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  POSTES  
 

 

Depuis septembre 2012 : Professeur en histoire médiévale à l’Université Catholique de 

Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique.  

 Depuis septembre 2017, professeur ordinaire. 

2005-2012 : Chargé de recherches au CNRS, à l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, 

section de diplomatique, Orléans (F). 

2001-2005 : Ingénieur de recherches au CNRS à l’Institut de Recherche et d’Histoire des 

Textes, section de diplomatique, Orléans (F), 

1999-2000 : Assistant sous mandat aux Archives Générales du Royaume, Bruxelles (B). 

1998-1999 : Chargé de Recherches du Fonds National (belge) de la Recherche Scientifique 

(attaché aux Archives de l’État à Liège) (B). 

1994-1998 – Allocation doctorale - attaché aux Archives de l’État à Liège (B) dans le cadre du 

Projet de Renforcement du potentiel scientifique et technologique des Institutions 

Scientifiques Fédérales, depuis le 01.10.94, avec renouvellement le 1.10.96, jusqu’au 

30.09.98 

1994 - Chercheur à temps partiel (32.5 %) aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, 

Namur (B) hors cadre, engagé du 16.05.94 au 28.08.94, avec affectation spéciale au 

département d’Histoire en faculté de Philosophie et Lettres 

1994 - Titulaire d’une bourse de recherche doctorale en complément des allocations de 

chômage (avec dispense de pointage) du 15.03.94 au 30.09.94, des Facultés 

Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur (B). 
 

 
 

  THÈSE  
 

Doctorat  Université de Liège 

 « Les Ordres Mendiants à Liège (XIIIe-XIVe s.) » 

Soutenance : 8 mai 1998, Université de Liège. La plus grande distinction. 

Jury : Jean-Louis Kupper (directeur de la thèse, Université de Liège), Guy Philippart (UNamur), 

J. Chiffoleau (U.Avignon), J. Pycke (UCL) et P. Pieyns-Rigo (conservatrice, Archives 

de l’Etat à Liège). 

 
 



 3 

  DIPLÔMES  
 

 

Sept. 1991 - Diplôme de l’Institut d’Etudes Médiévales, Université Catholique de Louvain, 

Louvain-la-Neuve (B), Grande distinction. 

Juin 1990 - Agrégation de l'Enseignement Supérieur en Histoire, Belgique, Université de Liège. 

Diplôme. 

Sept. 1989 - Licence en Histoire (Master), Université de Liège, Grande distinction. 

Juin 1987 – Candidatures en Histoire, Facultés universitaires de Namur, Grande distinction 

Juin 1985 - Diplôme de fin d'études secondaires "avec grand fruit" et diplôme d'aptitude à 

accéder à l'enseignement supérieur obtenus au  Collège Saint-Quirin, Huy (B). 
 

 

 

 

   RECHERCHE 
 

  

 

Mots clefs Moyen Âge central et bas Moyen Âge, communautés textuelles et communautés 

graphiques, communautés et pouvoirs locaux (infra- et contre-pouvoirs), cultures 

graphiques, humanités numériques appliquées à l’histoire, hagiographie, histoire 

des dynamiques culturelles européennes, objets et concepts économiques et 

juridiques, analyse du fait religieux médiéval. 

 

Direction de groupes et projets de recherche 

 

Projet de recherche H2020 INFRAIA Medieval European Cartularies (MECA), déposé le 22 

mars 2018, avec F. Bougard comme porteur au titre de l’IRHT. 3 000 K euros 

demandés. Non accepté. 

Projet de recherche ERC Medieval European World of Writing (MEWW), déposé le 15 

novembre 2018. 10 000 Keuros demandés. Non accepté. 

2017- : directeur du groupe de recherche H37 « Histoire & Cultures Graphiques » 

Co-directeur avec le prof. X. Hermand (UNamur) du projet FNRS Réformes, production et 

usages du livre dans les monastères bénédictins (Pays-Bas méridionaux, XIVe-

XVe siècles) (PDR FNRS-FRS 14740522), 2013-2017. 

Co-directeur du Groupe de contact ‘Humanités Numériques’ du FNRS, 2013-2016. 

2014- Co-directeur du working group Medievalist’s Sources au sein de DARIAH EU, refonte 

du workshop au 3e Annual Meeting de DARIAH EU les 22-24 mai 2018. 

Directeur (« porteur ») de l’école thématique du CNRS : « préservation du document 

électronique », Fréjus, octobre 2008. 

2001- Concepteur de la base de données ‘Cartulaires’ (février-décembre 2001) et coordinateur 

du projet base de données « CartulR »(publiée le décembre 2006). 

1994-2001 : Fondateur et président du groupe de recherches interuniversitaire Hagiologia.  

Atelier belge d’Études sur la Sainteté. Belgische Werkgroep voor Hagiologisch 

Onderzoek. Organisation de 9 journées d’études de-Organisation de la séance de 
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travail inaugurale d’Hagiologia le 01.03.95 aux Facultés Universitaires Notre-

Dame de la Paix à Namur. 

-Organisation de la 2ème séance de travail d’Hagiologia le 08.11.95 à l’Université 

Libre de Bruxelles. 

-Organisation de la 3ème séance de travail d’Hagiologia le 22.05.96 à 

l’Universiteit Gent.. 

-Organisation de la 4ème séance de travail d’Hagiologia le 06.11.96 à l’Université 

de Liège. 

-Organisation de la 5ème séance de travail d’Hagiologia le 05.04.97 à l’Université 

Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve 

-Organisation de la 6ème séance de travail d’Hagiologia le 08.04.98 à la 

Katholieke Universiteit Leuven.  

-Organisation de la 7ème séance de travail d’Hagiologia le 15.04.99 à 

l’Universiteit Gent.  

-Organisation de la 8ème séance de travail d’Hagiologia le 23.05.00 à la 

Ruusbroecsgenootschap (U.F.S.I.Antwerpen). 

-Organisation de la  9ème séance de travail d’Hagiologia le 18.04.01 aux Facultés 

Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur. 

 

Participations à des groupes et projets de recherche 

 

2019 : Comité scientifique du colloque Les sermons anonymes latins dans l’Antiquité tardive 

et au haut Moyen Âge (300-800) : transmission, classification, datation, org. M. 

Pignot, 16 mai 2019. 

2018-2021 : Comité scientifique du projet ANR Rotulus, https://crulh.univ-

lorraine.fr/content/anr-rotulus  

2018-2019 : Comité scientifique et co-organisation du colloque « Les manuscrits 

hagiographiques en langue vernaculaire du nord de la France », dir. F. Peloux, 

ULille 30 nov. 2018 et UNamur-UCLouvain, 21-22 mars 2019. 

2018 : Comité scientifique du colloque Mémoire et communauté au haut Moyen Âge. 

Reproduction de la communauté et construction de l’identité (VIe-XIIe siècle), 

Lille-Arras, 13-15 sept 2018. 

2018 : Comité scientifique du programme Imago Papae. 
http://web.philo.ulg.ac.be/imagopapae/  

2017-2021 : Pilote pour la Belgique du projet MECA (Medieval European Cartularies), inscrit 

et financé au quinquennal de l’Ecole Française de Rome, janvier 2017-décembre 

2021. Financement complémentaire demandé dans le cadre du fonds d’appui à 

l’internationalisation, UCL déc. 2016. 

2017-2021 : Pilote pour l’UCL (et la Belgique) du projet « Normes et pratiques du religieux 

entre Orient et Occident (IXe-XIXe siècle). Une histoire croisée des circulations 

entre les communautés chrétiennes d’Europe et de Méditerranée », inscrit et 

financé au quinquennal de l’Ecole Française de Rome et de l’Ecole Française 

d’Athènes, janvier 2017-décembre 2021. 

2017 : Pilotage pour l’UCL de projets en relation avec Lille3, dont le projet MecanHist et le 

projet TELEMHA 

https://crulh.univ-lorraine.fr/content/anr-rotulus
https://crulh.univ-lorraine.fr/content/anr-rotulus
http://web.philo.ulg.ac.be/imagopapae/
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2012- : membre du groupe de recherches PraME : pratiques médiévales de l’écrit, UNamur 

2012- : Membre de la Commission Internationale de Diplomatique. 

2011-2015 : Management Comitee Member Substitute du projet européen COST Action IS 

1005 : Medieval Europe - Medieval Cultures and Technological Resources (2011-

2015) : http://www.cost.esf.org/domains_actions/isch/Actions/IS1005 : 

participation à la journée de lancement le 31 mars 2011 à Bruxelles, siege de 

COST et au first Meeting du Management Comitee les 3-5 novembre à Heidelberg 

(Akademie der Wissenschaften) ; participation au workshop WG1, les 20-21 mai 

2012 à l’Universiteit Gent ; participation au second Meeting du Management 

Comitee les 6-7 novembre 2012 à Santiago de Compostella ; participation au 

troisième Meeting du Management Comitee les 17-19 novembre 2013 à Budapest 

; participation à la journée de recherche WG4 organisée à Florence, 20 mars-22 

mars 2014 ; participation au quatrième Meeting du Management Comitee à Malta, 

les 22-24 octobre 2014 et aux journées conclusives de la COST action à Florence, 

le 16-17 mars 2015. 

2005- : Membre du groupe de travail „Derniers capétiens“, sous la dir. de F. Lachaud, X. Hélary 

et R. Telliez (2005-). 

2006- : Membre de l’atelier français d’hagiographie, sous la dir. de Br. Dumézil, S. Gioanni et 

Ch. Mériaux (2006-). 

1999 - Participation au comité scientifique établi pour étudier les dossiers hagiographiques de 

saint Vincent et de saint Landry, à l’occasion de l’ouverture de leurs châsses à 

Soignies (depuis avril 1999).  

1999 - Préparation de notices bibliographiques pour Scriptorium, dans le cadre d’un bulletin de 

dépouillement bibliographique de revues scientifiques. 1er envoi : avril 99. 

1998-2001 : Membre fondateur, faisant partie du comité d’organisation du Réseau des 

Médiévistes belges d’expression française, groupe de contact du F.N.R.S. 

Participation au projet Légendiers : bases de données concernant la littérature hagiographique 

médiévale et sa diffusion manuscrite, sous la direction de G. Philippart professeur 

aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, en collaboration avec 

la Société des Bollandistes.  De mars 1994 à septembre 1994. En cours de 

publication sur la plateforme TELMA : co-édition (2018-2019), à paraître. 

1993-2005 - Participation à la préparation de notices bibliographiques pour l'International 

Medieval Bibliography, 1993-2005. 

1991-1992 - Participation au projet du Dictionnaire (informatique) de Latin Médiéval 

Diplomatique au Centre de Traitement Electronique de Documents (CETEDOC), 

UCL, de juin 91 à août 92. 

1990 - Lauréat du Concours Interuniversitaire des Bourses de Voyage organisé par la         

Communauté Française de Belgique pour l'année 1990.  Mention attribuée : 90 %. 

1990 - Boursier à la XXXVIII Settimana internazionale di studio sur Il secolo di ferro : mito e 

realtà del secolo X, du 19 au 25 avril 1990, à Spolète. 

 

 ANR 

 

2007-2010 - Partenaire, au nom de la section de diplomatique de l’IRHT, du projet ANR « 

ESPACHAR », piloté par B. Tock (Univ. Strasbourg). 



 6 

2006-2009 - Partenaire, au nom de la section de diplomatique de l’IRHT, du projet ANR 

« jeunes chercheurs » piloté par X. Hélary, intitulé « les derniers capétiens : 

valorisation des sources et renouvellement des problématiques ».  

2006-2009 - Partenaire, au nom de la section de diplomatique de l’IRHT, du projet ANR « 

CORELPA » piloté par J. Chiffoleau et D. Menjot (E.H.E.S.S. et Univ. Lyon 

II) : « Corpus électronique des lettres des papes des XIIIe et XIVe s. » . 

Recrutement de V. Bessey en CDD pour travailler sur un inventaire des 

bullaires français 2008 

2005 – 2008 -  Responsable scientifique pour l’IRHT du partenariat à l’entreprise ANR ATHIS 

(Atelier International Histoire et Informatique), dirigé par J.-Ph. Genet. 

 

 Membre de la Société Belge pour le Progrès des Études Philologiques et Historiques 

depuis 1996 ; membre de l’Institut Archéologique Liégeois depuis 1996 ; membre du 

Centre des études bourguignonnes depuis 1998 ; membre de la Société Mabillon depuis 

2001 ; membre de la Société des médiévistes français de l’enseignement supérieur 

depuis 2004 ; membre du Comité International de Codicologie depuis 2003. 

 

Organisation de manifestations et colloques 

 

Organisation de la journée d’études MECA « Medieval European Cartularies », Rome EFR,  

18-19 novembre 2018, avec F. Bougard et J.-M. Martin : 

https://rescript.hypotheses.org/138  

Organisation de deux sessions de trois communications chacune, sponsorisées par le groupe  

H37 (UCLouvain) à l’IMC de Leeds : sessions 734 et 834 : Graphic and Textual 

Communities : Between Memory and Identity, 3 juillet 2018, Leeds. 

Organisation de la journée d’étude du RMBLF Humanités numériques : de nouveaux outils 

pour le médiéviste. 38e journée d'étude du RMBLF, 7-8 mai 2018, UNamur et 

UCLouvain http://www.prame.be/Programmes/programme-humanum-2018  

Co-organisation avec Emilien Ruiz de la journée d’étude « Enseigner la critique historique à 

l’ère numérique », Première rencontre autour du projet MECANHiST 

(MEthodology, Critics & ANalysis for HISTorians / MÉthodologie, Critique et 

ANalyse pour l’HISTorien/ne), Université de Lille3-UCL, MESHS (salle 002) – 

Lille, lundi 16 octobre 2017. 

Co-organisation de la journée d’étude TELEMHA « Les agglomérations ecclésiastiques 

secondaires dans le haut Moyen Âge », avec Ch. Mériaux et L. Verslype, Lille3, 13 

octobre 2017.  

Journées de travail « cartulaires européens » du projet MECA, à Rome, EFR, 3-4 octobre 2017. 

Co-organisation du colloque « L’invention du chirographe échevinal XIIIe-XIVe s. », 

Université de Namur, 28-29 septembre 2017. 

Organisation de deux sessions de trois communications chacune, sponsorisées par l’UCL et le 

centre PRAME de l’UNamur à l’IMC de Leeds, le 9 juillet 2015 : Session 1541: 

Cartularies, between Weapons and Tools: A Reassessment, I  et Session 1641 : 

Cartularies, between Weapons and Tools: A Reassessment, II. 

Organisation avec M. Van Eeckenrode de la journée d’étude  L'écrit d'assemblée, XIe-XVIe 

siècles, le 16 janvier 2015, à l’UCL. Voir http://calenda.org/311617  

Organisation du colloque international L’éditeur de textes est-il un auteur ? Questions 

juridiques et scientifiques à propos de l’édition critique, à Paris, IRHT (COSME-

IRHT), les 2-3 février 2015, avec Sébastien Barret (CNRS-IRHT), Aurélien Berra 

https://rescript.hypotheses.org/138
http://www.prame.be/Programmes/programme-humanum-2018
http://calenda.org/311617
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(université Paris Ouest Nanterre La Défense), Matthieu Cassin  (CNRS-IRHT), 

Maïeul Rouquette (université de Lausanne). 

Organisation de deux sessions de trois communications chacune, sponsorisées par l’UCL et le 

centre PRAME de l’UNamur à l’IMC de Leeds, le 7 juillet 2014 : Session 234: 

Medieval Literacy in the Former Low Countries and in Northern France: New 

Trends and Young Scholars, I et Session 334: Medieval Literacy in the Former Low 

Countries and in Northern France: New Trends and Young Scholars, II. 

Coordination de l’Atelier de l’Historien, réunions d’animation de la recherche en interne, 

UCLouvain, novembre 2013-septembre 2015. 

Organisation d’un workshop international sur « Medieval Texts and Manuscripts in the World 

of Linked Data  », les 4-6 avril 2013, dans le cadre de la COST Action IS 1005, à 

l’UCLOuvain, Louvain-la-Neuve : http://neo.hypotheses.org/163  

Organisation d’une table ronde « Comptabilités et digital humanities », au colloque Monuments 

ou documents ? Les comptabilités, sources pour l’histoire du contrôle social (XIIIe-

XVIIIe siècles), Bruxelles, Archives Générales du Royaume, 13-15 décembre 2012. 

Membre du conseil scientifique de ce colloque. 

Organisation d’une session de quatre communications, sponsorisée par le GDR 

« Diplomatique » à l’IMC de Leeds, le 10 juillet 2012 : Session 627: Mabillon's 

Heirs: New Diplomatics - Young Scholars. 

Organisation de deux sessions de trois communications chacune, sponsorisées par le GDR 

« Diplomatique » à l’IMC de Leeds, le 12 juillet 2011 : Session 707: Mabillon's 

Heirs: New Diplomatics - Young Scholars, I et Session 807: Mabillon's Heirs: New 

Diplomatics - Young Scholars, II.  

Organisation avec C. Lamy de la Journée d'études du GDR « Diplomatique » 3177 « jeunes 

chercheurs », le 27 janvier 2011, à Paris (IRHT). 

Organisation de trois sessions de trois communications chacune, sponsorisées par le GDR 

« Diplomatique » à l’IMC de Leeds les 12-15 juillet 2010, toutes le 13 juin 2010 : 

session 506 : From de re diplomatica to Literacy: Renewed Diplomatics and Young 

Scholars, I ; session 606 : From de re diplomatica to Literacy: Renewed Diplomatics 

and Young Scholars, II ; session 806: Between Narrative and Diplomatic 

Documents: Medieval Sources on the Edge.  

Organisation de la journée inaugurale du GDR « Diplomatique » à l’IRHT, Paris, IRHT, 20 

juin 2008. 

Organisation d’une table ronde consacrée à Entre diplomatique et narratif : à la lisière des 

genres, réunissant 8 conférenciers et une trentaine d’auditeurs à Paris, IRHT-avenue 

d’Iéna, 30-31 janvier 2004. 

Secrétariat de la section « Histoire ecclésiastique » (sous la président du prof J. Pycke, UCL) 

du LIIIème Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de 

Belgique, à Mons, en août 2000. 

Participation à l’International Medieval Congress de Leeds du 12 au 15 juillet 1999 et 

organisation de deux sessions (soit 6 communications), concernant Sanctity and 

Politics et de deux sessions (soit 5 communications) sur Archives et Bibliothèques.  

Pour des approches conjointes.  Organisation et direction (modérateur), en tant que 

président du groupe de recherches Hagiologia de deux tables rondes au Congrès de 

Leeds: Research Groups on Hagiography I: current research - a round table 

discussion et Research Groups on Hagiography II: towards a worldwide federation 

- a round table discussion. 

Participation au Second International Medieval Congress à Leeds du 10 au 13 juillet 1995 et 

organisation de trois sessions de trois communications chacunes, concernant la 

Sociologie de l’édition hagiographique. 

http://neo.hypotheses.org/163
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   INTERVENTIONS, PARTICIPATIONS 
 

 

Interventions 

 

Keynote « Autour des pratiques de l'écrit (v. 1250-v. 1350) », au CIHAM, Université de Lyon, 

11 octobre 2019. 

Communication « Standards & Best Practices and the « digital medievalist » between physical 

and digital environments, DH Benelux, session organisée par DARIAH, 11 sept 

2019. 

Communication « Graphic Communities: Toward the Creation of a Concept », session 493 

« Inscribed Desires: Juridical Acts, Graphic Communities, and the Making of 

Medieval », au 54th International Congress on Medieval Studies, 12 mai 2019, 

Kalamazoo (USA). 

Communication « High and Late Medieval Chirographs: Low Cost Charters », au workshop 

« Difficult Documents and Messy Manuscripts: A Workshop », org. N. Paul, 2 

mai 2019, Fordham University, New-York. 

Mini-conférence « Fake News in the Medieval and the Digital Age », dans le cadre des talks 

« After Hours » à l’IAS, Princeton, NJ, 25 mars 2019. 

Communication « Chirograph (1200-1400). Several types and many questions » au Workshop 

organisé par Warren Brown, 11 mars 2019, IAS, Princeton, NJ.  

Communication « Low Cost Charters and Micro-Politics: Documenting the Political Everyday 

between France and the Empire (12-15th c.) » au séminaire « Medieval Studies » 

organisé par P. Geary, IAS, Princeton, NJ, 12 février 2019. 

Conclusions du colloque Relire l’histoire des «principautés territoriales» aux XIIIe-XIVe 

siècles (Lotharingie – Empire – France) : Gouvernance – pratiques de l’écrit – 

codifications. 20es Journées lotharingiennes, ULuxembourg, 24-26 octobre 2018. 

 Communication « Graphic Communities : Towards a New Conceptual Approach », à IMC 

Leeds, session 734, 3 juillet 2018. 

Communication « Les dynamiques de l’écrit au Moyen Âge central : entre paysages 

documentaires et communautés graphiques » à la semaine d’études médiévales du 

CESCM Poitiers, le 20 juin 2018 : http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/forma/18-

juin-29-juin-2018-semaines-detudes-medievales/  

Communication « Une enquête de Philippe le Bel à Namur en 1294 : techniciens royaux et 

techniques locales ? Autour d’un ‘literacy event’ », au colloque Le pouvoir 

princier en ses archives. Autour du chartrier médiéval des comtes de Namur, 

UNamur, 18-19 avril 2018.  

Conférencier invité au SFB 933 « Revolution (s) in Writing in the Middle Ages », Universität 

Heidelberg, 22 janvier 2018 : http://www.materiale-

textkulturen.de/dokumente/SFB933_000174_2018_SFB_933_B10_Bertrand_Ja

n2018.pdf  

Communication : « Pokheuristique : inverser l’apprentissage de recherchers documentaires », 

au colloque « L'apprentissage au coeur des technologies numériques: enjeux, 

défis, recherche, pratiques », AUPTIC, Genève, 24 novembre 2017. 

Conclusions à la journée d’étude « Formes et mécanismes de l’innovation documentaire dans 

les écrits pragmatiques en Europe du Nord-Ouest (XIIIe-XVe s.) », org. H. 

Dewez, UNamur, Prame, 17 novembre 2017. 

http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/forma/18-juin-29-juin-2018-semaines-detudes-medievales/
http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/forma/18-juin-29-juin-2018-semaines-detudes-medievales/
http://www.materiale-textkulturen.de/dokumente/SFB933_000174_2018_SFB_933_B10_Bertrand_Jan2018.pdf
http://www.materiale-textkulturen.de/dokumente/SFB933_000174_2018_SFB_933_B10_Bertrand_Jan2018.pdf
http://www.materiale-textkulturen.de/dokumente/SFB933_000174_2018_SFB_933_B10_Bertrand_Jan2018.pdf
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Keynote « La maîtrise des cultures graphiques: le véritable quatrième pouvoir ? De la révolution 

documentaire médiévale à la révolution numérique contemporaine » au colloque 

‘Écrit et transferts culturels : pratiques et gouvernance princières (Lotharingie, 

France, Empire, XIIIe-début XVe siècle) » organisé par l’ANR-FNR Transscript, 

Metz, le 18 octobre 2017.  

Conclusions avec Emilien Ruiz à la journée d’étude « Enseigner la critique historique à l’ère 

numérique », Première rencontre autour du projet MECANHiST (MEthodology, 

Critics & ANalysis for HISTorians / MÉthodologie, Critique et ANalyse pour 

l’HISTorien/ne), Université de Lille3-UCL, MESHS (salle 002) – Lille, lundi 16 

octobre 2017. 

Conférence conclusive intitulée « Le troisième œil » au colloque « Humanités numériques et 

données patrimoniales : publics, réseaux, pratiques », Journée de l’Ademec, Ecole 

nationale des Chartes, 14 octobre 2017. 

Communication « Les chirographes liégeois : autour d’un type documentaire hybride », au 

colloque « L’invention du chirographe échevinal XIIIe-XIVe s. », Université de 

Namur, 28-29 septembre 2017. 

Communication « Ecrire librement. Les degrés de liberté dans l'écriture documentaire du 

Moyen Âge central » au colloque «LIBERTAS» (sec. X-XIII) Settimana 

internazionale della Mendola. Nuova serie 6 (Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Brescia 14-16 settembre 2017). 

Conférence « Les écritures ordinaires. Pratiques de l’écrit dans le Nord de la France et les 

anciens Pays-Bas durant la révolution documentaire (1250-1350) », Séminaire 

ScriptHis, ARCHE, Université de Strasbourg, 5 mai 2017. 

Communication « Révolution(s) de l’écrit, XIIe - XVe s. : entre micro-histoire et histoire 

globale des pratiques de l’écrit médiéval » au séminaire des médiévistes du 

CIHAM UMR 5648, université de Lyon, 4 mai 2017. 

Répondant à la communication de Anne-Laure Alard: « Le Livre de raison de l'abbaye de Saint-

Martin de Pontoise : recueillir pour gérer le temporel », Paris, Université Paris 1 

Sorbonne, LAMOP, 9 février 2017 (séminaire Codicologie quantitative et 

sociologie du livre médiéval). 

Communication au séminaire de Laurent Feller à l’Université Paris 1 Sorbonne, le 11 janvier 

2017, sur : « Révolution(s) de l’écrit ? Autour des 13e et 14e s. » 

Communication au séminaire Haut Moyen Âge de l’Université Paris 1 Sorbonne, le 15 dec 

2016, sous la dir. de G. Bührer Thierry, R. Le Jan et F. Bougard « Les 

communautés (Ve - XIe s.): formes, pratiques, interactions, Communautés 

textuelles : Paysages documentaires et communautés graphiques: autour de la 

Meuse, X-XIIIe s 

Keynote Lecture à 35th International Conference of the Haskins Society, 4-6 nov 2016, 

Carleton College, Northfield, MN : Revolution(s) in Writing in the Middle Ages: 

Between Myth and History. 

Communication à Coimbra Group. High-level Seminar on Research Policy : New 

Opportunities for University Cooperation - Research Infrastructures and the 

European Innovation Council, Venise, San Servolo, 27-28 oct 2016 : DARIAH : a 

matter of link(s). 

Intervention au workshop « L'édition du registre de Pierre Diacre » le 18 octobre 2016, 

Archives Nationales, Paris et animation de la table ronde. 

Présentation du poster « Cosme » aux journées « Rencontres HumaNum 2016 » à Lyon-Valpré, 

10-13 octobre 2016. 

Communication au 47e congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement 

Supérieur Public, 26-29 mai 2016 «  Histoire monde, jeux d’échelles et espaces 
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connectés », Université d’Artois, Arras : L’uniformisation  de  la  culture  écrite  

au  XIIIe siècle  :  les rouages de l’«européanisation» de l’Occident médiéval. 

Communication/keynote à la journée d’études ModerNum «  Penser les Temps Modernes avec 

les Digital Humanities. Analyse des données et communication de la recherche » 

le 13 mai 2016, Bruxelles, KBR: Vers une nouvelle critique historique. A propos 

du traitement numérique  des sources anciennes. 

Communication le 14 mars 2016 au séminaire Pratiques Médiévales de l’Ecrit, UNamur : 

« Autour de l’écrit, vers 1300 ». 

Keynote au colloque Epimed III : écritures réservées, 16-17 mars 2016, Casa de Velasquez, 

Madrid : « Écrire pour ne pas être lu? Des écritures exposées aux écritures 

réservées ». 

Communication au séminaire « Livre-Manuscrits-Sociétés » de l’Université Paris 1 Sorbonne 

le 4 févr 2016, sur « Le «  moment 1300 » de l’écrit ». 

Intervention « Open Access – Open Data – Open Source – Science under pressure », à la 

journée du RMBLF « Des sciences (humaines) sans conscience ? », le 4 décembre 

2015, à Bruxelles, AGR. 

Participation à «Towards DARIAH in Belgium: a round table discussion », au DARIAH-BE 

Kickoff Meeting, le 27 novembre 2015, Anvers, voir 

http://be.dariah.eu/2015/10/27/dariah-be-kick-off/  

Communication « Le « moment 1300 » des écritures grises » au colloque « Écritures grises. 

Les instruments de travail administratifs en Europe méridionale (XIIe-XVIIe 

siècle). Circulation des modèles et des instruments de gestion », Avignon, 18-20 

novembre 2015. 

Communication « perspectives historiques » à la journée « Réfugiés et migrants : comprendre 

pour agir. Journée de réflexions et de débats », UCL, 26 octobre 2015. 

Organisation et introduction à la journée « Accueillir toute la misère du monde », UCL, 6 

octobre 2015. 

Communication « Cartularies. The evolutions of a “genre” » à l’IMC de Leeds, le 9 juillet 2015 

: Session 1541: Cartularies, between Weapons and Tools: A Reassessment, I. 

Répondant à la 32e journée d'étude du RMBLF - L’écrit comme instrument de pouvoir au 

Moyen Âge, Université de Namur, 29 mai 2015. 

Communication le 21 avril 2015 au colloque Éditorialisation et nouvelles formes de publication 

(Université de Montréal) : Edition (critique) numérique : enjeux et mise en 

pratique. Autour du centre de ressources numériques TELMA. 

Conférence le 8 avril 2015 à la Société d’art et d’histoire du diocèse de Liège sur La révolution 

de l'écrit à Liège, XIIe-XVe siècles. 

Communication à la journée d’études Digital Humanities de l’Université de Liège, le 8 janvier 

2015, sur la recherche en humanités numériques, entre épistémologie et 

technique. 

Communication à la journée d’étude de COSME : Journée d'étude COSME : "L'indexation : 

enjeux, méthodes, outils", Univ. Caen, 13 nov. 2014 : Indexer les textes 

médiévaux: entre théorie et pratiques (IRHT et TELMA) (avec Cyril Masset). 

Communication aux Premières rencontres du labEx HASTEC, 16 oct 2014, Paris : Qu’est-ce 

qu’une preuve « par l’original » à l’âge numérique ? Voir : <iframe width="550" 

height="306" src="https://www.canal-

u.tv/video/ephe/embed.1/7_la_preuve_par_l_original_construction_numeriques_

de_l_autorite_2.17902?width=550&amp;height=306" frameborder="0" 

allowfullscreen scrolling="no"></iframe> 

http://be.dariah.eu/2015/10/27/dariah-be-kick-off/
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Communication sur Public History/Digital Humanities : au colloque L’histoire publique. 

Enjeux, pratiques et impact sur la formation universitaire des historiens, 7-8 mai 

2014, UCL, Louvain-la-Neuve. 

Introduction aux journées  Diplomatique(s) en regard(s). Documentation juridique et aires 

culturelles de l’IRHT, 22 mai 2014 (propos liminaires). 

Communication aux Journées des archives, UCL, Louvain-la-Neuve, sur Archives, archive: 

concepts et pratiques à l'épreuve des Humanités numériques, 25 avril 2014. 

Conférence sur « TELMA : un centre de ressources numériques » avec C. Masset, Séminaire 

de l’ITEM, Paris, 4 mars 2014. 

Communication sur Linguistes, historiens, Digital humanists…Trois mondes ou/en un seul? A 

la Table ronde « Dictionnaires encyclopédiques anciens, traitement automatique 

des langues et humanités numériques. Quel dialogue possible? », ARC 

« Speculum Arabicum », UCL, Louvain-la-Neuve, 24 février 2014. 

Conclusions du colloque « Conservation et réception des documents pontificaux par les ordres 

religieux (XIe-XVe siècle) », Nancy, 12 et 13 décembre 2013. 

Débat sur « Histoire et/ou devoir de mémoire ? », aux Journées du Livre Chrétien, 6 décembre 

2013, Tours. 

Conclusions du colloque international Epistola. La lettre dans la péninsule ibérique et dans 

l'Occident latin (IVe – XIe s) Workshop (2) Lettres pontificales/Päpstliche 

Epistolographie Querelle adoptianiste/Adoptianismusstreit. Transmission et 

Tradition/ Übermittlung und Überlieferung, Univ. Liège, 22-

23.11.2013Conférence sur « Les Digital Humanities existent-elles? », aux 

Archives de l’Etat à Louvain-la-Neuve, 7 octobre 2013. 

Communication sur « Graffiti and ordinary writing during the Middle Ages », au colloque 

Scribbling through History. Comparative studies of graffiti from Ancient Egypt 

onward (Univ. Oxford, 23-25 September 2013). 

Communication « Towards "global diplomatics": administrative and legal documents in 

medieval and post-medieval cultures? » au Panel Administrative and legal 

documentation in pre-colonial Africa and beyond, 5th European Conference on 

African Studies ECAS. African dynamics in a multipolar world, Lisbonne, 27-29 

juin 2013. 

Communication « Comptabilités artésiennes : pratiques ordinaires et extraordinaires. Les 

paysages documentaires de Thierry d’Hireçon et de Mahaut d’Artois » au 

colloque De l’autel à l’écritoire. Aux origines des comptabilités princières en 

Occident, XIIe –XIVe siècle, Aix-en-Provence, 13-14 juin 2013, ANR Gemma. 

Communication sur « Le chartrier de Thierry d’Hireçon », au séminaire du GDR Capétiens, le 

13 avril 2013. 

Communication dans le cadre de la formation du Master européen Choreomundus à l’université 

de Clermont-Ferrrand, le 12 mars 2013 sur les digital humanities. 

Conférence Le "syndrome steampunk": pour une refondation des digital humanities? à l’Atelier 

numérique, MSH Val-de-Loire, Université de Tours, 22 novembre 2012. 

Conférence inaugurale Les Digital Humanities sont-elles solubles dans le steampunk ?,  

ThatCamp, « non-conférence » sur les Digital Humanities, Paris 25-26 septembre 

2012. 

Communication sur « Nos gloires » médiévales: illustrer les illustres… »  au colloque À l'aune 

de "Nos Gloires": mémoire et historiographie en Belgique depuis 1830, 9-10 

novembre 2012, Musée de Mariemont, Belgique. 

Communication avec A.-M. Turcan, BIBLISSIMA: Bibliotheca bibliothecarum novissima, un 

observatoire du patrimoine écrit du Moyen Âge et de la Renaissance, Colloque 
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international « Patrimoines et humanités numériques : quelles formations ? », 21-

23 juin 2012 – Archives nationales – Université Paris 8, Paris, CARAN. 

Communication sur Les comptabilités de l’abbaye de Saint-Denis, XIIIe-XIVe s., au colloque 

Écrire pour saint Denis : l’hagiographie et la diplomatique dionysiennes au 

Moyen Âge, Saint-Denis, 15 juin 2012. 

Conclusions du colloque international « Le scribe d’archives dans l’Occident médiéval », 

organisé par les Facultés universitaires N.-D. de la Paix à Namur, en coll.avec le 

GDR Diplomatique, 2-4 mai 2012, Namur. 

Communication sur “'Ordinary' Writing in Northern France, 1275-1325”, dans le cadre de la 

session 207: Palaeography and Diplomatics: So Far and Yet So Close from Each 

Other..., International Medieval Congress, Leeds, 11 juillet 2011. 

Répondant à la communication d’A. Berra, Éditer un texte grec aujourd'hui: à propos du projet 

Athénée numérique, dans le cadre de « Technologies érudites de mise à 

disposition des savoirs : démarches actuelles et mises en perspective historique » : 

Journée d’étude organisée par l’axe de recherche « Corpus et outils pour la 

recherche. Vers une nouvelle E-rudition » du centre A. Koyré, Paris, 9 novembre 

2011. 

Communication avec la coll. de M. Gurrado sur « Analyse quantitative des formes d’écriture 

Autour du logiciel ‘Graphoskop’ Le dossier des quittances du comte de Flandre 

(1280-1340) », au congrès Digital Diplomatics 2011, Tools for the Digital 

Diplomatist, Naples, 29 sept-1er octobre 2011 ; 

http://www.cei.lmu.de/digdipl11/slides-rep/Bertrand/index.pdf  

Présentation d’un module de formation aux « documents de gestion et d’administration » 

médiévaux, avec A. Jamme, au Stage de diplomatique médiévale, Archives 

nationales, Paris, 6-8 juin 2011, dans le cadre du GDR « Diplomatique » ; idem 

les 12-14 novembre 2012 ; 26-28 mars 2014, 14-16 octobre 2015.  

Participation à table ronde sur « les nouveaux outils d'érudition adaptés aux corpus en ligne », 

au Centre Alexandre Koyré, Paris, le 24 mai 2011. 

Présentation du CRN TELMA lors de la journée de présentation de la publication sur TELMA 

de la base des Originaux du Centre de médiévistique Jean Schneider à Nancy, le 

9 juin 2010. 

Communication le 5 juillet 2010 avec C. Lenoble, Aires de prédication et aires de quête des 

couvents mendiants. A propos des franciscains d'Avignon et des dominicains de 

Rodez au colloque « Lieux sacrés et espace ecclésial », 46e colloque de Fanjeaux, 

5-8 juillet 2010. 

Conclusions au colloque Archives princières organisé le 17 décembre 2010 à Bruxelles 

(Archives Générales du Royaume). 

Communication sur « Les authentiques de reliques », au colloque Hugo d’Oignies. Contexte et 

perspectives ; Journée d’études, Namur, 5-6 janvier 2011Communication sur « la 

seconde révolution de l'écrit (1250-1350) »  au séminaire de A Dierkens et A. 

Wilkin, « Cultures et sociétés au Moyen Age », le 7 mars 2011, à l’Université 

Libre de Bruxelles. 

Conférence sur « Le regain de l'écrit au Moyen Âge: mirage historiographique ou révolution 

silencieuse? » à l’Institut des Hautes Etudes de Belgique, Bruxelles, le 7 mars 

2011.  

Communication avec M. Gurrado : « Les dimensions des écritures cursives : une confrontation 

«livres» - «documents» », au Séminaire permanent sur la cursivité (Paris, IRHT, 

15 avril 2011). 

Communication sur « Les bullaires médiévaux en France: premiers résultats de l'enquête », aux 

journées conclusives du projet ANR « Corpus électronique des lettres des papes 

http://www.cei.lmu.de/digdipl11/slides-rep/Bertrand/index.pdf
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des XIIIe et XIVe siècles » (CORELPA), Rencontre d’Avignon (II), 19-20 mai 

2011.  

Communication sur Des digital humanities au renouvellement de la critique et de l’édition 

diplomatique: influences réciproques à la table ronde « l’apport des technologies 

numériques à la diplomatique médiévale » organisée par la Gallia Pontificia et 

l’Ecole nationale des Chartes le 20 mai 2011 à Paris. 

Communication : Les « chancelleries inférieures » ont-elles existé au XIIIe s.?, au colloque 

« Chancelleries » tenu à Strasbourg, 4 juin 2010. 

Conclusions avec J. Claustre, à la table ronde « Notaires » organisée par K. Fianu, université 

d’Orléans-IRHT, 21 mai 2010. 

Communication sur « Histoire du prêtre de l’antiquité à la période contemporaine », aux 

journées « intercycles » du séminaire interdiocésain d’Orléans, 10-12 mai 2010. 

Communication au séminaire « Livres, manuscrits, sociétés » le 25 mars, université de Paris 1, 

dir. J.P. Genet : Autour d’un ensemble de documents de gestion. Nord de la France 

(XIII-XIVe s.). Questions de codicologie. 

Communication à la Journée d’études Sciences érudites et écritures contemporaines, Équipe 

Anthropologie de l’écriture, IIAC (CNRS-EHESS), Ecole des hautes etudes en 

sciences sociales, Paris, le 20 janvier 2010 : Le pliage au service de la production, 

du rangement et de l'utilisation des documents médiévaux. Pour une histoire de 

la mise en plis.  

Communication au séminaire de L. Feller, Université de Paris1, Les écritures de Thierry 

d'Hireçon: pratiques diplomatiques et comptables  (fin du XIIIe s.-début du XIVe 

s.) le 13 janvier 2010. 

Communication sur Writing, using and copying archives in western Middle Ages and in the 

ancient Ethiopia: A comparison, lors du panel Continuity in the Making of 

Ethiopian Archives, from the Ancient and Medieval Periods up to 1931, le 3 nov 

2009, au cours des 17th International Conference of Ethiopian Studies, Nov. 1-5, 

2009, Addis Abeba, Ethiopie. 

Communication sur Codicologie comparée des censiers et des comptabilités dans l’espace 

français aux XIIIe et XIVe siècles à la Seconde table ronde "comptables et 

comptabilités au Moyen - Âge", organisée par P. Beck, les 1-2 octobre 2009. 

Communication sur Le trésor des reliques de Magdebourg sous les Ottoniens, au colloque 

international « Politique, société et construction identitaire : Autour de saint 

Maurice » à Besançon, France (28-30 septembre 2009) et à Saint-Maurice, Suisse 

(1er-2 octobre 2009). 

Rapport introductif Medioevo europeo : nouvelle érudition ? nouvelle critique ? nouveaux 

outils ?  à la table ronde Autori e opere: repertori, authority lists, bibliografi,  lors 

des journées Medioevo Europeo. I testi delle culture medievali e le risorse 

tecnologiche. Un network di istituti per la qualità della ricerca di base, Secondo 

incontro internazionale, 16-18 giugno 2009, Firenze, Istituto Italiano di Scienze 

Umane (Palazzo Strozzi) e Certosa del Galluzzo. 

Conférence à la société des Bibliophiles liégeois le 21 avril 2009, Liège : La révolution de 

l’écrit. De la diplomatique aux écritures ordinaires (XIe-XIVe s.). 

Communication à Caen, colloque « Les cartulaires normands : bilan et perspectives de 

recherches », le 3-4 avril 2009 : Recenser, répertorier, éditer des cartulaires : 

contexte historiographique, réflexions méthodologiques.  

Communication à Exploratory Workshop funded by the European Science Foundation on 

Applying Semantic Web Technologies to Medieval Manuscript Research (30 

March - 1 April 2009), Birmingham, 30-31 mars 2009 : Dépasser la base de 
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données.  Les enjeux du web sémantique pour un laboratoire d’études sur le 

manuscrit (l’Institut de recherche et d’histoire des textes).  

Communication au colloque international de Paris, 12-14 février 2009, Les légats pontificaux. 

Paix et unité de l’Eglise, de la restructuration grégorienne à l’aube du Concile de 

Trente (mi XIe – mi XVIe siècle) : Diplomatie et diplomatique. Les légats en 

France et en terre d’Empire. Le dossier « Hugues de Saint-Cher ». 

Communication à Projet ATHIS : Atelier VII, Les historiens et l’informatique : Un métier à 

réinventer, Rome, 4-6 décembre 2008 : Autour de l’édition électronique et des 

digital humanities: nouvelle érudition, nouvelle critique?  

Communications à Préservation et diffusion numériques des sources de la recherche en sciences 

humaines et sociales. Première édition : 19-24 octobre 2008, Villa Clythia du 

CAES-CNRS, Fréjus (Var): avec Chr. Jacobs, Document, données, traitements, 

applications, etc. : de quoi parle-t-on exactement ? Introduction conceptuelle et 

Un exemple d’édition d’un instrument de recherche : la base cartulR ; avec Th. 

Buquet, Parole de chercheurs, paroles d’éditeurs : retour d’expérience, 

perspectives de travail et de recherche. 

Communication le 10 oct 2008 à Lille, projet « Comptables et comptabilités de la fin du Moyen 

Âge. Codicologie, diplomatique, prosopographie », laboratoire IRHis : Autour des 

documents comptables: les archives de Thierry d’Hireçon (fin XIIIe-début XIVe 

s.) Expériences codicologiques et diplomatiquesCommunication au colloque « Le 

Trésor des chartes des comtes d’Artois, II », le 25 septembre 2008 : Les archives 

de Thierry d’Hireçon (fin XIIIe - début XIVe s.). 

Communication sur Les projets d’édition électronique à l’IRHT aux journées d’études 

organisées à la SISMEL, Florence, Certosa di Galuzzo, 23-24 septembre 2008. 

Communication sur Le CRN Telma et les projets soutenus par Adonis en coll. avec F. Clavaud, 

à l’université d’été du TGE Adonis, Lyon-Valpré, le 4 septembre 2008. 

Communication au Congrès de la Fédération des archéologues et historiens de Belgique, 

Namur, le 29 août 2008 : Le légat Hugues de Saint-Cher, les béguines de Liège et 

l’« affaire » de la Fête-Dieu. 

Introduction à la journée d’études inaugurale du GDR « Diplomatique », le 20 juin 2008, Paris, 

IRHT. 

Communication à Namur, Facultés universitaires N.-D. de la Paix, au colloque « Ecrits de 

gestion » : Jeux d’écritures : censiers, comptabilités, quittances... (France du 

Nord, XIIIe-XIVe siècles), le 9 mai 2008. 

Communication à l’Université de Versailles-Saint-Quentin le 10 mars 2008, dans le cadre d’une 

journée d’étude en préparation d’un numéro de la revue Medievales : Pratiques 

de l’écrit. De la diplomatique aux écritures ordinaires (XI-XIIIe s.). 

Conférence à l’Institut Historique Allemand, Paris, le 26 février 2008, sur « Les archives de 

Thierry d’Hireçon. Vers le degré zéro de la diplomatique ». 

Communication sur Du de re diplomatica au nouveau traité de diplomatique: la réception des 

textes fondateurs d'une discipline, au colloque « Jean Mabillon. Entre érudition et 

histoire culturelle, à Paris, Institut de France, AIBL, le 8 décembre 2007, organisé 

par O. Hurel. 

Conférence au Cycle de conférences « 2007 : tricentenaire de la mort de Jean Mabillon » à la 

médiathèque d’Orléans, le 20 octobre 2007 : Autour de la diplomatique. 

Conclusions à la première journée d’études « les comtes d’Artois et leur Trésor des chartes », 

à l’université d’Artois (Arras), le 28 septembre 2007, organisée par A. Provost. 

Communication sur Telma à journée d’études : Usage des sources numériques en histoire des 

sciences et des techniques, Cité des sciences et de l’industrie, Paris, Paris, 18 

septembre 2007, organisée par S. Pouyllau et C. Blondel.  
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Communication sur Diplomatique des contrats et pratiques de l'écrit de gestion dans les 

couvents mendiants à la session The Organisation of the Mendicant Orders, 

International Medieval Congress, Leeds, 9-12 July 2007, organisée par Jens 

Röhrkasten. 

Communication : Face aux hommes: la place de la femme dans la diplomatique des contrats 

entre France et Empire, XIIe-XIIIe s, au colloque « Il potere delle donne visto 

dagli uomini », Pavie (25-26 juin 2007), organisé par le Centro di Ricerca “Studi 

di Genere” - Université de Pavie. 

Communication : « Lettres originales, bullaires et enregistrement en chancellerie. Travaux en 

cours et perspectives de développement », aux Rencontres d’Avignon (I), Corpus 

électroniques des lettres des papes des XIIIe et XIVe siècles (CORELPA), 

(Programme ANR ), 14-15 juin 2007. 

Présentation d’un rapport et participation à la table ronde « Sources, ressources, portails » de 

la session « Le Moyen Âge à l’ère du numérique », au XXXVIIIe congrès de la 

S.H.M.E.S.P. « Être historien du Moyen Âge au XXIe siècle », le 1er juin 2007. 

Communication sur Le blog et l’écriture de l’histoire, au colloque de l’ANR « ATHIS » : 

L'informatique et les périodes historiques : écritures, sources, bases de données : 

confrontation des spécificités, 26-28 avril 2007 à Florence-Fiesole. 

Communication sur Une sociologie de l’édition hagiographique : la sainteté franciscaine du 

XIIIe au début du XVIe s., au colloque Identités franciscaines à l’Âge des 

Réformes, IV. Transferts de reliques et circulation des dévotions (milieu XIVe – 

milieu XVIIe siècles), Chambéry, 16-17 mars 2007 (organisation : F. Meyer ; L. 

Viallet). 

Communication : 'Cartulaires': incidences de la création d´un répertoire électronique de 

sources anciennes sur l´appréhension d´un genre documentaire au colloque 

international Digital diplomatics, à Munich, International Center for Science and 

the Humanities, le 2 mars 2007 http://www.cei.uni-

muenchen.de/DigDipl07/programm.php?lang=en 

Communication sur Les testaments au bas Moyen Âge : une introduction, à la journée d’études : 

Testaments royaux et princiers, organisée par le groupe de recherche ANR Jeunes 

chercheurs  « derniers capétiens » à l’université Paris IV, le 10 février 

2007Communication sur Telma et, en coll. avec Xavier Hélary, L’édition 

électronique du cartulaire de Nesle,  participation à la table ronde « les fonds 

diplomatiques bourguignons », Dijon, Université de Bourgogne, UMR 5594, 26 

janvier 2007. 

Communication Telma : naissance d’un centre de Digital Humanities en France à la journée 

d’études « L’IRHT, l’avenir d’une tradition », pour le 70e anniversaire du 

laboratoire, le 25 janvier 2007, abstract : Paul Bertrand, « Telma. Naissance d’un 

centre de digital humanities en France », dans L’IRHT, avenir d’une tradition. 

Journée d’étude organisée le 25 janvier 2007, Paris, IRHT, 2006 (Ædilis, Actes, 

13) [En ligne] http://aedilis.irht.cnrs.fr/irht-avenir-tradition/telma.htm. 

Communication sur Sociologie et économie : les couvents dominicains au Moyen Âge à la 

journée d’études Prêcheurs à temps et contre-temps, à la Communauté 

Internationale St Dominique de Bruxelles, le 13 janvier 2007. 

Communication sur : Authentiques de reliques et pratiques de l’écrit diplomatique aux 

conférences de l’EPHE de Laurent Morelle, le 9 janvier 2007Communication : La 

diplomatique médiévale et l’écrit sur les reliques, au colloque Reliquien, 

Herrschaft und Wahrnehmung, Berlin, à l’université Von Humboldt, 21 octobre 

2006. 

http://www.cei.uni-muenchen.de/DigDipl07/programm.php?lang=en
http://www.cei.uni-muenchen.de/DigDipl07/programm.php?lang=en
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Communication, en collaboration avec X. Hélary : La construction de l’espace dans les 

cartulaires, au congrès de la Société des Historiens Médiévistes de 

l’Enseignement Secondaire Public : Construction de l’espace au Moyen Âge : 

pratiques et représentations, le 2 juin 2006 à Mulhouse. 

Communication : L’écrit du quotidien au bas Moyen Âge ou le « degré zéro » de la 

diplomatique au cycle de conférences « Le manuscrit dans tous ses états », à 

l’IRHT, Paris, 1er juin 2006. 

Présentation d’une communication sur Les archives médiévales aux étudiants de Master en 

Histoire de l’Université de Paris IV, 6 mai 2006. 

Communication en collaboration avec Olivier Guyotjeannin, (École nationale des Chartes), 

Laurent Morelle (EPHE), Gautier Poupeau (École nationale des Chartes), 

L'apport du Web dans le travail de repérage, d'analyse et d'édition des sources 

diplomatiques. Présentation et débat autour des projets de l'École Nationale des 

Chartes et de l'IRHT, à l’atelier n° 1 du projet ATHIS (ANR) : De l'archive à 

l'open archive : l'historien et internet, organisé à l’École Française de Rome, 23-

25 mars 2006. 

Rapport 8, sur la communication de Ph. Généquand, Le développement de la fiscalité, XIIIe – 

XVe siècles, au colloque international L’Europe avignonnaise, XIIe-XVe siècles, 

Avignon, 27-28 avril 2005. 

Lezione au Seminario nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Storia medievale de l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Milano : Per una nuova diplomatica del basso 

Medioevo, le 13 avril 2005. Présentée à nouveau, en italien, à Paris, Collège de 

France, à l’attention des étudiants en histoire de l’Université de Brescia, en visite 

à l’IRHT, le 10 mai 2005. 

Communication : Authentique et relique. Toujours à la lisière des genres : authentiques ou 

reliques ? aux journées d’étude : Gestion et transport de l’écrit au Moyen Age du 

Laboratoire de Médiévistique Occidentale, 24 et 25 mars 2005, Villejuif. 

Communication avec L. Morelle, De l’art et de la manière d’éditer les cartulaires, à la journée 

d’études L’historien face à ses sources. Enjeux et limites des éditions de sources : 

Edition de sources et historiographie : les choix éditoriaux comme reflets du 

questionnement historiographique et leur impact sur l’appréhension des sources, 

Paris, en Sorbonne, 26 février 2005. Communication : La nouvelle Revue 

Mabillon, depuis 1990 dans Revue Mabillon, 2005. Réseaux savants : de Mabillon 

à l’Internet. Commémoration du centenaire de la Revue Mabillon, 1905-2005, 

Ligugé (Vienne) – Poitiers, 21-22 janvier 2005. 

Communication avec Thierry Buquet, L’IRHT : un exemple de chaîne éditoriale multi-supports, 

à la table ronde Les différentes chaînes éditoriales aujourd’hui : atelier formation 

permanente CNRS – Paris A, 13 octobre 2004), Paris. 

Présentation d’une communication avec A. Dufour : La numérisation des actes : vers une 

nouvelle forme d’édition de textes diplomatiques ? au colloque Vom Nutzen des 

Edierens, Internationaler Kongress des Instituts für Österreichische 

Geschichtsforschung aus Anlass seines 150-jährigen Bestehens, Vienne, le 4 juin 

2004. 

Présentation d’une communication : Autenticazione come valorizzazione [authentiques de 

reliques : authentiques ou reliques ?] à la table ronde La tesaurizzazione delle 

reliquie, à Rome, Universita’degli studi di Rome tre, dipartimento di studi storici, 

geografici, antropologici, le 1er juin 2004. 

Présentation d’une conférence avec B. Van den Abeele : Des archives aux bibliothèques : le 

dossier manuscrit du Macrologus encyclopédique de Saint-Laurent de Liège 
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(circa 1470), à la Bibliothèque Royale Albert Ier, Bruxelles, le 19 mai 2004 

(Centre international de Codicologie). 

Présentation d’une communication : Pour une nouvelle diplomatique du bas Moyen Âge, aux 

journées d’études du LAMOP Les Communautés et leurs écrits. Approches 

matérielles et connaissance historique, à Paris-Villejuif, LAMOP, CNRS-UMR 

8589, le 26 mars 2004. 

Présentation d’une communication sur L'action réformatrice du légat pontifical Hugues de 

Saint-Cher en terre d'Empire (1251-1253), au séminaire de J. Verger et H. Millet 

consacré à  L’Église et la réforme à la fin du Moyen Âge, à Paris, École Normale 

Supérieure, rue d’Ulm, le 5 mars 2004. 

Organisation d’une table ronde consacrée à Entre diplomatique et narratif : à la lisière des 

genres, réunissant 8 conférenciers et une trentaine d’auditeurs à Paris, IRHT-

avenue d’Iéna, 30-31 janvier 2004 ; présentation de l’introduction. 

Présentation d’une conférence  intitulée « Für eine neue Diplomatik », le 4 décembre 2003, 

dans le cadre du cycle « Themen und Tendenzen der Mittelalterforschung », à 

l’Université de Göttingen, avec la collaboration de la Mission historique française 

en Allemagne. 

Présentation de la section de diplomatique à M. le directeur général du CNRS P.Larrouturou, 

en visite à l’IRHT le 28 novembre 2003. 

Présentation de l’IRHT lors de la visite des participants au Congrès de l’Association Guillaume 

Budé, le 28 août 2003, à l’IRHT-Orléans. 

Présentation d’une communication à l’International Medieval Congress on Medieval Studies 

de Kalamazoo, le 9 mai 2003, sur The repertory of french cartularies and the 

« Cartulary » database at IRHT.  

Présentation de la section de diplomatique à Mme la Ministre de la Recherche Cl. Haigneré et 

à son cabinet, en visite à l’IRHT le 16 avril 2003. 

Présentation d’une conférence sur Réformes ecclésiastiques, luttes d’influence et hagiographie 

à l’abbaye de Maubeuge (Ixème - XIème s.) à Saint-Ghislain (B), le 20 mars 2003. 

Présentation d’une communication au colloque Manuscripts in transition.  Recycling 

manuscripts, texts and images, Bruxelles, 5-9 novembre 2002, en coll. avec B. 

Van den Abeele : Le macrologus de l’abbaye Saint-Laurent de Liège. 

Présentation d’une communication à la table ronde L’Économie des Mendiants (XIIIe-XVe s.). 

Table ronde organisée par l’École Française de Rome et le Groupe de Recherches 

Salvé (CNRS) avec le concours de l’Institut universitaire de France, Rome, École 

Française de Rome, 20-21 septembre 2002 : Production, gestion, conservation des 

archives des couvents de Mendiants à Liège (XIIIe-XVe s.). 

Présentation d’une communication au colloque L’Historien en quête d’espaces : dimension 

spatiale et analyse historique, Clermont-Ferrand, 13-15 mai 2002 : en coll. avec 

L. Viallet, La quête mendiante : espace, pastorale, réseau. 

Participation au séminaire « Livre, Manuscrit et Société » (J.-Ph. Genet, E. Ornato, LAMOP 

UMR 8589, Paris), le 28 mars 2002: Pour une codicologie du document d’archive.  

Gestion de l’écrit et spiritualité des couvents de mendiants à Liège au bas Moyen 

Âge. 

Participation au séminaire « économie des ordres mendiants » animé par N. Bériou, J. 

Chiffoleau et S. Piron le 23 mars 2002, Paris, IRHT et présentation d’un dossier 

de travail sur Les mendiants à Liège, XIIIe – XV s. 

Présentation d’une conférence au C.E.R.C., séminaire d’Orléans, le 15 janvier 2002 sur : 

Sainteté et politique au Moyen Âge : les procédures de canonisation. 

Présentation d’une communication le 28 septembre 2001 au Colloque Histoire médiévale et 

christianisme (Orléans, 28-30 septembre 2001), organisé par le Groupement de 
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recherche Gerson  du CNRS, sur Économie conventuelle, gestion de l’écrit et 

spiritualité des ordres mendiants (Liège, XIIIe – XVe siècles). 

Présentation d’une communication le 20 juillet 2001 à l’International Medieval Congress  de 

Leeds (9-12 juillet 2001), sur The IRHT Database of French Cartularies, So 

Called Répertoire des Cartulaires Français. 

Présentation d’une communication le 15 juin 2001, lors de la journée d’études Gallia Pontificia, 

2e table ronde, sur Les cartulaires du Sud-Est de la France et la section de 

diplomatique de l’I.R.H.T. 

Présentation d’une communication le 5 juin 2001, lors de la journée d’étude: Enseignement et 

éducation dans les couvents belges, aux Archives Générales du Royaume, 

Bruxelles sur Études, enseignement et culture dans les couvents des ordres 

mendiants au Moyen Âge. 

Présentation d’une communication sur La base de données « Cartulaires » de la section de 

diplomatique à la journée d’études bases de données à l’I.R.H.T., table ronde 

interne organisée par et à l’I.R.H.T. le 11 mai 2001 à Paris. 

Présentation d’une Communication au LIIIème Congrès de la Fédération des Cercles 

d’Archéologie et d’Histoire de Belgique, à Mons, le 25 août 2000, sur L’écrit 

d’archives dans le diocèse de Liège (xiième- xvième s.).  Résumé paru (cf. ci-

dessous). 

Présentation d’une communication le 7 juin 2000, lors de la journée d’étude: Histoire des 

couvents, aux Archives Générales du Royaume, Bruxelles sur Les archives des 

couvents de Mendiants à Liège, XIIIème - XVème s.  Actes parus (cf. ci-dessous). 

Présentation d’une communication le 27 mars 2000 à la Katholieke Universiteit Leuven, 

colloque Medieval Narrative Sources, sur: Réformes ecclésiastiques, luttes 

d’influence et hagiographie à l’abbaye de Maubeuge (IXème - XIème s.).  Actes à 

paraître dans la collection de l’Institut Historique Belge de Rome. 

Présentation d’une conférence le 18 novembre 1999 à l’Institut de Recherche et d’Histoire des 

Textes (Paris), avec X. Hermand (UCL) sur: Pour une approche globale de l’écrit 

au Moyen Âge: archives et bibliothèques dans le diocèse de Liège, XIIIème - XVIème 

s. 

Présentation d’une communication à l’International Medieval Congress de Leeds (12-15 juillet 

1999) sur: Les archives des couvents dominicains et carmes aux XIIIe-XVe s.  

Enquêtes sur des cas exemplaires. 

Présentation et animation d’un séminaire de recherches à l’Atelier de Philologie Médiolatine, 

organisé par le professeur J. Fontaine, à Paris IV-La Sorbonne, le 8 mars 1997, 

sur : Pour une édition critique de la Vita Madelbertae 

Présentation d’une Communication au LIIème Congrès de la Fédération des Cercles 

d’Archéologie et d’Histoire de Belgique, à Herbeumont, le 22 août 1996 :  

Quelques jalons pour la reconstitution de la bibliothèque du couvent des 

Dominicains à Liège au Bas Moyen Âge. 

Participation au Second International Medieval Congress à Leeds, en juillet 1995 et, dans le 

cadre des sessions sur la Sociologie de l’édition hagiographique, présentation 

d’une communication intitulée : Hagiographie et ordres mendiants dans le 

diocèse de Liège (XIII-XVe s.). 

Participation au First International Medieval Congress, à Leeds, du 4 au 7 juillet 1994, avec:   

-présentation d’une communication: Hagiography in Germany : XI-XIIth c.,   

-présentation d’une communication: Hagiographical Researches in Belgium 

-organisation d’un atelier sur les projets de bases de données hagiographiques en cours aux 

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur. 
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Participation à l'International Congress of Medieval Studies de Kalamazoo du  7 au 10.05.92. 

Présentation d'une communication : St. Madelberte of Maubeuge : the Evolution 

of a Cult.  

Communication présentée lors de l'assemblée de la Société pour le Progrès des Etudes 

Philologiques et Historiques, le 12.05.1990, à Liège sur le culte de sainte 

Madelberte en Lotharingie et en Saxe. 

Conférence à la Société d'Art et d'Histoire du diocèse de Liège, le 9 mai 1990 à Liège, sur le 

culte de sainte Madelberte dans le diocèse de Liège. 

Présentation d'une communication au colloque Archaeologia Medievalis, à Gand, le 16 mars 

1990, sur : le cimetière mérovingien de Sainte-Marie-Vau à Omal. 
 

Participations invitées sans communication (expert) 

 

Modération table ronde « Le monde des archives numérisées », lors la journée d’études « Le 

goût de l’archive à l’ère numérique », Archives Nationales à Pierrefitte, 14 

novembre 2018 https://calenda.org/501982.  

Intervention comme conférencier avec P.M. De Biasi : « Histoire du support matériel de la 

lecture, de la pratique de l’écriture et de la diffusion du support papier », cycle 

« Lecture numérique : cycle de conférences "De Gutenberg à Steve Jobs" », UCL, 

7 novembre 2017. 

Participation à la table ronde conclusive du projet Himanis- HIstorical MANuscript Indexing 

for user-controlled Search, le 27 octobre 2017. 

Participation au workshop Episciences, Paris, INRIA, 17 mars 2017. 

Participation au workshop de préparation du projet « Normes et pratiques du religieux entre 

Orient et Occident (IXe-XIXe siècle). Une histoire croisée des circulations entre 

les communautés chrétiennes d’Europe et de Méditerranée » organisé par C. 

Rouxpetel et L. Tatarenko à l’Ecole Française de Rome, 12-13 janvier 2016. 

Président de séance au colloque Léopold Genicot (1914-1995) Colloque du centenaire de sa 

naissance, le 21 novembre 2014 à l’UCL. 

Répondant à la table ronde « L’authentification de l’acte privé en espace urbain au Bas Moyen 

Âge (comparaison entre l’Europe et le Japon) », à l’Univ. de Strasbourg, les 14 et 

15 octobre 2013. 

Présidence de séance à la journée d’études « Cultures littéraires et pratiques performatives à 

Arras et à la cour de Robert II d’Artois (seconde moitié du XIIIe siècle) », 6 

septembre, Univ. Paris-Sorbonne. 

Présidence de séance au Congrès de la SHMESP « Nation et Nations au Moyen Âge », Prague, 

23-26 mai 2013. 

Participation au THATcamp : The Humanities And Technology Camp, Florence, 23-26 mars 

2011. 

Participation à l’université d’hiver du TGE Adonis du 6-8 décembre 2010 à Ecully. 

Participation au workshop « centres de ressources numériques du CNRS » à Nancy, les 17-18 

novembre 2010. 

Participation au workshop « Zekra Nagar » organisé par A. Wion (ANR Cornafrique) les 28-

30 octobre 2009 à Addis-Abeba (Ethiopie). 

Participation au colloque de Florence Medioevo europeo, les 23-24 septembre 2008 et 

présentation des travaux de l’IRHT, en tant que représentant de l’institution. 

Participation à l’université d’été du TGE Adonis les 2-4 septembre 2008 à Ecully. 

Participation au projet « comptabilités » dirigé par P. Beck (2008-). 

https://calenda.org/501982
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Participation à la table ronde « Le faux en Histoire » à l’émission « La Fabrique de l’Histoire » 

d’E. Laurentin, France Culture, 20 juin 2008. 

Présentation d’un rapport et participation à la table ronde « Sources, ressources, portails » de 

la session « Le Moyen Âge à l’ère du numérique », au XXXVIIIe congrès de la 

S.H.M.E.S.P. « Être historien du Moyen Âge au XXIe siècle », le 1er juin 2007. 

Participation comme expert invité à l’atelier n° 1 du projet ATHIS (ANR) :  

De l'archive à l'open archive : l'historien et internet, organisé à l’École Française 

de Rome, 23-25 mars 2006. 

Participation comme expert invité au colloque Charisma und Vita religiosa/Carisma e vita 

religiosa, organisé par le SFB 537 de la TU Dresden et par le Centro italo-tedesco 

di Storia Comparata degli Ordini religiosi « Secundum regulam vivere », Dresden, 

10-12 juin 2004. 

Participation à la table ronde « économie des ordres mendiants » à Lyon le 15 décembre 2003, 

organisée par N.Bériou et J. Chiffoleau 

Participation comme expert à la table ronde Copier les actes au Haut Moyen Âge organisée à 

la Mission historique française de Göttingen, à Göttingen, le 14 avril 2003 

Présidence d’une section du congrès: Il tempo dei santi fra Oriente e Occidente. Liturgia e 

agiografia dal tardo antico al Concilio di Trento, Florence, 26-28 octobre 2000, 

invité par l’Associazione italiana per lo Studio della Santità, dei Culti e 

dell’Agiografia 

Participation à une table ronde sur le thème archives et bibliothèques, pour la période 

médiévale, organisée à l’I.R.H.T. Orléans, le 15 juin 2000 

Participation à une table ronde (groupe de travail) sur la recherche en codicologie médiévale, 

organisé par le C.N.R.S., Paris, Villejuif, le 24 septembre 1999 

Participation à une série de séminaires, à l'Université de Münster i. Westf., le 7 et le 8 juin 1990 

sur la Pragmatische Geschichtschreibung avec les professeurs G. Althoff, H. 

Beumann, H. Keller, R. Schmid-Wiegand 

Assistance aux conférences de Philologie Latine médiévale du professeur F. Dolbeau à l'Ecole 

Pratique des Hautes-Etudes, Paris, 1989-90 

 

 

 

    ENSEIGNEMENT ET DIRECTION DE 

RECHERCHES 
 

 

Enseignements 

En Belgique (à l’UCLouvain, sauf autre mention) 

Licence/bachelier 

Histoire générale Moyen-Age (3 puis 4 ECTS en 2018-) – co-titulature (2X15h 

puis 4X12.5h en 2018-) – BAC Bloc1 FIAL – 2015-2019 

Heuristique générale = techniques de recherche (5 ECTS jusqu’en 2015, puis 

6 ECTS) – titulaire (15h puis 22.5h en 2016 + 15h de vol.2) – Bac1 Hist 

bloc1 – 2013-2019. 
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Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : moyen-âge – 

techniques de recherche (4 ECTS) – titulaire (15h + 15h vol. 2) – 

dispensé en 2014-2019. 

Histoire du christianisme : Moyen âge (3 ECTS) – titulaire (30h) – Bac THEO 

et FIAL – 2013-2019 

Séminaire Moyen Âge (7/8 ECTS) -  titulaire sauf co-titulature en 2015 et 2016 

(22.5h) – Bac HIST 3e bloc – dispensé en 2012 (23 inscrits), 2013 (16 

inscrits), 2015 (27 inscrits), 2016 (24 inscrits), 2018 (28 inscrits). 

Critique Historique, 30h CM et TD, 5 ECTS, UNamur, Bac Hist, 2008-2014. 

 

Master 

Edition critique électronique (5 ECTS) – titulaire (15h) –Master STIC2M – 

dispensé en 2014-2019.  

Humanités numériques (5 ECTS) – titulaire (15h) – Master STIC2M – 

dispensé en 2016-2019. 

Séminaire Pratiques du numérique (avant 2016: LSTIC 2100 et 2101, 

séminaire épistémologie du numérique I et II, bisannuels, dispensés hors 

charge) (5 ECTS) – titulaire (15h) – Master STIC2M – dispensé en 2014-

2019. 

Codicologie (5 ECTS) – titulaire (15h) – Master FIAL – dispensé en 2012-2019. 

Séminaire Histoire Moyen Âge (10 ECTS) – titulaire (22.5h) – Master HIST – 

2014-2019. 

Diplomatique du moyen âge, y compris des notions de chronologie, de 

sigillographie et d'héraldique (5ECTS) -  titulaire (22.5h) – Master 

FIAL – 2011-2019. 

Questions d'histoire du christianisme : Moyen Age (4ECTS) – titulaire (30h) 

– Master THEO et FIAL – 2012-2019. 

 

En France 

Organisation, avec J.-P. Boudet (Univ. Orléans) du séminaire en histoire 

conjoint IRHT-Université d’Orléans, destinés aux étudiants de Master 

1 et 2, consacré à « Alliances, pactes et serments au Moyen Âge » (2006-

2008), « les miroirs des princes » (2008-2010). 

Chargé du cours de paléographie médiévale en Master 1 Histoire, à la faculté 

des Lettres, Université d’Orléans (2008-2009). 

Chargé du cours d’institutions médiévales (avec le prof. J.-P. Boudet) en 

Master 1 Histoire, à la faculté des Lettres, Université d’Orléans (2005-

2008 : cours supprimé au programme en 2008). 

Chargé du cours d’archivistique médiévale en Master 1 Histoire, à la faculté des 

Lettres, Université d’Orléans (2004-2005 : cours supprimé au 

programme en 2005). 

 

 

Formation en « Digital Humanities » assurée à l’Ecole Française de Rome, à 

l’attention des membres de l’Ecole, le 13 janvier 2016. 

Organisation du Stage de diplomatique médiévale, Archives nationales, Paris, 6-

8 juin 2011, dans le cadre du GDR « Diplomatique ». 
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Participation à la formation Master 2 Histoire médiévale à l’université de Paris 

IV, le 6 mai 2006, sur « la diplomatique médiévale ». 

Participation au stage annuel de formation à la recherche organisé pour des 

étudiants de maîtrise et DEA (lettres et histoire) à l'IRHT-Paris (2001-

2009) : Typologie des documents d’archives. 

 
 

Direction de recherches 

 

Direction de master 

 

Mémoires M2 (commencés en 2012 – terminés en 2017-18) 

 

Archetti, Titouan, Le cartulaire de l’hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines (XIIIe 

siècle) : La gestion des acquis par l’écrit (2017-2018). 

Bardi, Elodie, Infans, heres, iuvenis.  L’enfant dans l’Italie lombarde (VIe- IXe siècle) 

(2018-2019). 

Beukenne, Thomas, "Sicque uictor de hostibus triumphauit" : Les campagnes militaires 

francques.  Étude sur la nature des expéditions militaires mérovingiennes et 

carolingiennes (fin du Vème siècle - fin du IXème siècle) (2015-2016). 

Bloch, Jonathan, Etienne de Vignolles, dit "la Hire" (ca. 1385-1443).  Seigneur féodal, 

capitaine charismatique, homme d'état (2014-2015). 

Brassart, Sophie, Sur les traces du château d'Havré  : étude heuristique et architecturale 

du XIVe au commencement du XVIIe siècle (2013-2014). 

Coenen, Stéphanie, Compétition dans les tournois aux XIIIe-XIVe siècles (2016-2017). 

Colignon, Clémence, Intra et extra muros.  L'abbaye cistercienne féminine du Val-Saint-

Georges à Salzinnes et son insertion dans l'espace mosan au 13e siècle.  Etude 

des réseaux de relations (2014-2015). 

Courtain, Pierre, La mission latine auprès des musulmans dans l'espace méditerranéen 

au XIIIe siècle (2018-2019). 

Dapsens, Odile, Le livre de l'ange Raziel.  Edition diplomatique, traduction partielle et 

commentaire sur le manuscrit BnF lat. 3666 (2014-2015). 

Dauge, Nicolas, Les femmes occidentales dans la troisième croisade à travers les écrits 

de trois chroniqueurs témoins des évènements (2014-2015). 

de Meulenaer, Alice, La bibliothèque et le "scriptorium" de la chartreuse d'Hérinnes à 

l'époque de la "devotio moderna" (2015-2016). 

Deboeck Maud, L'image de la femme au travers de la gynécologie médiévale à partir 

d'un traité anonyme du XVe siècle (2018-2019). 

Delmarcelle, Vincent, Le "mistere d'espousailles" dans un recueil de nouvelles de la fin 

du Moyen Age: les Cent  Nouvelles à l'épreuve de la critique historique, tant 

externe qu'interne (2013-2014). 

Depas, Xavier, La place des femmes dans le monde de l'écrit : l'exemple des Dames 

blanches carmélites à Huy entre 1468 et 1513 (2013-2014). 

Dethier, Thibaut, Les réseaux de l’abbaye de Brogne : apport du nécrologe primitif 

(10ème – 13ème siècle) (2017-2018). 

de Valeriola, Sébastien, “Et se en defaloient de cest paiement…”. La protection contre 

le risque de défaut à Ypres au XIIIe siècle (2016-2017). 

Dubuisson, Bastien,Le grand légendier de l’abbaye Saint-Maximin de Trèves. Analyse 

codicologique et mise en contexte d’une collection hagiographique 

monumentale (XIIIe-XVIe siècles) (2017-2018). 
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Focant, Marc, La collégiale Notre-Dame de Namur, au bas Moyen Âge (XIIIe-début 

XVIe siècles). Une étude de son fonctionnement au travers de ses écrits (2017-

2018) 

Frippiat, Thierry, Emergence et premiers développements du comté de Rethel (Xe-XIIe 

siècles) (2016-2017). 

Gérard, Marie, Les vices et les vertus au miroir de l'autobiographie de Guibert de 

Nogent (2014-2015). 

Glorieux, Charlotte, La vision de la femme dans les "Évangiles des Quenouilles" (2015-

2016). 

Gomez Saturnino, Florent, Othée (1408) : visions d'une bataille dans les sources du 

début du XVe siècle (2014-2015). 

Grotenclaes, Sophie, Les cahiers des Ecoliers.  Les pratiques de l'écrit documentaire de 

l'ordre du Val des Ecoliers dans les Pays-Bas Méridionaux aux 13ème et 14ème 

siècles (2015-2016). 

Haezeleer, Claire, L'ancrage du pouvoir et des élites à l'époque mérovingienne dans le 

Pagus du Hainaut.  Entre hagiographie, diplomatique et archéologie (2013-

2014). 

Henno, François, Les registres de rentes de l’office du Cellier conservés aux Archives 

de la cathédrale de Tournai (fin XIIIe-milieu XVe) (2017-2018). 

Henuzet, Laura, Marguerite Porete : condition de la femme et hérésie au bas Moyen 

Age (2015-2016). 

Leblanc, Arnaud, Deux visions d'un portrait moral et physique : La Cronica de 

Salimbene dorée de Jacques de Voragine (2014-2015). 

Leroy, Quentin, L’exercice du pouvoir dans la seigneurie de Florennes entre 1189 et 

1503 (2017-2018). 

Martin, Patrick, Bois-Seigneur-Isaac et la Devotio moderna. La spiritualité de 

Windesheim à travers l’Originale (2016-2017). 

Michel, Thomas, Une vision du pouvoir à la fin du Moyen Age.  Les "Récits d'un 

Bourgeois de Valenciennes" (2015-2016). 

Mollers, Guillaume, Philippe le Bel : le roi maudit.  Les représentations du roi de 

France à travers le roman et les séries télévisées tirées de l'oeuvre de Maurice 

Druon (2015-2016). 

Nguyen, Anh Thy, La bibliothèque de Nicolas de Baye. Lectures et culture d'un greffier 

au Parlement de Paris au XVe siècle (2014-2015). 

Reynaert, Clara, La représentation de soi et de l'Autre dans l'"Histoire anonyme de la 

Première croisade" (2013-2014). 

Rivière, Mathilde, L'abbaye cistercienne de Cambron au XIIe et XIIIe siècles.  Etude de 

son réseau de relations avec le monde laïc du bassin scaldien (2015-2016). 

Santos Jordi, Jacques de Lalaing : la construction d’une figure héroïque d’après le 

‘Livre des faits du Bon Chevalier ‘(2016-2017) 

Stiernet, Louise, Le Journal de Nicolas de Baye.  Faits de vie d'un parlementaire du 15e 

siècle (2015-2016). 

Struelens, Thomas, La charité, une affaire de notables : structures et réseaux de la cour 

jurée du Grand Hôpital de Huy de 1320 à 1408 (2017-2018) 

Szawlowski-Zelewski, Alexeï, L’homme qui voulut faire trembler le monde : la figure 

de Robert Guiscard dans l’Alexiade d’Anne Comnène (2016-2017). 

Thiry, Alexandra, Célébrer sous Charles VII.  Etude d'après la Chronique de Mathieu 

d'Escouchy (1444-1461) (2014-2015). 

Triquoit, Stéphane, Fées, nains, démons et dragons dans l'imaginaire courtois 

germanique sous la dynastie des Hohenstaufen (2013-2014). 
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Van Ermen, Malika, Murs d’enceinte et population : Ath au XVe siècle (2017-2018). 

Van Oostende, Adeline, Les béguines de Cantimpret et leur cartulaire (XIIIe-XIVe 

siècle).  Inscription du recueil montois dans la tradition des cartulaires 

médiévaux en Occident (2014-2015). 

Vermeulen, Clémence, Les traitements des maladies mentales au XIIIe siècle selon le 

Compendium Medicinae de Gilbert l’Anglais (2017-2018). 

Waroquier, Romain, Un espace politique en France septentrionale au XIIe siècle : le 

comté de Vermandois (2017-2018). 

Van Quickelberghe, Sarah, Les Soeurs noires et les Soeurs grises en Hainaut (14e-16e 

siècles).  Deux congrégations de religieuses face à l'apostolat (2014-2015). 

Verhaegen, Fabien, Les Comtes de Blois-Châtillon en Hainaut aux XIIIe-XIVe siècles: 

un réseau à l'étranger (2014-2015). 

Wattier, Marie-Eve, Hrotsvita de Gandersheim et la femme.  L'image de la féminité dans 

l'oeuvre d'une chanoinesse du Xe siècle ottonien (2014-2015). 

Wouters, Samuel, Étude du Chronicon de gestis Normannorum in Francia de Lambert 

de Saint-Omer (c. 1111-1115) (2018-2019). 
 

 

Codirection de master en France 

Co-direction du mémoire de maîtrise en histoire de K. Taillandier à l’université 

d’Orléans, 2004 : Dans un laboratoire de réformes : le monastère des dames de 

Saint-Laurent de Bourges (1487-1517). 

C. Lefebvre, De Reims à Liège et Paris : le parcours et l’œuvre du frère prêcheur 

Gérard de Mailly (XIIIe siècle). Edition partielle de recueils de sermons-

modèles, direction : N. Bériou, EPHE, 2012 

A. Leon, Nécessités comptables et histoire sociale : les comptes des miseurs, miroirs 

d’une ville en mouvement à la fin du Moyen Âge, dir. E Crouzet-Pavan, 

Université Paris-Sorbonne, juin 2016. 

. 

Direction de thèse 

- M. Van Eeckenrode, Les États de Hainaut : servir le prince, représenter le pays. Une 

assemblée dans les allées du pouvoir (ca 1400-1550), thèse soutenue à l’UCL le 

20 janvier 2015. 

- Antoine Brix, Itinéraires et séjours des rois d’encre. Histoire médiévale de la fortune 

littéraire des Grandes Chroniques de France, 13e-16e s., 2014- (mandat 

d’aspirant FNRS en sept. 2014), soutenue le 14 septembre 2018, à l’UCLouvain. 

- O. Dapsens, Un traité de magie juive traduit de l'hébreu en latin au Moyen-Âge : le 

Liber Razielis (allocation de recherche, Univ. Orléans, 2015-, avec J.-P. Boudet, 

U. Orléans, en cotutelle) 

- M. Rivière, Les chirographes de Nivelles. Gouverner une ville par l’écrit, avec X. 

Rousseaux (dans le cadre du PDR CHIRON, oct. 2016-). 

- Sébastien de Valeriola, Se protéger contre le risque de défaut au Moyen Âge : plègerie, 

engagement et autres formes de garantie dans nos régions (xiie-xive siècles), 

avec M. Boone. 

- Thierry Frippiat, La commune aux 10e-11e s. 

- Nicolas Michel, Les Variae de Cassiodore et leur tradition 

- Elodie Bardi, La famille chez les Lombards. 

 

Jury de thèse 

- H. Haug, Fonctions et pratiques de la lecture à la fin du Moyen Âge. Approche 

sociolittéraire du discours sur la lecture en milieu curial d'après les sources 
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narratives françaises et bourguignonnes (1360‐1480), thèse en vue de 

l’obtention du grade de Docteur en Langues et lettres sous la direction du 

professeur Tania Van Hemelryck, UCL,18 décembre 2013. 

- A. Di Lorenzo, Le arenghe negli atti greci e latini della cancelleria regia normanna 

nel Mezzogiorno d’Italia (secc. XI-XII), Università degli Studi di Siena, 

Dottorato di Ricerca in Scienze del Testo Edizione, Analisi, Lettura, 

Comunicazione, Sezione - Storia medievale e Beni Culturali, 2013-2014. 

Rapport, décembre 2013. 

- N. Ruffini-Ronzani, Église et aristocratie en Cambrésis (fin IXe-mil. XIIe siècle). Le 

pouvoir entre France et Empire au Moyen Âge central. Thèse de doctorat 

d’histoire soutenue à l’université de Namur, le 25 mars 2014, dir. Jean-François 

NIEUS et Steven VANDERPUTTEN. 

-Thomas Brunner, Douai, une ville dans la révolution de l’écrit du XIIIe siècle, soutenue 

le 12 septembre 2014, à l’université de Strasbourg (présidence de jury). 

Présidence du jury. 

-Matthieu Bonicel, Arts et gens du spectacle à Avignon à la fin du Moyen Age (1450-

1550). Une approche numérique, thèse en Histoire, univ. Paris 1 Sorbonne, le 

22 novembre 2014. 

-Marie Van Eeckenrode, Les États de Hainaut : servir le prince, représenter le pays. 

Une assemblée dans les allées du pouvoir (ca 1400-1550), thèse soutenue à 

l’UCL le 20 janvier 2015. 

- M.-C. Charles, « Tant à cause de l’antiquité qu’à cause de l’excellence de sa fondation 

». Les origines des communautés régulières du duché de Luxembourg : histoire-

mémoire-historiographie (7e-18e siècles), soutenue le 15 septembre 2015 à 

l’université de Luxembourg. 

- Aurélie Stuckens, Les hommes de l’écrit. Agents princiers, pratiques documentaires 

et développement administratif dans le comté de Flandre (1244-1305), thèse 

soutenue à Namur le 26 avril 2016. 

- Octave Julien, La composition des recueils vernaculaires français et anglais de la fin 

du Moyen Âge, thèse en Histoire, univ. Paris 1 Sorbonne, le 29 octobre 2016. 

- Amélie Vallée, Paysage et société du haut Moyen Âge aux confins de l’Austrasie. Les 

communautés mérovingiennes en moyenne Meuse, thèse soutenue le 22 février 

2018, à l’UCL. 

- Donatien Mazany, Les reliques corporelles et de contact de saint Martin de Tours, 

continuité et rupture dans la vénération et la transmission des reliques depuis 

l’époque médiévale jusqu’à nos jours, thèse en Histoire, Université de Tours, 16 

juillet 2018. 

- Antoine Brix, Itinéraires et séjours des rois d’encre. Histoire médiévale de la fortune 

littéraire des Grandes Chroniques de France, 13e-16e s. soutenue le 14 

septembre 2018, à l’UCL. 

- Albane Schrimpf-Patey, Inquirere et in scriptis redigere. Administrer par l’écrit au 

Mont-Cassin sous les abbatiats de Bernard Ier et Thomas Ier (deuxième moitié 

du XIIIe siècle), thèse en Histoire médiévale, Université Paris I Panthéon-

Sorbonne, soutenue le 26 janvier 2019. 

- Sara Pretto, Les manuscrits et la bibliothèque de l’abbaye du Saint-Sépulchre de 

Cambrai au 15e s., thèse en histoire, soutenue le 23 septembre 2019 à l’université 

de Namur / Università di Bologna. 

- Adèle Berthout, Ecrit et gestion dans une abbaye de femmes. Le cas des Cisterciennes 

du Val-Benoît de Liège (13e-15e siècle) thèse en histoire, soutenue le 30 

septembre 2019 à l’université de Namur / université de Strasbourg. 
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Supervision de postdoctorats 

C. Ruzzier, UCL, 2013-2015 (PDR FNRS). 

C. Ruzzier, UCL, 2015-2018 (CR FNRS) 

G. Di Rosario, UCL, 2015-2017 (Chargée de Recherches Move In UCL) 

E. Pallottini, UCL, 2017-2019 (Chargée de Recherches Move In UCL) 

 

 
 

 

 

  RESPONSABILITÉS INSTITUTIONNELLES                

ET PÉDAGOGIQUES 
 

Responsabilités institutionnelles et scientifiques 

Directeur-porteur du COnsortium Sources MEdiévales 2 (COSME2) du TGIR Huma-Num 
(oct 2016-2021). 

Vice-chairman du réseau DARIAH BE (2014-2017). 
Membre élu du comité de pilotage d’Humanistica (2014-2015). 
Co-directeur du working group Medievalist’s Sources au sein de DARIAH EU. 
Co-directeur du Groupe de contact ‘Humanités Numériques’ du FNRS, 2013-2016. 
Membre responsable pour la Belgique du First Steering Comittee du réseau CenterNet Europe, 

destiné à connecter les centres de recherche en Digital Humanities 
(http://digitalhumanities.org/centernet/) (2013-2014). 

Président du Conseil scientifique de l’EquipEx Biblissima (2013-). 
Directeur adjoint de l’IRHT (janvier 2011-août 2012) 
Directeur-porteur du COnsortium Sources MEdiévales (COSME) du TGIR Corpus (oct 2012-

2016). 
Membre du groupe de travail du LabEx HASTEC autour du numérique (2011-), commissionné 

par l’IRHT. 
Directeur du CRN TELMA à l’IRHT (2004-). 
Directeur du GDR 3177 « Diplomatique » (2008-2012). 
Responsable de section de diplomatique, IRHT (janvier 2003-décembre 2010) 
Membre du Comité scientifique de l’IRHT constitué par les responsables de section (2003-) 
Membre élu du Conseil de Laboratoire de l’IRHT (2003-2006 et 2007-2010) ; nommé de droit 

(2012-2012). 
 
Responsable de la Rédaction de la Revue d’Histoire Ecclésiastique depuis octobre 2015. 
Responsable de la Rédaction de la Revue Mabillon (2003-2019). 
 

 

Responsabilités pédagogiques 

Responsable scientifique du projet pédagogique FDP facultaire METAC (2017-2019). 
Co-organisation du rapport AEQES évaluation du Master STIC, 2016-2017, commission 28 

mars 2017. 
Organisation du rapport AEQES évaluation de la formation HIST (Bac-Master-Mineures), 

2017-2018. 
Chargé de la commission de réforme du tronc commun FIAL (janvier 2017-) 

http://digitalhumanities.org/centernet/
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Chargé de la préparation du projet « master interuniversitaire archives » 2016- 
Président du jury du Master STIC (septembre 2016-) 
Président de la commission de programme HIST (département Histoire de l’UCL) (septembre 

2015-2018, réélu 2018-) 
Secrétaire des jurys de bac 11, 12 et 13 HIST (septembre 2013-août 2015) 
Fondateur et coordinateur du groupe de recherche LODIH (Louvain-la-Neuve Digital 

Humanities), février 2014- 
Président de la Commission doctorale de domaine 4 (Histoire – Histoire de l’art et archéologie) 

de l’UCL (septembre 2014-) 
Président de CP STIC (département Sciences et Technologies de l’Information et de la 

Communication de l’UCL) (septembre 2014-septembre 2016) 
Participation aux cours d’été en faculté FIAL à l’UCL : août 2013-2016. 
Représentant de la Faculté de Philosophie, arts et lettres au comité de secteur, UCL (2013-

2014). 
Direction de la refonte du Master STIC à l’UCL (2012-) 
Direction de la refonte du Master HIST à l’UCL (2018-2019) 
Membre de la Commission « Bacheliers » 2012-2014. 
Secrétaire académique de la Commission de Programme « Histoire » à l’Université Catholique 

de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2012-2015. 
 
 

 

 

    EXPERTISES 
 

Expertises 

Membre de la commission d’évaluation SHS FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

2017-2018, Portugal. 

Membre de commission de suivi de projets ANR SHS, 24 février 2017, Paris. 

Membre du comité de Pilotage Scientifique du défi 8 de l’ANR « Sociétés innovantes, 

intégrantes et adaptatives », 2016-2017. 

Evaluateur pour l’Israel Science Foundation (2016). 

Membre de la commission d’évaluation « Histoire et Histoire de l’art/archéologie » SHS4 du 

FNRS, 2016-2018. 

Membre de l’International Review Panel HERA, thème « Uses of the Past », juin 2015 (60 

projets revus). 

Membre du Comité d'Evaluation Scientifique n° 27 " Patrimoine et Cultures" du Défi 8 de 

l’Agence Nationale de la Recherche, 2015 et 2016. 

Membre du jury des contrats doctoraux du LabEx HASTEC (2011-2012). 

Membre expert pour le FNRS belge depuis 2010. 

Membre du comité scientifique de la plate-forme CNRS de carnets de chercheurs Hypotheses : 

http://hypotheses.org/ 2009-2018. 

Membre du comité d’utilisateurs « TGE Adonis » depuis septembre 2008 : http://www.tge-

adonis.fr/?Texte-du-communique-de-creation-du . 

Membre du conseil scientifique du programme de recherche Forschungsstelle für 

vergleichende Ordengeschichte (FOVOG), Katholische Universität Eichstätt, 

dirigé par le prof. G. Melville (2006-). 

 

http://hypotheses.org/
http://www.tge-adonis.fr/?Texte-du-communique-de-creation-du
http://www.tge-adonis.fr/?Texte-du-communique-de-creation-du
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Peer review 

Membre du conseil d’administration du CIC/Bulletin codicologique de la revue Scriptorium 

(2013-). 

Membre de l’editorial board de The Medieval Low Countries. An annual review, depuis janvier 

2013. 

Membre du comité de lecture de la Revue d’Histoire Ecclésiastique, depuis oct. 2012. 

Membre du comité de coordination sur le plan électronique et du comité d’expert et de suivi de 

la base de données Index Religiosus, depuis novembre 2013. 

Membre du comité d’utilisateurs « TGE Adonis » depuis septembre 2008 : http://www.tge-

adonis.fr/?Texte-du-communique-de-creation-du . 

Membre du comité scientifique de la plate-forme CNRS de carnets de chercheurs Hypotheses : 

http://hypotheses.org/ depuis 2009. 

Membre du groupe Ménestrel  (2001-) et du comité de rédaction de la revue : Le Médiéviste et 

l’ordinateur (2001-). 

Membre du comité de lecture et du comité de rédaction de la Revue Mabillon depuis mars 2001.  

 

Relectures en peer reviewing pour Le Moyen Âge, Scriptorium, Digital Medievalist, 

L’Antiquité Classique, Revue d’Histoire Ecclésiastique, Revue Mabillon, 

Cahiers de recherche médiévale, Cahiers de civilisation médiévale… 
 

 

Comités de spécialistes pour le recrutement de maîtres de conférences, professeurs et 

d’agents CNRS 

 

Membre du comité de sélection pour l’élection d’un Maître de conférences en Humanités 

numériques mars-avril 2018 Ecole Normale Supérieure de Lyon. 

Membre du comité de sélection pour l’élection d’un Maître de conférences en Humanités 

numériques mars-juin 2018 Scicnces Po Paris. 

Membre de commission de recrutement pour un Professeur en histoire médiévale et moderne, 

février-mars 2015, UCL. 

Membre du comité de sélection pour l’élection d’un Professeur en Histoire médiévale à 

l’université de Lyon 2, 6 et 20 mai 2015. 

Membre du comité de sélection pour l’élection d’un Maître de conférences en Archivistique, 

bibliothéconomie et Digital Humanities à l’Université d’Angers, 11 avril et 15 

mai 2014. 

Membre expert au jury de recrutement concours externe 2007 IE 148 BAP D (Analyste de 

sources anciennes). 

Membre expert au jury de recrutement concours externe 2007 IE 149 BAP D (Analyste de 

sources anciennes). 

Membre représentant du laboratoire au jury de recrutement concours externe 2010 IE 196 BAP 

E (Informaticien). 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.tge-adonis.fr/?Texte-du-communique-de-creation-du
http://www.tge-adonis.fr/?Texte-du-communique-de-creation-du
http://hypotheses.org/
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   FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Stage de formation 

 

Formation « classes inversées » suivie au  Louvain Learning Lab (Institut de Pédagogie 

universitaire et des Multimédias), janvier-septembre 2016. 

Archéologie 
 

Gestion du matériel découvert lors de la fouille du cimetière mérovingien d'Omal en vue de la publication 

d'un rapport de fouilles (en collaboration avec le C.R.A.N., UCL), 1993-1994. 

Participation à l'organisation d'une exposition sur la Hesbaye mérovingienne en l'église Saint-

Servais à Liège, en mai 1990. 

Vice-président de la Société d'Archéologie et d'Histoire de Waremme et de Hesbaye, asbl, 

depuis 1989. 

Activités de  fouilles archéologiques depuis 1982/83. 

 

Langues 

 

Très bonne connaissance active et passive 

du néerlandais :  

Stage de perfectionnement en Néerlandais au 

CLL : centre de langues à Louvain-la-Neuve 

et Louvain-en-Woluwé  

 

Très bonne connaissance active et passive 

de l'anglais 

 

Très bonne connaissance active et passive 

de l'allemand : cours de perfectionnement 

en allemand, suivi au Goethe Institut, 

Bruxelles, de fevrier à juin 1990. 

 

Bonne connaissance passive et active de 

l’italien. 

 

Anciennes : Latin, Moyen Français 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

LISTE GÉNÉRALE DES PUBLICATIONS 

 
 

 

   OUVRAGES 
 

1. P. BERTRAND, Monasticon Belgicum ordinis fratrum de Penitentia Iesu Christi sive 

de Sacco.  Cum appendice de ordine de Pica, Bruxelles, 2000 (Archives Générales 

du Royaume, Introduction bibliographique à l’histoire des couvents belges avant 

1796, 36).  

 

2. P. BERTRAND, Commerce avec dame Pauvreté. Structures et fonctions des couvents 

mendiants à Liège (XIIIe – XIVe s.), Liège, 2004 (Bibliothèque de la Faculté de 

Philosophie et Lettres de l’Université de Liège). 

 

3. P. BERTRAND, Ecritures ordinaires. Sociologie d'un temps de révolution 

documentaire (entre royaume de France et Empire, 1250-1350), Paris, 2015 

(Histoire ancienne et médiévale). 

 

4. P. BERTRAND, Documenting the Everyday in Medieval Europe: The Social 

Dimensions of a Writing Revolution, 1250–1350, Turnhout, Brepols, 2019 (USML 

42). 

 

 

   DIRECTIONS D’OUVRAGES  
 

5.  P. BERTRAND (éd.), Cours des tenants et cours échevinales, en préparation. 

 

 

   ÉDITIONS DE MÉLANGES 
 

6. « Scribere sanctorum gesta ». Recueil d’études d’hagiographie médiévale offert à 

Guy Philippart, éd. E. RENARD, M. TRIGALET, X. HERMAND et P. BERTRAND, 

Turnhout, 2005 (Hagiologia, 3). 
 

   DIRECTION D’OUVRAGES PÉDAGOGIQUES 
 

7. en coll. avec B. DUMEZIL, X. HELARY, S. JOYE, C. MERIAUX et I. ROSE, Pouvoirs, Église 

et société entre 888 et les années 1110 (royaumes de France, de Germanie et de 

Bourgogne), Manuel pour les concours du CAPES et de l’Agrégation, Paris, 2008. 
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   DIRECTION D’ENTREPRISES NUMERIQUES 
 

8. P. BERTRAND, direction scientifique de Telma (Traitement Electronique des Manuscrits 

et des Archives), plate-forme d’édition électronique, publiée le 5 décembre 2006 : 

http://www.cn-telma.fr  

 

9. P. BERTRAND, direction scientifique de CartulR - Répertoire des cartulaires médiévaux 

et modernes, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, depuis 2006. [En ligne] 

http://www.cn-telma.fr/cartulR/ publié le 5 décembre 2006 : http://www.cn-

telma.fr/cartulR/ (répertoire de 8500 cartulaires manuscrits).  

 

10. P. BERTRAND, direction scientifique et éditeur de De rebus diplomaticis. Carnet de 

recherches du GDR 3177 « Diplomatique », de septembre 2008 à août 2012 [en ligne] : 

http://www.gdr-diplomatique.net/. 

 

11. P. BERTRAND, direction scientifique du carnet Neo. Le métier de néo-historien 

médiéviste à l'Université Catholique de Louvain, depuis septembre 2012 [en ligne] : 

http://neo.hypotheses.org/  

 

12. P. BERTRAND, direction scientifique du carnet Consortium Sources Médiévales – 

COSME, depuis décembre 2014 : http://cosme.hypotheses.org/ 

 

13. P. BERTRAND, direction scientifique du carnet Rescript – Carnet de recherches sur la 

scripturalité médiévale (H37 et PraME), depuis octobre 2017 : 

https://rescript.hypotheses.org/  

 

14. P. BERTRAND, collaboration à Bibliotheca Hagiographica Latina Manuscripta 

(BHLms): Index analytique des Catalogues de manuscrits hagiographiques latins 

publiés par les Bollandistes, (dérivé de la base de données « Légendiers » établie PAR 

TRIGALET M., DE VRIENDT F., avec la coll. de BERTRAND P. et de LEGRAIN B., sous la 

dir. de PHILIPPART G., adapté et augmenté par GODDING R., LEQUEUX X. et DELANGHE 

J.-M.), publié sur Internet.  Adresse: http://bhlms.fltr.ucl.ac.be/ 

 
 

   DIRECTION DE COLLECTIONS 
 

15. Direction d’une collection d’ouvrages scientifiques relatifs à l’hagiographie, chez 

Brepols, sous le nom d’Hagiologia.  Études sur la sainteté en Occident.  Studies on 

western sainthood, 1999-2015 (10 volumes). 

 

16. Co-édition du bulletin Litterae Hagiologicae, Bulletin d’ Hagiologia.  Atelier belge 

d’Études sur la Sainteté.   Nieuwsbrief van Hagiologia.  Belgische Werkgroep voor 

Hagiologisch Onderzoek, t. 1, 1995 ; t. 2, 1996 ; t. 3, 1997; t. 4, 1998; t. 5, 1999, t. 6, 

2000. 

 

17. Co-édition du Bulletin du Réseau des Médiévistes belges de Langue française, t. 1, 1999 

; t. 2, 2000 ; t. 3, 2000. 

 

 

http://www.cn-telma.fr/
http://www.cn-telma.fr/cartulR/
http://www.cn-telma.fr/cartulR/
http://www.gdr-diplomatique.net/
http://neo.hypotheses.org/
http://cosme.hypotheses.org/
https://rescript.hypotheses.org/
http://bhlms.fltr.ucl.ac.be/


 32 

   CO-REDACTION D’UN DICTIONNAIRE 
 

18. Lexique latin-français, Antiquité et Moyen Âge, éd. M. PARISSE, coll. P. BERTRAND, 

Paris, 2006 

 

 

   ARTICLES  
 

 

 

19. P. BERTRAND et P. CHASTANG, Les temps des écritures grises. Formation et 

temporalités du gouvernement par l’écrit (c. 1080-c. 1350), dans Actes du groupe de 

recherches « Ecritures grises », éd. A. Fossier et alii, sous presse.  

20. P. BERTRAND, Conclusions, dans Le scribe d’archives dans l’Occident médiéval. 

Formations, carrières, réseaux, éd. X. Hermand, J.F. Nieus, E Renard, Turnhout, 2019, p. 

520-530 (USML 43). 

21. P. BERTRAND, Diplomatie et diplomatique. Le dossier Hugues de Saint-Cher, légat 

en terre d’Empire (1251-1253), dans Actes du colloque « Légats pontificaux », éd. 

P. Montaubin, sous presse. 

22. P. BERTRAND, Pour une histoire décentrée des pratiques documentaires pontificales, 

dans "Conservation et réception des actes pontificaux" (Actes du colloque Nancy, 

12-13 décembre 2013), sous presse.  

23. P. BERTRAND, Medieval empowerments: around the construction of written 

authorities (12th – 15th c.), dans « Libertas (secoli X-XIII). Atti del Convegno 

Internazionale Brescia, 14-16 settembre 2017 », ed. N. D’Acunto, E. Filippini, 

Milano, 2019, p. 145-155 (Le Settimane internazionali della Mendola. Nuova Serie, 

6). 

24. P. BERTRAND, Le « Livre aux bans » de la cité de Cambrai – 1511 (LABO B1429)  

dans Catalogue d’exposition : Trésors de Cambrai, sous presse. 

25. P. BERTRAND, Les documents comptables de l’abbaye de Saint-Denis (XIIIe-XIVe 

s.): autour de chaînes d’écritures, dans Bibliothèque de l’Ecole nationale des 

Chartes, t. 172, 2014 [2019], p. 301-321. 

26. P. BERTRAND, La dévotion moderne et ses écritures. Quelques réflexions, dans Revue 

d’Histoire Ecclésiastique, 113/3-.4, 2018, p. 875-884.  

27. P. BERTRAND, A quoi servent les chirographes ? dans L’Histoire, n° 455, janvier 

2019, p. 72-77. 

28. P. BERTRAND, Revolutions of Writing. Northern France, 10th-14th centuries, dans 

Haskins Society Journal. Studies in Medieval History, 29, 2017, p. 25-52. 

29. P. BERTRAND, Scriptorium : le conservatoire des textes, dans L’Europe. 

Encyclopédie historique, dir. C. Charle et D. Roche, Paris, 2018, p. 870-871. 

30. P. BERTRAND, Dominicains : prêcher contre l’hérésie, dans L’Europe. Encyclopédie 

historique, dir. C. Charle et D. Roche, Paris, 2018, p. 749-751. 

31. P. BERTRAND et A.-M. TURCAN, BIBLISSIMA: Bibliotheca bibliothecarum 

novissima, an observatory for the written cultural heritage of the Middle Age and the 

Renaissance, in B. Saou-Dufrene, B. Barbier (éds.), Heritage and Digital 

Humanities. How should training practices evolve?, Berlin, 2014, p. 129-139. 

32. P. BERTRAND, Des « sciences auxiliaires » à l’histoire des pratiques de l’écrit. Notes 

bibliographiques, dans Revue d’Histoire Ecclésiastique, 2016, p. 658-667. 



 33 

33. P. BERTRAND, L’uniformisation de la culture écrite au XIIIe s. : les rouages de 

l’ « Européanisation » de l’Occident médiéval, dans Histoire monde, jeux d’échelles 

et espaces connectés, XLVIIe congrès de la SHMESP, Arras, 26—29 mai 2016, 

Paris, 2017, p. 163-178 (Histoire ancienne et médiévale, 151). 

34. P. BERTRAND, Le chartrier de l’abbaye Saint-Jacques à Liège, du XIe au XIVe siècle, 

miroir des pratiques liégeoises de l’écrit, dans L’Eglise Saint-Jacques à Liège, 

Templum pulcherrimum. Une histoire, un patrimoine, Allard D. et alii (ed.), 2016, p. 

100-113.  

35. P. BERTRAND, Liège. Couvents, dans Dictionnaire d'histoire et de géographie 

ecclésiastiques. Turnhout: 2015, vol. 32, cols 137-143.  

36. P. BERTRAND, Du « peuple belge » à l’ « Etat belge ». Le Moyen Âge revisité par 

« Nos gloires », dans B. Federinov, G. Docquier et J.-M. Cauchies (éd.), À l’aune de 

Nos Gloires : édifier, narrer et embellir par l’image. Actes du colloque tenu au 

Musée royal de Mariemont les 9 et 10 novembre 2012, Morlanwelz, 2015, p. 139-

149 (Monographies du Musée royal de Mariemont, 20 – Cahiers du CRHiDI, Hors 

Série). 

37. P. BERTRAND, S. JOYE, Les « testaments de saints » en Chrétienté occidentale, dans 

Normes et hagiographie dans l’Occident latin (Ve-XVIe siècles), Actes du colloque 

international de Lyon, 4-6 octobre 2010, éd. M.-C. Isaia et Th. Granier, Turnhout, 

2014 (Hagiologia 9), p. 293-307. 

38. P. BERTRAND, Les digital humanities sont-elles solubles dans le Steampunk ?, dans 

THATCamp Paris 2012, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme (« 

La Non-Collection »), 2012 ; « Les digital humanities sont-elles solubles dans le 

Steampunk ? », in THATCamp Paris 2012, Paris, Éditions de la Maison des Sciences 

de l'Homme (« La Non-Collection »), 2012 [En ligne], mis en ligne le 30 septembre 

2012, consulté le 09 janvier 2013. URL : http://editionsmsh.revues.org/327. 

39. P. BERTRAND, La révolution numérique des médiévistes. Autour du consortium 

“sources médiévales” – COSME, dans Huma-Num. Le carnet de la TGIR des 

Humanités Numériques, 24 février 2013, en ligne : 

http://humanum.hypotheses.org/283  

40. P. BERTRAND, Autour des authentiques de reliques du Trésor dit d’Hugo d’Oignies, 

dans Actes de la Journée d’étude Hugo d’Oignies. Contexte et Perspectives, sous la 

dir. de J. Toussaint, Namur, 2013, p. 123-136. 

41. P. BERTRAND, Le trésor des reliques de Magdebourg sous les Ottoniens, dans Autour 

de saint Maurice. Actes du colloque Politique, société et construction identitaire, 29 

sept-2 oct 2009, Besançon-Saint-Maurice, éd. N. Brocard, F. Vannotti et A. Wagner, 

Saint-Maurice, s.d. (2013), p. 177-218. 

42. P. BERTRAND, Pourquoi Médiévizmes?, dans Devenir historien-ne. Méthodologie de 

la recherche et historiographie, 2012 - https://devhist.hypotheses.org/1981 . 

43. P. BERTRAND , Jeux d’écriture : censiers, comptabilités, quittances...(France du 

Nord, XIIIe-XIVe siècles), dans  Décrire, inventorier, enregistrer entre Seine et Rhin 

au Moyen Âge, éd. X. Hermand, J.-F. Nieus, E. Renard, Paris, 2012, p. 165-195 

(Mémoires de l’Ecole des chartes, 92). 

44. P. BERTRAND, Pratiques et hommes d’écriture à Paris, dans Histoire de l’écrit à 

Paris au Moyen Âge, Paris, 2012 (= Paris et Île-de-France, Mémoires, t. 63, 2012), 

p. 345-353. 

45. P. BERTRAND, Une sociologie de l’édition hagiographique : la sainteté franciscaine 

du XIIIe au début du XVIe s., dans Le Silence du cloître : l’exemple des saints, XIVe-

http://editionsmsh.revues.org/327
http://humanum.hypotheses.org/283
https://devhist.hypotheses.org/1981


 34 

XVIe siècles,  Identités franciscaines à l’Âge des Réformes, II, éd. F. MEYER, L. 

VIALLET, Clermont-Ferrand, 2011, p. 233-255 (Coll. Histoires croisées). 

46. P. BERTRAND et Ch. JACOBS, Digital Humanities et critique historique documentaire 

: Digital ou Critical turn ?, dans Les Historiens et l’Informatique. Un métier à 

réinventer. Études réunies par Jean-Philippe Genet et Andrea Zorzi, Actes de l’atelier 

ATHIS VII organisé par l’École française de Rome, avec le concours de l’ANR, 

Rome, 4-6 décembre 2008, Rome, 2011, p. 125-139 (Coll. Ecole Française de Rome, 

444). 

47. P. BERTRAND,  Limitatio, termini, predicatio. Réflexions sur les limites dans les 

couvents dominicains, entre nord et sud. Autour du dossier documentaire du couvent 

dominicain de Rodez, dans Lieux sacrés et espace ecclésial (IXe-XVe siècle), 

Toulouse, 2011, p. 465-486 (Cahiers de Fanjeaux 46). 

48. P. BERTRAND et A. WION, Production, preservation and use of Ethiopian archives 

(11th-20th centuries): Introduction to the special issue, dans Northeast African 

Studies, XI, 2, 2011, p. VII-XVI. 

49. P. BERTRAND, Du de re diplomatica au nouveau traité de diplomatique: la réception 

des textes fondateurs d'une discipline, dans Dom Jean Mabillon. Figure majeure de 

l’Europe des lettres, actes des deux colloques du tricentenaire de la mort de dom 

Mabillon, éd J. Leclant, A. Vauchez et D.-O. Hurel, Paris, 2010, p. 605-619 

50. P. BERTRAND, La fondation des Ordres mendiants : une révolution ?, dans Structures 

et dynamiques religieuses dans les sociétés de l’Occident latin (1179-1449), dir. M.-

M. de CEVINS et J.-M. MATZ, Rennes, 2010, p. 195-204. 

51. P. BERTRAND, Économie conventuelle, gestion de l’écrit et spiritualité des ordres 

mendiants. Autour de l’exemple liégeois (XIIIe – XVe siècles), dans Economie et 

religion. L’expérience des ordres mendiants (XIIIe-XVe siècle), éd. J. Chiffoleau et 

N. Bériou, Lyon, 2009, p. 101-128 (Collection d’histoire et d’archéologie 

médiévales, 21). 

52. P. BERTRAND, Déconstruire les cartulaires, L’apport de « CartulR. Répertoire des 

cartulaires médiévaux et modernes », dans Digitale Diplomatik. Neue Technologien 

in der historischen Arbeit mit Urkunden, éd. G. Vogeler, Weimar-Vienne, 2009, p. 

116-129 (Archiv für Diplomatik, Beiheft 12). 

53. P. BERTRAND, A propos de la révolution de l’écrit (Xe-XIIIe s.). Considérations 

inactuelles, dans Médiévales, 56, 2009, p. 75-92. 

54. P. BERTRAND,  Une codicologie des documents d’archives existe-t-elle ? dans La 

Gazette du Livre Médiéval, 59, 2009, p. 10-18. 

55. P. BERTRAND, I blog e la scrittura della storia, dans Memoria e ricerca, t. 27, 2008, 

p. 187-196. Pre-print en français : 

https://medievizmesblog.wordpress.com/2007/04/23/385/ 

56. P. BERTRAND, Lambert (saint), évêque de Tongres-Maastricht, dans Dictionnaire 

d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, t. 30, fasc. 174-175a, Paris, 2008, col. 

48-55. 

57. P. BERTRAND, I. ROSE, Les questions seigneuriales, dans P. BERTRAND, B. DUMEZIL, 

X. HELARY, S. JOYE, C. MERIAUX et I. ROSE, Pouvoirs, Église et société entre 888 

et les années 1110 (royaumes de France, de Germanie et de Bourgogne), Paris, 

Ellipses, 2008, p. 121-134. 

58. P. BERTRAND, X. HELARY, Les cadres politiques dans P. BERTRAND, B. DUMEZIL, X. 

HELARY, S. JOYE, C. MERIAUX et I. ROSE, Pouvoirs, Église et société entre 888 et 

https://medievizmesblog.wordpress.com/2007/04/23/385/


 35 

les années 1110 (royaumes de France, de Germanie et de Bourgogne), Paris, 

Ellipses, 2008, p. 49-66. 

59. P. BERTRAND, Horizons documentaires : sources et exploitations, dans P. 

BERTRAND, B. DUMEZIL, X. HELARY, S. JOYE, C. MERIAUX et I. ROSE, Pouvoirs, 

Église et société entre 888 et les années 1110 (royaumes de France, de Germanie et 

de Bourgogne), Paris, Ellipses, 2008, p. 33-48. 

60. P. BERTRAND, M. BURGHART, A.-M. EDDE, A. GUERREAU, O. GUYOTJEANNIN, A. 

MAIREY, L'historien médiéviste et la pratique des textes - les enjeux du tournant 

numérique, dans Être historien du Moyen Âge au XXIe siècle, XXXVIIIe congrès 

de la SHMESP, Paris, 2008, p. 273-301 (Histoire ancienne et médiévale, 98). 

61. P. BERTRAND et X. HELARY, Constructions de l’espace dans les cartulaires, dans 

Construction de l’espace au Moyen Âge : pratiques et représentation, XXVIIe 

congrès de la SHMES (Mulhouse, 2/4 juin 2006), Paris, 2007, p. 193-207 (Histoire 

ancienne et médiévale, 96). 

62. P. BERTRAND – C. BOURLET – X. HELARY, Vers une typologie des cartulaires 

médiévaux, dans Les cartulaires méridionaux, sous la dir. de D. Le Blévec, Paris, 

2006 (Etudes et rencontres de l’École des Chartes, 19), p. 7-20. 

63. P. BERTRAND, Authentiques de reliques :  authentiques ou reliques ?, dans Le Moyen 

Âge, t. 112, 2006, p. 363-374. 

64. P. BERTRAND, L’écrit du quotidien au bas Moyen Âge ou le « degré zéro » de la 

diplomatique, dans Le manuscrit dans tous ses états, cycle thématique 2005-2006 de 

l’IRHT, S. Fellous, C. Heid, M.-H. Jullien, T. Buquet, éds., Paris, IRHT, 2006 

(Ædilis, Actes, 12) [En ligne] http://aedilis.irht.cnrs.fr/manuscrit/ecrits-

quotidien.htm 

65. P. BERTRAND, Un trésor de reliques à Magdebourg au Xème s., article en coll. avec 

Ch. MERIAUX, dans Médiévales, t. 51, 2006, p. 85-96. 

66. P. BERTRAND et B. VAN DEN ABEELE, Recyclage de contenus et récupération de 

pièces d’archives dans le Macrologus encyclopédique de Saint-Laurent de Liège (ca. 

1470-1480), dans Medievial Manuscripts in transition, Tradition and Creative 

Recycling, éd. G.H.M. Claassens et W. Verbeke, Leuven, 2006, p. 37-59 

(Mediaevalia Lovaniensia, I, XXXVI).  

67. P. BERTRAND, Cartulaires et recueils d’actes. Aux avant-postes d’une « nouvelle 

diplomatique » (espace français, XIe-XIIIe siècles), dans Revue Mabillon, , n.s., t. 

17, 2006, p. 261-267. 

68. P. BERTRAND, La numérisation des actes : vers une nouvelle forme d’édition de 

textes diplomatiques ? dans Vom Nutzen des Edierens. Akten des internationalen 

Kongresses zum 150-jährigen Bestehen des Instituts für Österreichische 

Geschichtsforschung, éd. B. Merta, A. Sommerlechner, H. Weigl, Vienne-Munich, 

2005, p. 171-176   (Mitteilungen des Instituts für Österreichischen 

Geschichtsforschung, Erganzungsband, 47). 

69. P. BERTRAND, Réformes ecclésiastiques, luttes d’influence et hagiographie à 

l’abbaye de Maubeuge (IXème - XIème s.), dans Medieval Narrative Sources. A 

Gateway into the Medieval Mind, éd. W. Verbeke, L. Milis et J. Goossens, Leuven, 

2005, p. 55-75 (Mediaevalia Lovaniensia). 

70. P. BERTRAND, La nouvelle Revue Mabillon depuis 1990, dans Revue Mabillon, n.s., 

t. 16, 2005, p. 91-98. 

http://aedilis.irht.cnrs.fr/manuscrit/ecrits-quotidien.htm
http://aedilis.irht.cnrs.fr/manuscrit/ecrits-quotidien.htm


 36 

71. P. BERTRAND et Th. BUQUET, L’IRHT : un exemple de chaîne éditoriale multi-

supports, présenté à la Table ronde Les différentes chaînes éditoriales aujourd’hui : 

atelier formation permanente CNRS – Paris A, 13 octobre 2004), Paris, site web de 

l’IRHT, 2005 (Ædilis, Varia) [En ligne] http://lemo.irht.cnrs.fr/varia/multi.htm. 

72. P. BERTRAND, Charisme ! Charisma und Vita religiosa. Dresde, 10-12 juin 2004, 

dans Revue Mabillon, N. S., t. 15, 2004, p. 250-252. 

73. P. BERTRAND, Notes d’Hagiologie I : l’Associazione italiana per lo studio della 

santità, dei culti et dell’agiografia,dans Revue Mabillon, N. S., t. 15, 2004, p. 237-

240. 

74. P. BERTRAND, C. GADRAT, Les archives et la bibliothèque du couvent des 

Dominicains de Rodez. Jalons pour une enquête, dans Revue Mabillon, N. S., t. 15, 

2004, p. 231-235. 

75. P. BERTRAND et L. VIALLET, La quête mendiante.  Espace, pastorale, réseaux, dans 

L’Historien en quête d’espaces, éd. J.-L. FRAY et C. PEROL, Clermont-Ferrand, 2004, 

p. 347-369 (collection Histoires croisées). 

76. P. BERTRAND, La section de diplomatique de l’IRHT. Retour aux sources, dans 

Bulletin de l’asso des amis de l’IRHT, sept. 2003, p. 4-5. 

77. P. BERTRAND, La base de données ‘Cartulaires’ de la section de diplomatique de 

l’IRHT, dans Le Médiéviste et l’ordinateur, t. 42, 2003,p. 37-42.  

78. P. BERTRAND, De l’art de plier les chartes en quatre.  Pour une étude des pliages de 

chartes médiévales à des fins de classement et de conservation, dans Gazette du Livre 

Médiéval, t. 40, 2002, p. 25-35.  

79. P. BERTRAND, La base de données ‘Cartulaires’ de la section de diplomatique de 

l’Institut de recherche et d’histoire des textes (Orléans) et l’entreprise du Répertoire 

des Cartulaires français, dans Resourcing sources, éd. K. KEATS-ROHAN, Oxford, 

2002, p. 145-152 (Prosopographica et Genealogica, 7). 

80. P. BERTRAND, Enseignement, éducation et culture dans les couvents de Mendiants 

au Moyen Âge (Liège, XIIIe-XIVe s.), dans Étude et enseignement dans les couvents 

et abbayes belges avant la Révolution Française. Troisième journée d’études sur 

l’histoire des couvents belges, Archives générales du Royaume, 5 juin 2001, Actes I, 

Bruxelles, 2002, p. 17-30 (Archives Générales du Royaume, Introduction 

bibliographique à l’histoire des couvents belges avant 1796, 62). 

81. M. CARNIER, avec la collab. de P. BERTRAND, Les monastica ou répertoires de 

couvents en Belgique.  Une entreprise des Archives générales du Royaume, dans 

Revue Mabillon, n. sér., t. 12, 2001, p. 306-311. 

82. P. BERTRAND, Études d’hagiographie hainuyère. L’exemple du « cycle de 

Maubeuge »: un état de la question, dans Le Moyen Âge, t. 3-4, 2001, p. 537-546.  

83. P. BERTRAND, Édition des authentiques de la collégiale de Soignies [Catalogue des 

authentiques de reliques conservées dans les châsses de saint Vincent et de saint 

Landry ainsi que dans la chapelle du Saint-Nom en la collégiale de Soignies: édition 

critique],dans Reliques et châsses de la collégiale de Soignies. Objets, cultes et 

traditions, éd. J. DEVESELEER, M. MAILLARD-LUYPAERT et Ph. DESMETTE, Soignies, 

2001, p. 191-202 (Cahiers du chapitre, 8). 

84. P. BERTRAND, Sainte Madelberte à Soignies: aux origines d’un culte récent, dans 

Reliques et châsses de la collégiale de Soignies. Objets, cultes et traditions, éd. J. 

DEVESELEER, M. MAILLARD-LUYPAERT et Ph. DESMETTE, Soignies, 2001, p. 89-92 

(Cahiers du chapitre, 8). 

http://lemo.irht.cnrs.fr/varia/multi.htm


 37 

85. P. BERTRAND, Ordres mendiants et renouveau spirituel du bas Moyen Âge (fin du 

XIIe s.- XVe s.), dans Le Moyen Age, t. 107, 2001, p. 305-315. 

86. P. BERTRAND, Les archives des couvents de mendiants à Liège et les réformes de 

l’observance (XV
ème s.), dans Deuxième journée d’études sur l’histoire des couvents 

belges.  Archives Générales du Royaume, 7 juin 2000.  Actes, t. 1, Bruxelles, 2001, 

p. 97-102 (Archives Générales du Royaume, Introduction bibliographique à l’histoire 

des couvents belges avant 1796, 39). 

87. P. BERTRAND, L’écrit d’archives dans le diocèse de Liège (XII
ème- XVI

ème s.) [résumé 

de communication], dans LIIIème Congrès de la Fédération des Cercles 

d’Archéologie et d’Histoire de Belgique, Sixième Congrès de l’Association des 

Cercles francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique, Mons, 25-27 août 

2000, Actes, t. I, Mons, 2000, p. 117 

88. P. BERTRAND, en collaboration avec X. HERMAND, Livres et archives dans le diocèse 

de Liège, XIVème-XVIème siècle.  Pour une approche globale de l’écrit dans le monde 

ecclésiastique médiéval, dans Gazette du Livre Médiéval, numéro 35, 1999, p. 1-9. 

89. P. BERTRAND, Systèmes liturgiques médiévaux et histoire conventuelle: l’exemple du 

bas Moyen Âge liégeois.  Notes critiques et bibliographiques, dans Le Moyen Âge, t. 

105, 1999, p. 465-474. 

90. P. BERTRAND, collaboration à Bibliotheca Hagiographica Latina Manuscripta 

(BHLms): Index analytique des Catalogues de manuscrits hagiographiques latins 

publiés par les Bollandistes, (dérivé de la base de données « Légendiers » établie PAR 

TRIGALET M., DE VRIENDT F., avec la coll. de BERTRAND P. et de LEGRAIN B., sous 

la dir. de PHILIPPART G., adapté et augmenté par GODDING R., LEQUEUX X. et 

DELANGHE J.-M.), publié sur Internet.  Adresse: http://bhlms.fltr.ucl.ac.be/ 

91. P. BERTRAND, La Vie de sainte Madelberte de Maubeuge (BHL 5129).  Edition 

critique du texte, dans Analecta Bollandiana, t. 113, fasc.3-4, 1997, p. 39-76. 

92. P. BERTRAND, Quelques jalons pour la reconstitution de la bibliothèque du couvent 

des Dominicains à Liège au Bas Moyen Âge  [résumé de communication], dans  

LIIème Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique, 

Cinquième Congrès de l’Association des Cercles francophones d’Histoire et 

d’Archéologie de Belgique, Herbeumont, 22-25 août 1996, Actes, t. I, Namur, 1996, 

p. 111-112.  

93. P. BERTRAND, Éditorial dans Litterae Hagiologicae, Bulletin d’ Hagiologia.  Atelier 

belge d’Études sur la Sainteté.   Nieuwsbrief van Hagiologia.  Belgische Werkgroep 

voor Hagiologisch Onderzoek, t. 1, Turnhout, 1995, p. 3-5. 

94. P. BERTRAND, Traduction du User’s Guide de l’IMB on CD-ROM, parue en 1996 : 

Guide de l’Utilisateur de l’IMB sur CD-ROM, paru chez Brepols en 1996 et 

accompagnant le disque. 

95. P. BERTRAND, collab. au chapitre Les saints de l’été dans Traditions et saints 

ardennais, Bruxelles, 1994. 

96. P. BERTRAND, La paroisse Sainte-Madelberte à Celles-lez-Waremme, dans Leodium, 

t. 79, 1994, p. 20-26. 

97. P. BERTRAND, Hugolin Magalotti, dans Dictionnaire d'Histoire et de Géographie 

Ecclésiastique, t. 25, fasc. 144/145, Paris, 1994, col. 160-162. 

98. P. BERTRAND, Hugolin de Gualdo Cattaneo, dans Dictionnaire d'Histoire et de 

Géographie Ecclésiastique, t. 25, fasc. 144/145, Paris, 1994, col. 160. 

http://bhlms.fltr.ucl.ac.be/


 38 

99. P. BERTRAND, Hubert de Brétigny, dans Dictionnaire d'Histoire et de Géographie 

Ecclésiastique, t. 25, fasc. 144/145, Paris, 1994, col. 7-8. 

100. P. BERTRAND, Hubert, évêque de Tongres-Maastricht, dans Dictionnaire d'Histoire 

et de Géographie Ecclésiastique, t. 25, fasc. 144/145, Paris, 1994, col. 21-26. 

101. P. BERTRAND, Les reliques de saints au Moyen Âge.  Un cas exemplaire : 

l'humiliation des reliques du diocèse de Liège en 1213-1214, dans Bulletin de la 

Société d'Archéologie et d'Histoire de Waremme et de Hesbaye, t. 19, 1993, p. 33-

39. 

102. P. BERTRAND, Sainte Madelberte ou Madal-Bertha. Etude onomastique, dans 

Bulletin de la Société d'Archéologie et d'Histoire de Waremme et de Hesbaye, t. 18, 

1990, p. 21-25. 

 


