne des limites de l’écriture 
hagiographique comme stratégie de défense et d’illustration. 

L’assemblée urbaine dans les registres délibératifs marseillais, un enjeu de pouvoir 
par François Otchakovsky-Laurens (Université d’Aix-Marseille, UMR Telemme) 

L’étude a tenté de définir le statut documentaire des registres de délibérations du conseil de 
Marseille au XIVe siècle, en envisageant l’ensemble des productions documentaires issues de 
l’institution municipale, pour déterminer dans quelle mesure ces documents dits « de la 
pratique » constituent un outil politique déterminant pour le gouvernement urbain. 

Il s’agit d’interroger les raisons qui poussaient les Marseillais aux commandes de l’institution 
municipale à faire tenir ces registres, et à ce qu’y soit consacré un effort continu, humain et 
financier – avec comme résultat une abondante production documentaire. Au travers des 
traces formelles de la façon qu’avaient les notaires de composer leurs registres, et du 
maniement quotidien qui en était fait au cours de l’activité municipale, apparaît le lien avec le 
fonctionnement réel du pouvoir. 

Ces registres, envisagés au sein de la logique documentaire municipale d’ensemble, intègrent 
des lettres – sous forme de copies ou d’insertions d’originaux –, génèrent la confection 
d’instruments publics – eux aussi dûment enregistrés –, autant de documents non 
directement délibératifs, dont les registres du conseil servent de minutier d’émission et de 
réception. Les enregistrements sont l’objet d’une consultation continue, qui influe sur la 
composition des volumes, dont la codicologie indique des « désordres » apparents, qui sont en 
fait autant de reflets des nécessités matérielles de l’activité du conseil. 

Les crises multiformes et les troubles politiques traversés par Marseille et sa municipalité 
durant la seconde moitié du XIVe siècle sont des moments privilégiés pour l’expérimentation 
documentaire : face à des situations de remise en cause du pouvoir comtal et royal supérieur, 
des exigences nouvelles sur le plan juridique notamment, conduisent les notaires et syndics à 
innover dans la structure de composition et dans le contenu des enregistrements de l’activité 
du conseil de ville. 

Au total, les registres de délibérations sont davantage qu’un simple procès-verbal des réunions, 
dont au demeurant bien peu de traces de l’oralité et du déroulement subsistent. Outil souple 
de maniement et de manipulation quotidienne, permettant la mise en ordre du mode de 
décision et la structuration de l’autorité même du conseil, son rôle pragmatique d’instrument 
de travail écrit, en perpétuelle évolution, doit être mis en valeur – alors que jusqu’ici ses 
fonctions symboliques et rhétoriques surtout ont attiré l’attention. 
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Rédigés pour organiser le gouvernement municipal de la ville, les registres de délibérations 
participent à construire une autorité par l’écrit. Le pouvoir consulaire apparaît, tout comme 
ses outils administratifs, en cours de structuration. Loin d’être posé a priori, l’écrit 
administratif recouvre des enjeux de pouvoir, notamment vis-à-vis de la tutelle souveraine, 
auquel le conseil dispute nombre de ses prérogatives. 

Archives as Touchstones of Urban Memories in Late Medieval Ghent 
par Tineke Van Gassen (UGent) 

Le développement des centres urbains en Flandre médiévale va de pair avec la réception de 
chartes princières qui attribuaient plus de compétences juridiques à la ville. Dans le cas de 
Gand, ces privilèges ont été conservés méticuleusement parce qu’ils étaient le produit de 
négociations laborieuses entre la ville d’une part et le roi de France, le comte de Flandre ou le 
duc de Bourgogne d’autre part. Parce que ces documents étaient d’une importance 
primordiale en tant que fondement des libertés urbaines, ils furent gardés sous clé. Ils étaient 
également surveillés d’un œil vigilant à cause des tensions au sein de la ville, combinées à des 
relations difficiles avec le duc de Bourgogne. Le but du projet de doctorat présenté dans cette 
communication est d’établir l’ampleur, l’organisation pratique et l’accessibilité de l’archive de 
la ville de Gand au bas Moyen Âge. Les relations entre la gestion de l’information, la politique 
et l’identité urbaine sont examinées. Dans quelle mesure les archives, considérées dans leurs 
multiples dimensions – collection de documents de grande valeur, lieu et institution – 
jouèrent-elles un rôle dans le développement d’un sens de la mémoire sociale urbaine ? Les 
pratiques d’archives sont étudiées du point de vue des relations de pouvoir, parce que le 
contrôle du passé a un impact direct sur la légitimité des revendications développées dans le 
présent. 

Acquérir le pouvoir dans une abbaye : quelle place pour l’écrit ? L’exemple des abbayes 
féminines d’Autun à la fin du XVe siècle 

par Nathalie Verpeaux (UNamur) 

Quels que soient le lieu ou l’époque, une moniale qui veut obtenir du pouvoir doit se faire 
élire à l’abbatiat. Les élections qui se passent bien ne laissent pas de trace et ne permettent pas 
de déterminer le rôle de l’écrit dans cette conquête de pouvoir ; en revanche, plusieurs 
élections difficiles à Autun à la fin du Moyen Âge le permettent. C’est notamment le cas de la 
succession abbatiale à Saint-Jean-le-Grand en 1474 pour laquelle sont conservés une 
quarantaine de feuillets de compte rendu copiés dans un registre notarial. Cet exemple et 
d’autres montrent que l’élection elle-même ‒ qu’elle se déroule par inspiration, par 
compromis ou par scrutin ‒ est basée sur l’oral et que lors des nombreuses démarches de 
contestation auprès de l’évêque ou du pape la parole et l’envoi de messagers capables de 
défendre les intérêts de celle qu’ils représentent jouent un rôle bien plus important que l’écrit. 
Même celles qui se prévalent de titres provenant de l’autorité apostolique ne parviennent pas 
toujours à se faire reconnaître comme abbesses. 

Ce sont des paroles qui accompagnent le choix d’une nouvelle abbesse et ce sont des gestes 
symboliques qui font de l’élue une abbesse reconnue. L’écrit n’a, au mieux, qu’une place très 
marginale dans une procédure de succession abbatiale et dans l’acquisition du pouvoir dans 
une abbaye. 
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Thèses en études médiévales soutenues 
dans les universités belges francophones 
(2014-2015) 

�9�9

LA
 L

E
T

T
R

E
 D

U
 R

É
SE

A
U

  n
° 9

 / 
D

éc
em

br
e 

20
15

�9

La Chanson d’Aspremont entre France et Italie. Étude et édition critique partielle  
des versions franco-italiennes 

par Anna Constantinidis (UNamur) 

La Chanson d’Aspremont est une chanson de geste française composée à la fin du XIIe siècle et 
racontant les exploits – fictifs – de l’empereur Charlemagne contre les Sarrasins menés par 
Agoulant et son fils Eaumont dans la région de l’Aspromonte, en Calabre. Le poème met 
notamment en scène les enfances de Roland et les premiers combats de celui-ci aux côtés de 
son oncle Charlemagne et est donc étroitement lié à la Chanson de Roland, à laquelle il fournit 
une sorte de prologue post factum. 

Le grand nombre de manuscrits conservant le poème (vingt-cinq) atteste le succès considérable 
qu’a connu le texte du XIIe au XVe s., en France, en Angleterre mais aussi en Italie, où il a 
connu de nombreux remaniements. On compte quatre manuscrits français complets ainsi que 
trois fragments composés en Italie du Nord, vraisemblablement en Vénétie et en Emilie-
Romagne, entre le XIIIe et le XVe s. (manuscrits complets : Chantilly, Bibliothèque du 
Château, 0470 = Cha ; Venise, Biblioteca Marciana, fr. Z 4 (225) = V4 ; Venise, Biblioteca 
Marciana, fr. Z 6 (226)= V6 ; Paris, BNF, fr. 1598 = P3 ; fragments : Venise, Biblioteca 
Marciana, Lat. cl. X, cod. 200 = Bess ; Trente, Biblioteca San Bernardino, Arch. 320 = Tn ; 
Florence, Biblioteca Nazionale, Magl. Cl VII, 932 = F). Ces manuscrits, communément 
appelés « franco-italiens », font office de transition entre la tradition française et la matière 
épico-chevaleresque italienne et ont servi de base à des compositions neuves comme les 
Cantari d’Aspramonte ou l’Aspromonte d’Andrea da Barberino (qui seront elles-mêmes à la base 
de certains épisodes du Morgante de Pulci). Ils sont encore inédits et fournissent une rédaction 
largement remaniée par rapport au texte français. 

La thèse La chanson d’Aspremont entre France et Italie s’est centrée sur l’étude des témoins 
complets V6, V4 et Cha et des trois fragments, réunis au sein d’une sous-famille stemmatique 
compacte, la sous-famille « X ». L’objectif principal était de rendre ces manuscrits lisibles au 
lecteur moderne à travers une édition critique accompagnée des apparats philologiques 
habituels (notes explicatives, glossaire, index des noms propres) et de fournir une étude 
philologique et littéraire de ces versions. Plusieurs questions méthodologiques liées au statut « 
intermédiaire » de ces textes, tant d’un point de vue philologique que linguistique, se sont 
posées, auxquelles la thèse de doctorat a tenté d’apporter des réponses propres au cas 
particulier de la Chanson d’Aspremont franco-italienne.  

L’édition et l’étude de ces manuscrits permet une meilleure connaissance non seulement des 
remaniements fournis par ces versions du poème mais fournit également des informations 
plus générales sur les modalités de diffusion du genre épique dans la péninsule italienne au 
Moyen Âge. La confrontation des différents témoins a en effet permis de confirmer et de 
systématiser un certain nombre de données préexistantes sur la diffusion de la Chanson 
d’Aspremont : celle-ci a été extrêmement active, et les manuscrits que nous conservons ne 
représentent en réalité que la partie émergée de l’iceberg. On peut affirmer qu’il y a eu, entre 
la fin du XIIIe s. et le début du XIVe s., plusieurs étapes dans la transmission du texte en Italie 
qui nous échappent aujourd’hui et que nous pouvons situer chronologiquement. 
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À partir de la fin du XIVe s., l’intérêt pour le texte diminue peu à peu, comme le suggère 
l’aspect matériel du fragment de Florence (F) qui, appartenant à un volume de la moitié du 
XIVe s., se trouvait déjà dépecé et réutilisé comme page de garde pour un autre ouvrage au 
début du XVe s. L’épicentre de la production épique s’est en effet peu à peu déplacé vers la 
Toscane, où s’est développée, à partir de la fin du XIVe s., une production italienne dérivée 
des copies franco-italiennes d’Aspremont. 

La Recherches sur la typologie des papyrus documentaires grecs en rapport avec la 
profession médicale (IIIe s. av. J.-Chr. – VIIe s. apr. J.-Chr.) :  

contrats, pétitions, rapports médicaux et lettres 
par Antonio Ricciardetto (ULg – Centre de Documentation de Papyrologie 

Littéraire, CEDOPAL) 
Parmi les centaines de milliers de papyri tirés des sables d’Égypte, où le climat chaud et sec a 
permis leur conservation, plus de cinq cents documents ont un contenu médical. 
Majoritairement écrits en grec, et datés entre le IIIe siècle avant notre ère et le VIIe siècle de 
notre ère, ces textes donnent une foule d’informations sur le genre de vie, l’état sanitaire, 
l’alimentation, l’hygiène, les accidents, maladies et épidémies des autochtones, ainsi que sur la 
démographie et l’organisation de la médecine, dont ils constituent l’une des sources 
d’information principales pour l’Égypte, à côté des inscriptions, des textes littéraires et des 
restes archéologiques (y compris humains). Bien qu’abondamment utilisés dans les recherches 
historiques, les papyrus documentaires n’ont le plus souvent intéressé les chercheurs que pour 
leur contenu, leur provenance et leur datation. En revanche, aucune de ces publications n’a 
proposé de liste mise à jour des papyrus documentaires médicaux édités – la seule synthèse 
disponible remonte à 1909 – ni d’étude systématique de la forme, du support, de l’écriture, de 
la langue, qui fournit pourtant une foule d’informations sur l’écrit, les circonstances de son 
élaboration et le scripteur. 

C’est à cette lacune que l’on a voulu remédier, en répertoriant les 87 papyrus grecs relevant des 
genres du contrat d’apprentissage, de la pétition, du rapport médical ainsi que de la lettre 
privée, datés entre le IIIe siècle avant notre ère et le VIIe siècle, puis, sur base de leur examen 
autoptique ou, à défaut, de leurs reproductions photographiques, en les analysant du point de 
vue de la forme (matériau utilisé, sens des fibres, réemploi du support, présence de sillons de 
pliage, présence de jointures originelles ou non originelles), de l’écriture (main exercée ou 
inexpérimentée, écriture cursive ou posée, influence des langues latine ou copte sur la graphie 
du grec), de la mise en texte (retraits, utilisation du recto et/ou du verso, signes de 
ponctuation, abréviations), du contenu (niveaux de langue, utilisation de termes et de 
formules techniques, variantes régionales) et des contextes archéologique, géographique, 
historique et social. Le premier chapitre a été consacré au P.Heid. III 226 (prov. inconnue, 
215/213a), qui est l’unique contrat d’apprentissage connu à ce jour pour l’époque 
ptolémaïque, et aussi le seul à concerner l’enseignement médical. Un réexamen de toutes les 
caractéristiques de ce document écrit deux fois au verso d’un compte, par une main typique de 
la fin du IIIe siècle avant notre ère, qui n’est toutefois pas très exercée, a permis de suggérer 
qu’il pourrait s’agir d’un exercice de scribe, en vue de maîtriser des termes techniques et la 
syntaxe juridique. On a joint à ce document un ostracon thébain du IIIe siècle 
(O.Bodl. II 1987) contenant probablement un reçu qui pourrait être lié à l’établissement 
préalable d’un contrat d’apprentissage, attestant ainsi l’existence d’un enseignement régi par 
des contrats aussi à l’époque romaine. Dans le deuxième chapitre, on a réexaminé l’ensemble 
de la procédure médico-légale telle qu’elle est attestée dans les papyrus du Ier au VIe siècle de 
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notre ère. Celle-ci comprend quatre documents qui ne sont pas représentés dans les mêmes 
proportions : la pétition (seize papyrus, dont deux incertains et un cas d’inspectio ventris), 
l’ordre (un papyrus), le rapport médical (27 papyrus, auxquels se joint un certificat médical), 
ainsi que le compte rendu d’audience (deux papyrus). Une attention spéciale a été accordée à 
la mise en page et à la diplomatique des documents de cette procédure intimement liée au 
système judiciaire romain, ainsi qu’à leurs éventuels échos dans la littérature médicale, en 
particulier dans les fiches de malades des Épidémies hippocratiques. Enfin, le troisième 
chapitre contient l’analyse de 38 lettres datées entre le IIe siècle avant notre ère et le début du 
VIIe siècle, regroupées en deux catégories, selon qu’elles évoquent l’activité ou la figure du 
médecin, en particulier son rôle de soignant ou sa rémunération (onze lettres), ou qu’elles 
sont relatives à l’envoi et à la réception de produits pharmaceutiques (27 lettres), et leur mise 
en série avec d’autres textes papyrologiques, comme les listes de produits, d’une part, ou avec 
des textes littéraires, comme les collections de lettres vétérinaires, d’autre part. 

Les plus anciens livres latins de poésie. Étude codicologique, paléographique et contextuelle 
des manuscrits datés du Ier siècle avant notre ère au VIe siècle 

par Gabriel Nocchi Macedo (ULg – Centre de Documentation de Papyrologie 
Littéraire, CEDOPAL) 

Le livre de poésie latine a fait l’objet de plusieurs études dans les trente dernières années. Par 
le biais de l’interprétation des textes des poètes latins, surtout de l’époque d’Auguste, des 
spécialistes ont réfléchi au programme éditorial des livres de poésie au moment de leur 
composition et de leur publication, à leur conception et aux objectifs des auteurs derrière 
l’organisation de leurs œuvres : quelle est la cohérence interne d’une œuvre qui rassemble 
plusieurs poèmes relativement courts ? Quelle logique sous-tend la division en chants d’une 
longue composition ? Diverses hypothèses, qui ne manquent pas de se contredire parfois, ont 
été proposées pour répondre à ces questions. 

La démarche entreprise dans cette thèse est tout autre, puisque le point de départ de nos 
recherches est l’étude des témoins écrits, à savoir des copies des textes poétiques produites 
dans l’Antiquité, qu’elles soient parvenues jusqu’à nous dans leur intégralité ou en fragments. 
Nous n’étudions donc pas le livre de poésie en tant que conception intellectuelle des auteurs 
ou éditeurs antiques et nous ne nous livrons pas à des considérations sur la manière dont les 
poètes antiques composaient ni sur le programme éditorial de leurs œuvres. Nous étudions le 
livre de poésie en tant qu’objet matériel, tel que les lecteurs antiques l’ont tenu dans leurs 
mains. Plutôt qu’à une reconstruction de l’archétype « idéal », du livre de poésie tel que l’a 
conçu l’auteur, cette thèse investigue le rapport des scribes et des utilisateurs avec les 
manuscrits dans un contexte historique donné. 

Les recherches sont menées selon trois axes : la codicologie, la paléographie et l’analyse 
contextuelle. D’abord, l’examen des caractéristiques matérielles (matériau, format, 
dimensions, mise en texte) nous permet de déterminer les spécificités du livre de poésie latine 
dans l’ensemble de la production libraire grecque et latine, en Occident et en Orient, depuis 
la période romaine jusqu’à l’Antiquité tardive. Une attention particulière est accordée à la 
colométrie et à la façon d’exprimer graphiquement la structure métrique des textes. Ensuite, 
l’étude de l’écriture, des signes et des paratextes nous aide, en premier lieu, à dater les 
témoins, et à comprendre comment on écrivait, lisait et comprenait la poésie latine dans 
l'Antiquité. Enfin, après avoir défini la typologie à laquelle appartient le manuscrit, nous nous 
interrogeons sur le contexte dans lequel il a été produit et utilisé. Ce faisant, nous démontrons 
comment l’étude des manuscrits contribue à la compréhension de l’histoire de la réception 
des poètes latins dans l’Antiquité. 
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La thèse est divisée en quatre chapitres. La premier correspond au catalogue analytique des 34 
manuscrits étudiés, qui font chacun l’objet d’un dossier individuel. Les dossiers ont une 
structure tripartite, correspondant aux trois axes de la recherche. D’abord, on fournit une 
description codicologique détaillée du manuscrit. Puisque la plupart des témoins ne sont pas 
conservés dans leur intégralité, nous proposons une reconstruction hypothétique du livre 
originel, sur base de ses caractéristiques physiques. Ensuite, il est question de l’écriture, des 
signes, abréviations et annotations. On évoquera à ce stade la datation de chaque manuscrit, 
en passant en revue les hypothèses proposées auparavant et en avançant des arguments en 
faveur de la datation que nous estimons correcte. Enfin, nous nous livrons à des 
considérations typologiques sur le manuscrit et abordons son contexte d’utilisation. Les trois 
chapitres suivants consistent en une synthèse des données étudiées dans le catalogue. Elles 
sont confrontées les unes aux autres et analysées sous l’angle de l’histoire du livre dans le 
monde gréco-romain. La division des chapitres correspond, elle aussi, aux trois axes de la 
recherche. Le deuxième chapitre est consacré aux aspects codicologiques et de mise en texte, le 
troisième, à la paléographie et le quatrième, à la typologie et au contexte. 

Les États de Hainaut : servir le prince, représenter le pays.  
Une assemblée dans les allées du pouvoir (ca 1400-1550) 

par Marie Van Eeckenrode (Assistante à l’Université catholique de Louvain –
 Attachée scientifique aux Archives de l’État) 

Les assemblées d’états sont, en Occident, à la fin du Moyen Âge et au début de la période 
moderne, parmi les hauts lieux du politique. Des représentants des sujets négocient avec des 
délégués princiers sur les matières de gouvernement les plus essentielles (impôt, guerre, police, 
inauguration princière, régulation du commerce, etc.). Dans les Pays-Bas, où l’activité 
représentative est particulièrement dynamique, les résultats de ces délibérations pèsent parfois 
lourdement sur l’orientation de la politique princière. L’assemblée du comté de Hainaut était 
jusqu’il y a peu pratiquement inconnue : il s’agit des États de Hainaut, composés de 
représentants du clergé, de la noblesse et des villes. La disparition de ses archives en 1940 n’y 
est pas étrangère. Elle offre malgré tout un terrain d’investigation propice à la mise au jour des 
rapports de pouvoir qui traversent la société politique hainuyère, tant verticalement 
qu’horizontalement.  

Nous proposons une étude d’histoire sociale et politique, interrogeant l’institutionnalité 
médiévale et pré-moderne. Le fonds d’archives des États de Hainaut et leurs pratiques de 
gestion documentaire courante ont pu être redessinés, de même que le déroulement des 
centaines de réunions qui ont été tenues par les députés hainuyers sous la période 
bourguignonne. L’analyse porte tant sur les instruments de gouvernement que sur les hommes 
qui mettent en œuvre ceux-ci. Les rouages de l’assemblée sont passés au crible, en tension 
constante entre contrôle princier et autonomie principautaire. Les rapports entre les hommes 
révèlent une culture politique forte, axée sur la préservation de la communauté. La 
reconstitution des attributions des États, instrument de communication et de régulation, laisse 
entrevoir une assemblée qui se définit elle-même comme un outil de bon gouvernement. Le 
comté de Hainaut est une principauté modeste où les rapports de force offrent une 
physionomie assez différente de ceux qui ont cours dans les comtés de Flandre ou de 
Hollande. Leur compréhension nous permet de nuancer notre description du dialogue entre 
prince et sujets dans les anciens Pays-Bas. 



Lancement de la base de données 
Diplomata belgica 
La Commission royale d’Histoire et l’Henri 
Pirenne Institute for Medieval Studies de 
l’Université de Gand ont lancé la base de 
données Diplomata Belgica le lundi 
16 novembre 2015 aux Archives de l’État à 
Gand. 

Cette base de données livre un aperçu de 
toutes les sources diplomatiques (chartes) 
des Pays-Bas méridionaux au Moyen Âge. 
Librement accessible sur www.diplomata-
belgica.be à partir du 16 novembre 2015, 
elle comprend environ 35 000 descriptions 
de chartes, 19 000 transcriptions de texte, 
5 000 photos de documents originaux. La 
navigation se fait par hyperliens et 
géolocalisations. Les possibilités de 
recherche sont illimitées. 

Cette base de données est le résultat du 
projet Hercules « Sources from the Medieval Low 
Countries », réalisé en collaboration avec la 
Commission royale d’Histoire. 

Un nouvel instrument de recherche 
pour les archives de l’abbaye d’Orval 
Le fonds de l’abbaye d’Orval, conservé aux 
Archives de l’État à Arlon, est désormais 
accessible au public grâce à un inventaire 
présenté à l’abbaye ce 12 septembre 2015. 
C’est le résultat du travail de plusieurs 
générations d’archivistes, en commençant 
par le frère Bernard Tinting, archiviste de 
l’abbaye au milieu du XVIIIe siècle. 
L’inventaire actuel, dressé dans les règles de 
l’art, est dû à Marjorie Gobin, historienne, 
archiviste et bibliothécaire, spécialiste de 
l’histoire de l’abbaye au XVIIIe siècle. Il 
s’agit d’un nouveau jalon, d’une pierre 
d’angle, dans notre connaissance de 
l’histoire du monastère. 

M. Gobin, Inventaire des archives de l’abbaye 
Notre-Dame d’Orval (1173-1794), Bruxelles, 
Archives générales du Royaume, 2015 

(sér. Inventaires. Archives de l’État à Arlon, 
84, publ. 5514). 

L’inventaire est en vente aux Archives de 
l’État (publicat@arch.be, 11 € + frais d’envoi 
éventuels) et est également téléchargeable 
gratuitement au format pdf : http://
w e b s h o p . a r c h . b e / i n d e x 2 . p h p ?
changelang=1&lang=fr&viewpub=pdfdown
&picses=&clientid=&pub=5514 

Mise en service du nouveau dépôt 
des Archives de l’État à Gand 
Près de trois ans après la pose de la première 
pierre, les Archives de l’État ont inauguré 
l e u r n o u v e a u b â t i m e n t s i t u é 
43 Bagattenstraat à Gand, le 23 avril 2015, 
en présence de la Secrétaire d’État à la 
Politique scientifique Elke Sleurs et du 
Ministre à la Régie des Bâtiments Jan 
Jambon. Situé au cœur de la ville, à 
proximité de l’université, de la tour de la 
bibliothèque universitaire et d’autres centres 
d’archives, le nouveau bâtiment climatisé 
des Archives de l’État à Gand pourra 
accueillir jusqu’à 40 kilomètres d’archives. 
Depuis 1904, les Archives de l’État à Gand 
occupaient le château médiéval de Gérard le 
Diable (Duivelsteen). Ce bâtiment est 
cependant devenu trop exigu pour abriter 
les archives de toutes les administrations de 
Flandre Orientale. Il ne répondait plus aux 
normes archivistiques en vigueur. Début 
2015, quelque 7,6 kilomètres linéaires 
d’archives et de livres ont été transférés 
depuis le château vers le nouveau dépôt, 
ainsi que 19,1 kilomètres conservés 
temporairement aux Archives de l’État à 
Beveren par manque de place à Gand. Les 
opérations de déménagement ont duré trois 
mois. Le nouveau bâtiment des Archives de 
l’État a été réalisé dans le cadre d’un 
partenariat public-privé.

L’actualité des centres d’archives 
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Focus sur les archives courtraisiennes 
Les fonds privés de la bibliothèque de la 
Ville de Courtrai 
En avril 2015, la Ville de Courtrai a transféré 
650 mètres linéaires d’archives aux Archives 
de l’État à Courtrai. Ce dépôt fait suite à une 
convention signée entre les deux parties le 
27 mars 2015. Conservés jusqu’il y a peu 
dans les réserves de la bibliothèque de la 
Ville de Courtrai, les fonds et collections 
concernés ont pour la plupart été rassemblés 
par des personnes privées entre la fin du 
xviiie et le début du XXe siècle. On y trouve 
ainsi les fonds Goethals-Vercruysse, Béthune 
et Slosse mais également des manuscrits 
(depuis le XIIIe siècle) et ouvrages imprimés 
(depuis le XVe siècle). Les fonds et collections 
transférés contiennent de nombreux chefs-
d’œuvre : manuscrits enluminés, livres 
terriers avec cartes figuratives, cartulaires, 
autographes de personnages célèbres en 
Flandre tels que l’écrivain Guido Gezelle ou 
l’obstétricien Jan Palfijn. Mais l’une des plus 
belles pièces est incontestablement la 
chronique illustrée de Gilles Li Muisis 
(1272-1352), abbé de Saint-Martin de 
Tournai, sur l’histoire du comté de Flandre 
de 1294 à 1348. Les fonds contiennent 
également une collection d’af f iches 
(notamment de la Première Guerre 
mondiale), des cartes, photos, etc. 

Pourquoi ce dépôt d’archives ? En 2012, une 
contamination aux champignons a été 
constatée dans l’un des magasins de la 
bibliothèque de la Ville. Les archives ne 
pouvaient donc plus être conservées dans des 
conditions optimales ni consultées. Les 
Archives de l’État se sont engagées à 
inventorier les fonds. Une partie sera, par 
a i l l eur s , numér i sée , en vue d ’une 
conservation à long terme. Au préalable à 
leur dépôt aux Archives de l’État, les archives 
ont fait l’objet d’un traitement antifongique 
par un cabinet spécialisé. 

Les archives de l’hôpital Notre-Dame de 
Courtrai 
Les archives de l’hôpital Notre-Dame de 
Courtrai viennent d’être inventoriées. Le 
fonds contient des dizaines de chartes des 

XIIIe et XIVe siècles ainsi que de nombreuses 
cartes figuratives datant des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Situé sur l’île de Buda, île 
naturelle créée par les bras de la Lys, l’hôpital 
Notre-Dame à Courtrai aurait été fondé entre 
la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle. 
Initialement dirigée par une communauté 
laïque, cette communauté ne suit pas de règle 
mais est considérée, selon certaines bulles 
papales, comme faisant partie de l’ordre 
cistercien. Par la suite, probablement avant 
1302, l’hôpital adopte la règle de Saint-
Augustin.  

Les archives de l’hôpital ont pendant 
longtemps été conservées au sein du couvent 
des Augustines à Courtrai. Elles ont ensuite 
été conservées par le CPAS de Courtrai, 
successeur en droit de l’hôpital, avant d’être 
déposées, en 2010, aux Archives de l’État à 
Courtrai. Le fonds se compose de six mètres 
d’archives au total. La plupart des documents 
concernent la gestion de l’hôpital. 

H. Callewier, Inventaris van het archief van 
het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal te Kortrijk 
(1211-1939), Bruxelles, Archives générales du 
Royaume, 2015 (sér. Inventar issen. 
Rijksarchief te Kortrijk, 34, publ. 5477). 

L’inventaire est en vente aux Archives de 
l’État (publicat@arch.be, 5 € + frais d’envoi 
éventuels) et est également téléchargeable 
gratuitement au format pdf : http://
w e b s h o p . a r c h . b e / i n d e x 2 . p h p ?
changelang=1&lang=fr&viewpub=pdfdown
&picses=&clientid=&pub=5477 

Les archives anciennes de la ville de 
Courtrai 
Parallèlement, l’inventaire complet, riche de 
plus de 16 000 descriptions, d’un autre fonds 
majeur a été mis en ligne sur le site des 
Archives de l’État, celui des archives 
anciennes de la ville de Courtrai : http://
search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/
re s u l t a t s / e a d / i n d e x / z o e k t e r m / o u d
+ s t a d s a r c h i e f / e a d i d / B E -
A0516_109095_107868_DUT.  

Le fonds des archives anciennes de la ville de 
Courtrai contient essentiellement des 
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documents allant du XIIe au XVIIIe siècle. 
Les descriptions archivistiques ont été 
réalisées il y 50 ans par l’archiviste honoraire 
Niklaas Maddens. Près de deux tiers des cotes 
d’inventaire ont trait à la description de 
procès. Le fonds regroupe également divers 
actes, inventaires, comptes, lettres mais 
également un dossier sur les déserteurs 
autrichiens (no 15 602), un prospectus d’une 
association pour établir une filature dans les 
différentes villes et villages des Pays-Bas 
(no 3 814), un bref récit de « La disposition et 
ordre que Monsieur le Baron de Beck, maitre 
de camp général des armées de sa Maiesté a 
fait et donné pour la marche de l’armée et 
attaque de la ville et citadelle de Courtray au 
p r i n c i p e d e l a c a mp a g n e d e l ’ a n 
1648 » (no 811), etc. À signaler que, du XIIe 
au XVIIIe siècle, la compétence des échevins 
s’étendait à toute la châtellenie de Courtrai. 

Édition des actes des évêques de 
Noyon-Tournai. Episcopalis officii 
sollicitudo 
Les Archives de la cathédrale de Tournai 
annoncent la sortie imminente d’un nouveau 
volume d’édition des actes des évêques de 
Noyon-Tournai. Mise en chantier de 1959 à 
1967 par dom Nicolas Huyghebaert († 1982) 
avec l’appui de la Commission royale 
d’Histoire, poursuivie depuis 1976 par 
Jacques Pycke (Professeur émérite à 
l’Université de Louvain-la-Neuve, Archiviste 
de la Cathédrale de Tournai) grâce au 
soutien du F.R.S.–FNRS, complétée grâce à 
la collaboration de Cyriel Vleeschouwers 
(Chef de section honoraire aux Archives 
générales du Royaume), l’édition des 
404 actes des évêques qui ont occupé le 
double siège de Noyon et de Tournai depuis 
saint Éloi (VIIe siècle) jusqu’en 1146, est à 
l’impression (diffusion en décembre 2015). 

Ce copieux volume (800 p. en deux tomes), 
publié sous le titre Episcopalis officii sollicitudo. 
I. Les actes des évêques de Noyon-Tournai depuis 
saint Éloi (VIIe siècle) jusqu’à 1146/1148, 
précède ainsi chronologiquement celui qui a 
été publié par les mêmes co-auteurs en 2014 
et présenté ici-même : Episcopalis officii 

sollicitudo. II. Les actes des évêques de Tournai de 
1146 à 1190. Les deux volumes, édités par 
i6doc.com. L’édition universitaire en ligne 
(Belgique, Louvain-la-Neuve) dans la 
collection Tournai – Art et Histoire, Instruments 
de travail (nos 22 et 25), sont accessibles à la 
fois en version papier et en version PDF (tous 
les renseignements sur le site : http://
tah.i6doc.com). 

Les auteurs ont eu pour principal souci de 
rendre accessible à tout historien une 
impressionnante masse documentaire de 
562 actes épiscopaux par une édition 
critique, des analyses détaillées en français, 
une table des noms de personnes et de lieux 
et un index des matières complété par un 
Index verborum. Cette double édition – 
Episcopalis I compte pas moins de 135 actes 
inédits – fournira sans aucun doute un point 
de départ assuré pour l’histoire d’une vaste 
région du nord de la France et de la Belgique 
à l’ouest de l’Escaut. Les chantiers qu’ils 
ouvrent sont légion, sans compter l’étude 
proprement diplomatique des caractères 
externes et internes des actes qui forment la 
spécificité de la double chancellerie 
épiscopale de Noyon-Tournai et qui reste à 
écrire. Tout comme les aspects sociaux, 
économiques et juridiques, les réseaux 
familiaux, le vocabulaire, la toponymie, les 
relations avec Reims et Rome, avec les 
instances temporelles, les collégiales et les 
ordres religieux (les actes qui concernent ces 
derniers passent de 53 % sous Radbod II à 
83 % sous Simon de Vermandois). À l’instar 
du volume précédent, le maître-mot des actes 
épiscopaux est la sollicitude (le mot apparaît 
54 fois dans ce volume i), car le bon exercice 
de la fonction épiscopale est au cœur des 
préoccupations de leurs auteurs. C’est ce qui 
a justifié le sous-titre donné aux deux 
volumes : Episcopalis officii sollicitudo. 

Dès à présent, cette double édition permet 
d’alimenter la vaste base de données des actes 
épiscopaux des diocèses du nord de la France 
et de la Belgique dont n’ont paru à ce jour 
que ceux d’Arras et une partie de ceux de 
Cambrai (1012-1092/93). 
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Les Archives de l’État lancent une 
nouvelle collection consacrée à 
l’histoire de Belgique 
Publiées par les Archives de l’État, les Studies 
in Belgian History sont une collection 
scientifique dédiée à l’histoire de Belgique. 
Celle-ci est destinée à accueillir des 
monographies historiques de haute qualité, 
ainsi que des volumes de mélanges consacrés 
à l’histoire de Belgique, du Moyen Âge 
jusqu’à nos jours. Les SBH imposent 
l’évaluation en double aveugle (double blind 
peer review) et accueillent les livres en anglais, 
français, néerlandais et allemand. Les 
propositions (manuscrit ou projet de 
publication) peuvent être soumises par mail 
au responsable de la collection, Sébastien 
Dubois, directeur opérationnel aux Archives 
de l’État (sebastien.dubois@arch.be). 

Le premier titre de la série est déjà 
disponible. Il s’agit de la thèse de Florian 
Mariage, Bailli royal, seigneurs et communautés 
villageoises. Jeux et enjeux de pouvoirs en 
Tournaisis de la fin du XIVe à la fin du 
XVIe s ièc le . D’autres titres sont en 
préparation. Le prix catalogue est fixe pour 
chaque volume de la collection (29,95 €). 

Nous remercions Sébastien Dubois, 
Stéphanie Deschamps, Jacques Pycke et le 
personnel des Archives de l’État pour leur 
contribution à cette rubrique. 

LA
 L

E
T

T
R

E
 D

U
 R

É
SE

A
U

  n
° 9

 / 
D

éc
em

br
e 

20
15

�16

mailto:sebastien.dubois@arch.be
mailto:sebastien.dubois@arch.be


Ménestrel est à la fois un réseau de 
médiévistes qui réunit des acteurs de la 
recherche d’orig ines disc ipl inaires , 
in s t i tu t ionne l l e s e t géographiques 
différentes et un site web qui se veut un 
guide et un reflet des études médiévales 
aujourd’hui. 

Le site internet Menestrel.fr, créé en 1997, a 
commencé par offrir un répertoire critique 
des ressources disponibles en ligne dans le 
domaine des études médiévales, ainsi que 
des institutions (universités, bibliothèques, 
archives, musées, groupes de recherche…) 
qui mènent ou soutiennent ces recherches. 
Il rend ainsi compte des travaux en 
médiévistique menés en France, en Europe 
et, de plus en plus, dans le monde, en 
relation avec le développement rapide des 
Humanités numériques dans le champ des 
sciences humaines et sociales. Ce premier 
module de répertoire, toujours central, est 
solidement accompagné aujourd’hui de trois 
au t re s p i l i e r s qu i sou t i ennen t l a 
construction de Ménestrel. Ils sont l’oeuvre 
d’un réseau toujours croissant de 160 
rédacteurs (sans compter une soixantaine   
d’« anciens ») , à la fois pluridisciplinaire 
(histoire, archéologie, histoire de l’art, 
philologie, littérature, philosophie…) et 
international, mêlant jeunes chercheurs et 
a c a d é m i q u e s d e t o u s â g e s 
internationalement reconnus. Il s’appuie sur 
une trentaine d’institutions partenaires en 
France et à l’étranger (Allemagne, Belgique, 
États-Unis, Hongrie, Italie, Pologne, 
Portugal, Russie, Syrie), à travers des 
conventions signant avec Ménestrel leur 
adhésion à la « charte » et leur engagement 
spécifique et concret dans le réseau. En 
outre, il est doté depuis 2008 d’un comité 
scientif ique international de douze 
membres, sollicité par le comité de 

rédaction pour les orientations stratégiques. 
Le travail est coordonné par Christine 
Ducourtieux, ingénieur de recherche au 
Laboratoire de médiévistique occidentale de 
Paris (LAMOP), entourée par un comité de 
rédaction  d’une douzaine de membres qui 
se réunissent et se consultent régulièrement, 
s’assurent de la qualité des articles mis en 
ligne et co-organisent chaque année deux 
assemblées générales des rédacteurs pour 
dresser un bilan et discuter des évolutions 
en cours. 

De plus en plus souvent ces dernières 
années, une journée d’étude est couplée 
avec l’assemblée générale bisannuelle. Elle 
est organisée sur le lieu d’une des 
institutions partenaires et met en valeur les 
recherches de celle-ci en matière d’études 
médiévales. Ainsi, nous nous sommes 
rendus à la Bibliothèque nationale de 
Varsovie en octobre 2014, à l’Université de 
Boulogne-sur-Mer et à la Médiathèque de 
Saint-Omer en octobre dernier, et la 
prochaine assemblée générale est prévue à 
Lisbonne pour répondre à l’invitation de 
l’Instituto de Estudos Medievais (IEM). 
Nous serons accueillis à l’Université de Liège 
en octobre 2016, dans le cadre des activités 
du Réseau des médiévistes belges de Langue 
française, sur le thème, moderne s’il en est, 
des rapports du médiéviste avec les médias. 
En 2017, c’est probablement au Japon que le 
r é s e a u s e r é u n i r a . L e s u c c è s e t 
l ’enthousiasme qui ont éclairé ces 
expériences ont entraîné la décision récente 
d’assortir désormais chaque assemblée d’une 
journée d’étude rassemblant des Ménestrels 
et des chercheurs des inst i tut ions 
partenaires. Les comptes rendus des travaux 
de ces journées d’échange et de travail sont 
publiés sur le site, dans la rubrique 
Collections Ménestrel (>Travaux et réflexions 
>Journées d’études). 

La recherche en Belgique… et ailleurs 
Ménestrel - médiévistes sur le net : sources, 
travaux et références en ligne 
http://www.menestrel.fr/ 
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Quels étaient les raisons d’être et les objectifs 
initiaux de Ménestrel ? Au-delà du périmètre 
notamment géographique, ils n’ont guère 
varié : 

- favoriser sur Internet le développement 
de ressources européennes pour l’étude 
du Moyen Âge et plus particulièrement 
de ressources francophones, faciliter la 
visibilité des travaux des médiévistes au 
niveau international et contribuer au 
dynamisme des échanges savants ; 

- offrir gratuitement sur le web, à l’usage 
des chercheurs, des étudiants et des 
amateurs éclairés, un répertoire critique 
de ressources disponibles sur Internet 
dans le domaine des études médiévales. 

Le site s’organise ainsi autour de quatre 
modules principaux. Lieux et Acteurs de la 
recherche, doté d’une carte du monde qui 
indique les pays déjà couverts par les 
rédacteurs, vise à repérer dans chaque pays 
les principales institutions et ressources des 
études médiévales. En parcourant ce module, 
on aura la surprise de découvrir que la 
Corée, l’Australie et le Chili disposent déjà 
d’une notice, ainsi que (par exemple) la 
Hongrie, la Roumanie, l’Estonie, la Finlande, 
mais que nous peinons toujours à couvrir et 
à tenir à jour celle des pays richissimes en 
matière de médiévistique tels que l’Italie, qui 
mériterait à elle seule une équipe de 
rédacteurs. 

Constamment en évolution, le module 
Répertoire de l’internet a été conçu pour guider 
avec discernement l’utilisateur dans la jungle 
de l’information non triée que peut être 
Internet. Il répond à l’idée que la lecture et la 
collecte des ressources électroniques la plus 
intéressante est celle du spécialiste plutôt que 
de quelque robot « moissonneur ». Une 
quarantaine d’entrées thématiques lui 
permettent de voyager au gré des besoins de 
l’alimentation médiévale, l’hagiographie ou 
la paléographie ou la philosophie médiévale, 
à partir d’entrées thématiques qui sont nées 
des centres d’intérêts couverts par les 
contributeurs de Ménestrel. Certaines de ces 
rubriques, très détaillées, méritent une 
exploration approfondie de l’internaute, 

d’autres sortent à peine des langes, les unes 
s’ouvrent sur un thème très large, les autres 
se resserrent sur un objet précis de l’enquête 
historique. Tout collaborateur potentiel 
expert dans un domaine est encouragé à 
ouvrir une nouvelle rubrique, car la structure 
du répertoire n’est pas pré-définie. 

Coordonné par de s conse r va t r i ce s 
spécialisées en histoire médiévale, le module 
Le Moyen Âge en bibliothèque privilégie une 
perspective institutionnelle. Son objectif est 
d’offrir un census des collections relatives au 
Moyen Âge conservées dans les principales 
bibliothèques, en France principalement, 
mais aussi à l’étranger : le recensement des 
catalogues de manuscrits entrepris par 
Amandine Postec est particulièrement 
abouti. Une seconde ambition est de localiser 
à l’usage des chercheurs l’accessibilité des 
bases de données et autres ressources 
électroniques payantes ou non. 

Le quatrième et dernier module principal – 
intitulé Collections Ménestrel, qui se scindera 
prochainement en deux rubriques « Outils et 
méthodes » et « Éditions Ménestrel » – met 
l’accent sur la recherche en cours. Il 
p ro m e u t , e n t r e a u t r e s , u n e v i s é e 
méthodologique, avec la mise à disposition 
de textes de réflexion autour de l’histoire et 
l’informatique et, plus récemment, le 
numérique. Il est également le versant 
éditorial de Ménestrel qui, dans le cadre de la 
collection De l’usage de… en Histoire médiévale, 
héberge des articles de spécialistes qui font le 
point ou ouvrent une perspective sur certains 
concepts-clés de l’histoire médiévale, comme 
« sources », « genre », « images », « magie », 
etc. Sous le titre De l’enseignement, d’autres 
brèves contributions donnent un point de 
vue sur la manière d’enseigner aujourd’hui 
telle ou telle matière médiévale dans l’air du 
temps. Tout récemment, nous avons résolu 
d’enrichir cette rubrique par la contribution 
d’enseignants de l’enseignement secondaire, 
de manière à ouvrir davantage Ménestrel à un 
public de professeurs en collèges et lycées. 
Chacune de ces rubriques est coordonnée 
par quelques Ménestrels qui jouent le rôle 
d’un petit comité de rédaction. 
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Riche de 2 400 articles mis en ligne et 
régulièrement mis à jour, couvrant des 
domaines et des espaces de plus en plus 
étendus de la recherche, le site Ménestrel s’est 
affirmé comme un instrument de travail 
majeur pour les étudiants, les enseignants et 
les chercheurs, en France et de plus en plus 
à l’étranger. Tous les articles du site sont 
consultables en français, mais le logiciel 
accessible et convivial utilisé par les 
contributeurs permet le multilinguisme avec 
une grande souplesse, c’est pourquoi 
Ménestrel se colore de plus en plus 
internationalement avec des articles en 
anglais, allemand, portugais, espagnol. 

Il est entendu que pour qu’un réseau aussi 
protéiforme se forme et, plus difficile, 
demeure et grandisse, il faut l’action 
concertée d’individus. Ce sont eux qui ont 
décidé de la participation de leurs 
institutions, et sans leur volonté et leur 
initiative, nous serions depuis longtemps 
dans les limbes. Chaque « Ménestrel », quel 
que soit le rôle qu’il occupe au sein du 
réseau, est volontaire. Aussi le principe 
premier (toujours fondamental) est de 
considérer que tout rédacteur est le 
responsable scientifique de son travail. Par 
ailleurs, nous ne couvrons aucun domaine 
et n’ouvrons aucun chantier sans être 
assurés qu’un individu ou une équipe en 
prenne la responsabilité. Il en résulte un 
réseau humain, certes structuré, mais peu 
hiérarchisé. En effet, si le nombre des 
Ménestrels nous a conduits à adopter une 
organisation assez proche de celle d’une 
revue pour satisfaire à l’entretien et au 
développement du site, comme à la 
définition des responsabilités de chacun, 
tout « poste » occupé peut être revu lors des 
deux assemblées générales annuelles. Autre 
originalité de Ménestrel : chaque institution 
participe ponctuellement au soutien 
matériel des activités du réseau, qui n’a pas 
de moyens propres ni de budget centralisé. 

Nous avons souligné combien Ménestrel se 
composait d’individus volontaires qui, à leur 
initiative, décidaient de travailler ensemble, 
mais il ne faudrait pas comprendre ici que 
cet engagement relève de la sphère privée ou 
qu’il s’agisse de quelque hobby. Déjà, en son 

temps, l’équipe du Médiéviste et l’ordinateur, 
qui fut à l’initiative du réseau, considérait 
l’exercice du travail éditorial comme le 
pendant indispensable de la réflexion 
méthodologique. La plupart de ses membres 
participaient avec l’accord et le soutien de 
leur institution : l’Institut de recherche et 
d’histoire des textes (IRHT), le Groupe 
d’anthropologie historique de l’Occident 
médiéval (GAHOM), le LAMOP et 
l’URFIST, déjà cités, étaient déjà du 
nombre. La matrice d’un réseau réunissant 
l’université, le Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) et les 
bibliothèques existait donc. Son défaut était 
de se réduire à la France, mais les liens avec 
ceux qui rédigeaient la revue History and 
C o mp u t i n g d i s a i e n t l ’ o u ve r t u r e à 
l’international. Cette tendance s’est très 
considérablement accentuée, comme le 
reflète la rubrique polyglotte Lieux et acteurs, 
coordonnée avec efficacité et entrain par 
Hanno Wijsman et Slawomir Szyller. 

Les object i fs init iaux de Ménest re l 
mentionnés plus haut résistent au passage 
des années avec une inflexion toutefois 
importante. Si aux premiers jours, il a existé 
quelque « militantisme », à démontrer 
qu’Internet, avatar des progrès considérables 
réalisés dans le domaine de l’informatique et 
des dites nouvelles technologies, était 
l’occasion de renouveler la pratique et les 
objets d’études de l’historien médiéviste, 
dans un second temps, nous avons 
rapidement compris qu’il fallait réinsérer les 
ressources scientifiques d’Internet dans un 
rapport de complémentarité avec les autres 
medias et, précisément, les medias 
traditionnels, avec pour corollaire de faire 
connaître les lieux de leur conservation et 
de ne pas s’éloigner de l’apprentissage 
critique des ressources bibliographiques et 
matérielles de tout type. Ainsi est né le 
module Moyen Âge en bibliothèque. Et s’il sera 
prochainement rebaptisé « Sources et 
ressources », il conservera pour ambition de 
brosser un panorama des réalisations 
numériques en ayant le souci de les 
contextualiser dans un espace ante -
numérique. Peut-être cette nouvelle 
dénomination reflète-t-elle la conscience 
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aiguisée par la dématérialisation des 
manuscrits et autres objets d’étude grâce à la 
digitalisation, ce qui semble permettre 
l’économie du déplacement comme de la 
consultation directe ; elle incite en tous cas à 
souligner combien le travail de l’historien ne 
peut s’exercer que s’il a le moyen d’accéder à 
l’information sur les conditions de 
fabrication et de conservation. 

Malgré ses défauts, parmi lesquels un design 
et une structure web vieillis (qui témoignent 
de l’absence regrettée d’un graphiste web 
parmi les collaborateurs !), et l’absence 
assumée d’une couverture de l’ensemble des 
champs, Ménestrel est unique en son genre : 
par sa liberté d’organisation et d’évolution, 
et sa souplesse de « gouvernance », mais 
aussi son ampleur et sa longévité, le réseau 
est le reflet du dynamisme et des profonds 
renouvellements des études médiévales en 
France et dans le monde. 

Vous êtes médiéviste et désirez rejoindre 
Ménestrel en ajoutant une contribution au 
Répertoire dans votre domaine de spécialité, 
ou offrir un article de réflexion, de critique 
ou de méthodologie ? Contactez-nous ! 

Pour le comité de rédaction de Ménestrel 

Isabelle Draelants  
(isabelle.draelants@irht.cnrs.fr) 

Christine Ducourtieux        
(christine.ducourtieux@univ-paris1.fr) 
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Annonces

  

Appels à contributions 

Les nouveaux habits du Dictionnaire d’histoire et de géographie 
ecclésiastiques : vos notices de A à Z publiées immédiatement 
Où et quand ? Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques 
Échéance ? En permanence 
Par qui ? Université catholique de Louvain et Katholieke Universiteit Leuven 
Plus d’infos ? http://rmblf.be/2015/10/02/appel-a-contribution-les-nouveaux-
habits-du-dictionnaire-dhistoire-et-de-geographie-ecclesiastiques-vos-notices-de-a-
a-z-publiees-immediatement/ 

The Fifteenth Triennial International Courtly Literature Society 
Congress 
Où et quand ? Lexington 
Échéance ? 1er décembre 
Par qui ? International Courtly Literature Society 
Plus d’infos ? http://www.themedievalacademyblog.org/call-for-papers-the-
fifteenth-triennial-international-courtly-literature-society-congress/ 

Entre-deux. Mouvements et métamorphoses du corps, de l’âme 
et de la peinture… 
Où et quand ? Paris 
Échéance ? 1er décembre 
Par qui ? International Courtly Literature Society 
Plus d’infos ? http://calenda.org/345675 

Concevoir, habiter, représenter la maison au Moyen Âge et à la 
Renaissance entre Loire et Rhin 
Où et quand ? Amiens 
Échéance ? 1er décembre 
Par qui ? TrAme – Université de Picardie (Amiens) 
Plus d’infos ?  http://calenda.org/339063 

Memory and Identity in the Middle Ages. The Construction of a 
Cultural Memory of the Holy Land (4th-16th centuries) 
Où et quand ? Amsterdam 
Échéance ? 1er décembre 
Par qui ? University of Amsterdam 
P l u s d ’ i n f o s ? h t t p s : / / w w w . a c a d e m i a . e d u / 1 6 3 1 3 5 9 4 /
Call_for_Papers_Memory_and_Identity_in_the_Middle_Ages_The_Construc
tion_of_a_Cultural_Memory_of_the_Holy_Land_4_th_-16_th_centuries_ 

À l’échelle du monde. La carte, objet culturel, social et politique, 
du Moyen Âge à nos jours 
Où et quand ? Albi 
Échéance ? 1er décembre 
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Par qui ? LAMOP 
Plus d’infos ? http://www.menestrel.fr/IMG/pdf/a_l_echelle_du_monde.pdf 

Animals at Court 
Où et quand ? Munich 
Échéance ? 8 décembre 
Plus d’infos ?  http://calenda.org/341902 

Nouvelles images, nouveaux regards. Peintures monumentales de 
Bretagne 
Où et quand ? Rennes et Pontivy 
Échéance ? 10 décembre 
Plus d’infos ? http://rmblf.be/2015/11/03/appel-a-contribution-nouvelles-
images-nouveaux-regards-peintures-monumentales-en-bretagne/ 

Explorer la Renaissance 
Où et quand ? St Louis (USA) 
Échéance ? 15 décembre 
Plus d’infos ? http://blog.apahau.org/appel-a-communication-explorer-la-
renaissance-exploring-the-renaissance-2016-saint-louis-24-26-mars-2016/ 

L’héraldique dans les salles d’apparat : vers une typologie des 
programmes héraldiques dans les lieux d’auto-représentation 
(Moyen Âge - Époque moderne) 
Où et quand ? Münster 
Échéance ? 15 décembre 
Plus d’infos ?  http://heraldica.hypotheses.org/3727 

Volume collectif - Postérités européennes de Quinte-Curce : 
Transmissions et réceptions, de l’humanisme aux Lumières 
(XIVe-XVIIIe siècle) 
Échéance ? 15 décembre 
Plus d’infos ? http://rmblf.be/2015/11/05/appel-a-contribution-posterites-
europeennes-de-quinte-curce-transmissions-et-receptions-de-lhumanisme-aux-
lumieres-xive-xviiie-siecle/ 

Les croisades en Afrique 
Échéance ? 31 décembre 
Par qui ? Presses Universitaires du Midi 
Plus d’infos ?  http://ajch.fr/wp-content/uploads/2015/09/appel.pdf 

Fourth Annual Symposium on Medieval and Renaissance Studies 
Où ? Saint Louis (USA) 
Échéance ? 31 décembre 
Par qui ? Saint Louis University 
Plus d’infos ?  http://www.themedievalacademyblog.org/call-for-papers-fourth-
annual-symposium-on-medieval-and-renaissance-studies/
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Contre les Médicis. Art et dissidence dans l’Italie de la 
Renaissance 
Où ? Florence 
Échéance ? 1er janvier 
Par qui ? Archivo di Stato – Florence 
Plus d’infos ? http://blog.apahau.org/appel-a-communication-contre-les-
medicis-art-et-dissidence-dans-litalie-de-la-renaissance-florence-26-27-mai-2016/ 

Archaeologia Mediaevalis 39 
Où ? Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire 
Échéance ? 4 janvier 
Plus d’infos ? http://rmblf.be/2015/11/05/appel-a-contribution-archeologia-
mediaevalis-39/ 

Boèce au fil du temps 
Où ? Reims, puis Valence 
Échéance ? 15 janvier 
Par qui ? Université de Reims Champagne-Ardenne et Université de Valence 
Plus d’infos ?  http://calenda.org/335239 

Authority revisited. Towards Thomas More and Erasmus in 1516 
Où ? Louvain 
Échéance ? 15 janvier 
Par qui ? LECTIO – Katholieke Universiteit Leuven 
Plus d’infos ?  http://ghum.kuleuven.be/lectio/nieuwe-data-utopia-2016 

Kingship and the Bible in the Middle Ages 
Où ? Oxford 
Echéance ? 25 janvier 
P l u s d ’ i n f o s ? h t t p s : / / w w w . a c a d e m i a . e d u / 17 1 1 1 6 3 5 /
CFP_Kingship_and_the_Bible_in_the_Middle_Ages_Oxford_18_March_201
6 

Art and articulation. Illuminating the mystical, medieval and 
modern 
Où ? Oxford 
Échéance ? 30 janvier 
Par qui ? University of Oxford 
Plus d’infos ?  https://artandarticulationconference.wordpress.com/ 

Dette, endettement, et redevabilité dans les textes médiévaux 
Où et quand ? Nantes 
Échéance ? 31 janvier 
Plus d’infos ?  http://calenda.org/338172 

Anachronism and the Medieval 
Où et quand ? Galway 
Échéance ? 28 février 
Par qui ? European Society for the Study of English 
Plus d’infos ? http://www.themedievalacademyblog.org/call-for-papers-
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Les métaux précieux en Méditerranée médiévale. Exploitations, 
transformations, circulations 
Où et quand ? Aix-en-Provence, Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme 
Échéance ? 29 février 
Plus d’infos ? http://metaux2016.sciencesconf.org/ 

The Pre-Modern Book in a Global Context: Materiality and 
Visuality  
Où et quand ? Binghamton University 
Échéance ? 15 avril 
Par qui ? Binghamton University 
Plus d’infos ? http://www.themedievalacademyblog.org/call-for-papers-the-pre-
modern-book-in-a-global-context-materiality-and-visuality/ 

Colloques, journées d’étude, conférences 

Jeudis de l’Institut historique allemand 
Où et quand ? Paris, reprise le 5 novembre 
Plus d’infos ? http://www.dhi-paris.fr/fileadmin/user_upload/downloads/
vortrag/2015_2016_Jeudiprogramm.pdf 

Jeux et fêtes en Méditerranée médiévale 
Où et quand ? Aix-en-Provence, reprise le 9 novembre 
Plus d’infos ? http://calenda.org/343691 

Séminaire du Centre de recherche Michel de Boüard 
Où et quand ? Caen, à partir du 27 novembre 
Plus d’infos ? http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article994 

Mirrors for princes in Antiquity and their Reception 
Où et quand ? Louvain, 2-4 décembre 
Par qui ? KULeuven 
Plus d’infos ? https://ghum.kuleuven.be/lectio/program-mirrors-for-princes-8-
juni 

L’homme comme animal politique et parlant, entre France et 
Italie médiévales 
Où et quand ? Rome, 2-4 décembre 
Plus d’infos ? http://www.efrome.it/la-recherche/agenda-et-manifestations/
actualite/lhomme-comme-animal-politique-et-parlant.html 

Des sciences (humaines) sans conscience ? 
Où et quand ? Bruxelles, 4 décembre 
Par qui ? RMBLF 
Plus d’infos ? Voir ci-dessus 
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Noble warriors or warring nobles ? 
Où et quand ? Gand, 10-11 décembre 
Plus d’infos ? http://www.ugent.be/pirenne/en/news-events/events/
noblewarriors 

Imiter le textile en polychromie à la fin du Moyen Âge 
Où et quand ? Grenoble, 10-11 décembre 
Par qui ? MSH – Grenoble 
Plus d’infos ? http://blog.apahau.org/colloque-imiter-le-textile-en-polychromie-a-
la-fin-du-moyen-age-le-cas-du-brocart-applique-enjeux-interdisciplinaires-
grenoble-10-11-decembre-2015/ 

Les dominicains en France (XIIIe-XXIe siècle) 
Où et quand ? Paris, 10-12 décembre 
Par qui ? Institut de France et EPHE 
Plus d’infos ? http://calenda.org/339465 

Recenser les richesses littéraires de la nation 
Où et quand ? Paris, 11 décembre 
Plus d’infos ? http://www.irht.cnrs.fr/fr/agenda/recenser-les-richesses-litteraires-
de-la-nation 

Conférence – Anna Bellettini, Julio Escalon, Jular Pérez-Alfaro, 
« Le cartulaire et son projet : questions de méthode » 
Où et quand ? Namur, 3 janvier 
Par qui ? Centre de recherche PraME 
Plus d’infos ? http://agenda.unamur.be/upevent.2015-10-20.8343038209 

Conférence - Ingrid Falque et Agnès Guiderdoni, « Questions 
conceptuelles et méthodologiques II : nouvelles propositions sur 
les relations texte/image » 
Où et quand ? Université catholique de Louvain, 5 janvier 
Par qui ? GEMCA 
Plus d’infos ? http://gemca.fltr.ucl.ac.be/php/evenements/20151104.php 

Après-midi d’étude – Cultural History of the Middle Ages : 
Theory and History of the Field for PhD and ReMA students 
Où et quand ? Utrecht, 8 janvier 
Plus d’infos ? http://www.vlaamsewerkgroepmedievistiek.org/?p=2226 

Nouveaux regards sur l’avouerie 
Où et quand ? Namur, 4-5 février 
Par qui ? Centre de recherches « Pratiques médiévales de l’écrit » 
Plus d’infos ? Programme à paraître 
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Conférence – Lino Leonardi, « Philologie, science historique ? 
Une question d’anachronisme qui se pose depuis Bédier » 
Où et quand ? Namur, 18 février 
Par qui ? Centre de recherches « Pratiques Médiévales de l'écrit » 
P l u s d ’ i n f o s ? h t t p : / / a g e n d a . u n a m u r. b e / n o u ve l l e s / u p n e w s .
2015-10-20.2017497595 

The crisis of the 14th century : « Teleconnections » between 
environmental and societal change? 
Où et quand ? Rome, 24-26 février 
Par qui ? DHIR et TU Darmstadt 
Plus d’infos ? http://mittelalter.hypotheses.org/6718 

Conférence – Magali Coumert, « La loi salique est-elle 
inéditable ? » 
Où et quand ? Namur, 25 février 
Par qui ? Centre de recherches « Pratiques Médiévales de l'écrit » 
P l u s d ’ i n f o s ? h t t p : / / a g e n d a . u n a m u r. b e / n o u ve l l e s / u p n e w s .
2015-10-20.2017497595 

Humanistic Latin: Style and Elegance in Latin Usage, 1450-1580 
Où et quand ? Londres, 18 mars 
Par qui ? Warburg Institute 
Plus d’infos ? http://warburg.sas.ac.uk/events/colloquia-2015-16/humanistic-
latin/ 

Conférence – Paul Bertrand, « Autour des ‘écritures ordinaires’. 
Genèse et questions : une table ronde » 
Où et quand ? Namur, 14 avril 
Par qui ? Centre de recherches « Pratiques Médiévales de l'écrit » 
P l u s d ’ i n f o s ? h t t p : / / a g e n d a . u n a m u r. b e / n o u ve l l e s / u p n e w s .
2015-10-20.2017497595 

Conférence – Thomas Falmagne, « Fragments et histoire des 
bibliothèques : le cas namurois » 
Où et quand ? Namur, 28 avril 
Par qui ? Centre de recherches « Pratiques Médiévales de l'écrit » 
P l u s d ’ i n f o s ? h t t p : / / a g e n d a . u n a m u r. b e / n o u ve l l e s / u p n e w s .
2015-10-20.2017497595 

La vie matérielle des couvents mendiants en Europe centrale. III. 
L’économie du sacré (vers 1220-vers 1550) 
Où et quand ? Rennes, 2-3 juin 
Par qui ? ANR MARGEC (Université Rennes 2) 
Plus d’infos ?  http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique474 
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Séminaires 

Earlier Middle Ages – Institute of Historical Research 
Où et quand ? Londres, reprise le 21 octobre 
Par qui ? Institute of Historical Research  
Plus d’infos ?  http://www.history.ac.uk/events/seminars/113 

Les communautés (Ve-XIe siècle) : formes, pratiques, interactions 
Où et quand ? Paris, reprise le 22 octobre 
Par qui ? LAMOP – Paris 1  
P l u s d ’ i n f o s ? h t t p : / / l a m o p . u n i v - p a r i s 1 . f r / I M G / p d f /
Seminaire_Genevieve_Buhrer_Thierry_2015_2016.pdf 

Murray Seminar on Medieval and Renaissance Art 
Où et quand ? Londres, reprise le 22 octobre 
Par qui ? Birbeck, University of London  
Plus d’infos ? http://medievalartresearch.com/2015/09/30/murray-seminar-on-
medieval-and-renaissance-art-autumn-term-2015/ 

Séminaire de recherche en Histoire médiévale (Université de 
Lausanne) 
Où et quand ? Lausanne, reprise le 26 octobre 
Par qui ? Université de Lausanne  
Plus d’infos ?  http://rmblf.be/2015/09/30/seminaire-seminaire-de-recherche-
en-histoire-medievale-universite-de-lausanne/ 

Histoire des bibliothèques anciennes : « Livres médiévaux dans 
les collections de l’époque moderne » 
Où et quand ? Paris, reprise le 6 novembre 
Par qui ? IRHT  
Plus d’infos ? http://www.irht.cnrs.fr/fr/agenda/histoire-des-bilioth
%C3%A8ques-anciennes 

Cycle de conférences – La jeune génération des médiévistes 
français invitée à Münster 
Où et quand ? Université de Münster, reprise le 9 novembre 
Plus d’infos ?  http://jeunegen.hypotheses.org/1486 

Innovation, politique et autorité 
Où et quand ? Lille, reprise le 12 novembre 
Par qui ? IRHiS – Université Lille 3  
Plus d’infos ?  https://irhis.hypotheses.org/13307 

Cycle de conférences de « Transitions » (ULg) 
Où et quand ? Liège, reprise le 17 novembre 
Par qui ? Transitions, Université de Liège  
Plus d’infos ?  http://web.philo.ulg.ac.be/transitions/portfolio-item/agenda/
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Retravailler la Bible. Instruments herméneutiques et 
transmission du savoir religieux au Moyen Âge 
Où et quand ? Paris, reprise le 17 novembre 
Par qui ? IRHT  
Plus d’infos ? http://rmblf.be/2015/11/17/seminaire-retravailler-la-bible-
instruments-hermeneutiques-et-transmission-du-savoir-religieux-au-moyen-age/ 

Séminaire d’histoire médiévale (Université Rennes 2) 
Où et quand ? Rennes, reprise le 19 novembre 
Par qui ? Université Rennes 2  
Plus d’infos ? http://www.univ-rennes2.fr/cerhio/seminaires-ateliers-recherche 

Les Ymagiers 
Où et quand ? Paris, reprise le 14 décembre 
Par qui ? IRHT  
Plus d’infos ? http://www.irht.cnrs.fr/fr/agenda/les-ymagiers 

Mappa mundi. Culture géographique et représentation du monde 
au Moyen Âge 
Où et quand ? Paris, dès le 8 janvier 
Par qui ? LAMOP  
P l u s d ’ i n f o s ? h t t p s : / / l a m o p . u n i v - p a r i s 1 . f r / I M G / p d f /
Seminaire_Mappa_Mundi_2.pdf 

Administrer par l’écrit au Moyen Âge et à l’époque moderne 
Où et quand ? Paris, Archives nationales, à partir du 10 janvier 
Plus d’infos ? http://www.irht.cnrs.fr/fr/agenda/administrer-par-l-ecrit-au-
moyen-age-et-l-epoque-moderne-classer-controler-negocier 

Formations 

SCRIPTO. Summer School St. Gallen. Schriftkultur des 
Mittelalters (5. bis 15. Jh.) 
Où et quand ? Saint-Gall, 1er mars (inscription) 
Par qui ? Stiftsbibliothek St. Gallen  
Plus d’infos ? http://www.hsozkult.de/event/id/termine-29013?title=scripto-
summer-school-st-gallen-schriftkultur-des-mittelalters-5-bis-15-jh-medieval-
w r i t i n g - c u l t u r e - v - t o - x v -
century&recno=2&sort=newestPublished&fq=hsk_cat_epoche_m_Text:
%221/5%22&q=&total=35 

Expositions 

Empreintes du passé, 6000 ans de sceaux 
Où et quand ? Rouen – Jumièges, jusqu’au 5 décembre 
Par qui ? Musée départemental des Antiquités et abbaye de Jumièges  
Plus d’infos ? http://www.seinoscope.fr/expositions/exposition-empreintes-du-
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http://www.seinoscope.fr/expositions/exposition-empreintes-d


Érasme et Charles Quint. Un philosophie dans les arcanes du 
pouvoir 
Où et quand ? Anderlecht, jusqu’au 31 décembre 
Par qui ? Maison d’Érasme  
Plus d’infos ? http://rmblf.be/2015/09/30/exposition-erasme-et-charles-quint-
un-philosophe-dans-les-arcanes-du-pouvoir/ 

D’or et d’azur. Mariemont à l’heure des ducs de Bourgogne 
Où et quand ? Mariemont, jusqu’au 10 janvier 
Par qui ? Musée royal de Mariemont  
Plus d’infos ? http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=13742 

From Bosch to Bruegel. Uncovering Everyday Life 
Où et quand ? Rotterdam, jusqu’au 17 janvier 
Par qui ? Museum Boijmans van Beuningen  
Plus d’infos ? http://www.boijmans.nl/en/7/calendar-exhibitions/
calendaritem/1265/from-bosch-to-bruegel 

Les hospices de Beaune s’invitent à l’hôpital Notre-Dame à la 
Rose 
Où et quand ? Lessines, jusqu’au 31 mars 
Par qui ? Hôpital Notre-Dame à la Rose  
Plus d’infos ? http://www.notredamealarose.com/ 

Chevaliers et bombardes. D’Azincourt à Marignan, 1415-1515 
Où et quand ? Paris, jusqu’au 24 janvier 
Par qui ? Musée de l’Armée – Invalides  
Plus d’infos ? http://www.musee-armee.fr/programmation/expositions/detail/
chevaliers-et-bombardes-dazincourt-a-marignan-1415-1515.html 

Offres d’emploi 

Ingénieur d’études, projet « Miroir des classiques » 
Où et quand ? Paris, Centre Jean Mabillon 
Échéance ? 4 décembre 
Plus d’infos ? http://www.biblissima-condorcet.fr/fr/actualites/offre-emploi-
cjm-enc-paris-ingenieur-etudes-projet-miroir-classiques 

Postdoctoral Fellowships 
Où et quand ? New Europe College, Institute for Advanced Studies, Bucharest, 
Romania 
Échéance ? 7 décembre 
Plus d’infos ? http://www.nec.ro/fellowships/nec-international/call-for-
applications 

Chichele Professor of Medieval History 
Où et quand ? Oxford 
Échéance ? 14 décembre 
Plus d’infos ? https://www.ox.ac.uk/media/global/wwwoxacuk/localsites/
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http://rmblf.be/2015/09/30/exposition-erasme-et-charles-quint-un-philosophe-dans-les-arcanes-du-pouvoir/
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=13742
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http://www
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http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=13742
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http://www.notredamealarose.com/
http://www
http://www.nec.ro/fellowships/nec-international/call-for-applications
https://www.ox.ac.uk/media/global/wwwoxacuk/localsites/currentvacancies/furtherparticularsforprofessorships/Chichele_


Assistant Professor of Art History (Medieval Art, 400-1400) 
Où et quand ? Barnard College 
Échéance ? 15 décembre 
Plus d’infos ? http://medievalartresearch.com/2015/11/03/job-assistant-
professor-of-art-history-at-barnard-college-medieval-art-400-1400/ 

Short Term Newberry Library Fellowships (2016/17) 
Où et quand ? Newberry Library, Chicago 
Échéance ? 15 décembre 
Plus d’infos ? http://arthist.net/archive/11098 

Postdoctoral research fellowship 
Où et quand ? University of York 
Échéance ? 21 février 
Plus d’infos ? http://medievalartresearch.com/2015/11/01/fellowships-
postdoctoral-research-fellowship-at-the-university-of-york/ 

Web et outils informatiques 

Diplomata Belgica 
Plus d’infos ? http://www.diplomata-belgica.be/regular_search_fr.php 

Actes de Ferri III, duc de Lorraine, 1251-1303 
Plus d’infos ? http://www.atilf.fr/dmf/ActesFerriIII/ 

La bibliothèque de Clairvaux entièrement numérisée 
Plus d’infos ? http://www.irht.cnrs.fr/fr/actualites/la-bibliotheque-de-clairvaux-
entierement-numerisee 

Cartesius. Cartes, plans, croquis et imagerie aérienne 
Plus d’infos ? http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/ 

Codex Laureshamensis. Digital – Original, Edition, Übersetzung 
und interaktive Karten 
Plus d’infos ? http://archivum-laureshamense-digital.de/view/saw_mainz72 

Euchronie, plateforme et projet de recherche  
Plus d’infos ? http://euchronie.hypotheses.org/ 

Pictor in fabula 
Plus d’infos ? http://www.pictorinfabula.com/ 
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 Liste des thèses établie par Christophe MASSON, Nicolas RUFFINI-RONZANI et 
 Marie VAN EECKENRODE 
 Annonces compilées par Nicolas RUFFINI-RONZANI 
 Mise en page par Ingrid FALQUE 

Notre équipe :  

- Frédéric CHANTINNE (Direction de l’archéologie, Service public de 
Wallonie) 

- Gilles DOCQUIER (Musée royal de Mariemont - USaint-Louis) 
- Jonathan DUMONT (ULg) 
- Ingrid FALQUE (UNamur) 
- Hélène HAUG (Maison d’Érasme) 
- Alain MARCHANDISSE (FNRS - ULg) 
- Christophe MASSON (ULg) 
- Nicolas RUFFINI-RONZANI (FNRS - UNamur) 
- Nicolas SCHROEDER (FNRS - ULB) 
- Marie VAN EECKENRODE (UCL - Archives de l’État) 

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 :  

www.blogdurmblf.blogspot.com 

https://www.facebook.com/reseau.desmedievistes?fref=ts 

https://twitter.com/RMBLF 
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Formulaire d’inscription à l’annuaire du RMBLF 

À retourner à l’adresse : info.rmblf@gmail.com 

Nom :  

Prénom :  

Institution de rattachement :  

Statut :  

Lien vers une page personnelle ou un CV en ligne : 

Adresse électronique :  

Adresse postale :  

Discipline(plusieurs choix possibles) : 

- Archéologie 

- Droit 

- Histoire 

- Histoire de l’art 

- Langue et littératures 

- Musicologie 

- Orientalisme 

- Philosophie 

- Théologie 

- Autre : 

Domaines de recherche : 

Titre provisoire de la thèse (pour les doctorants) :

! RÉSEAU DES MÉDIÉVISTES BELGES DE LANGUE FRANÇAISE 
Groupe de contact du FNRS 


