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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ÉLECTIONS 
Les membres de la Société des études médiévales du Québec se sont réunis le 13 septembre dernier pour leur 
assemblée annuelle qui était précédée d’une conférence soulignant la rentrée. La SEMQ a reçu avec beaucoup 
d’enthousiasme Madame Anne Salamon, professeure au Département des littératures françaises de l’Université 
Laval, qui a prononcé une conférence intitulée « Livres-bibliothèques et livres de lecteurs au XVe siècle ».

Au terme des élections qui ont suivi cette conférence, deux membres du conseil d’administration – Sébastien 
Drolet (trésorier) et Martin Gravel (vice-président) –  n’ont pas souhaité renouveler leur mandat. Audray 
Fontaine (secrétaire) et Helena Kogen (secrétaire à la rédaction Memini-TD) demeurent pour une deuxième 
année consécutive, alors que deux membres ont renouvelé leur mandat. Il s’agit de Geneviève Dumas (directrice 
Memini-TD) et Piroska Nagy (membre). Isabelle Arseneau a remis sa démission après trois mandats d’implication 
à la présidence de la Société. 

Le conseil d’administration remercie profondément Isabelle Arseneau, Sébastien Drolet et Martin Gravel pour le 
temps et l’énergie qu’ils ont donnés à la SEMQ. Il accueille par la même occasion trois nouveaux membres : Lucie 
Laumonier, Robert Marcoux et Stéphanie Plante.

La Société des études médiévales du Québec vous 
conviait, le 27 avril dernier, à la douzième édition de 
son colloque annuel, à l’Université Laval. Maria Allen 
Demers (U. Laval) a remporté le prix de la meilleure 
communication étudiante pour sa présentation intitulée 
« Architecture d’un monument écrit du XIIIe siècle ». 
Le second prix a été remis à Vincent Tremblay 
(U. Sherbrooke) pour sa communication intitulée 
«  L’image du pouvoir impérial dans la Chronographie 
de Théophane le Confesseur pendant le premier 
iconoclasme à Byzance (717-815 ap. J.-C.) ». 

La SEMQ tient également à saluer les étudiants de 

maîtrise (Patrice F. Hamel, Louis Provost-Brien, 
Sébastien Bordage, Danny Lake-Giguère, Mélanie 
Côté, Marie Brassel et Amélie Marineau-Pelletier) 
et de doctorat (Lucie Galano, Violeta Cervera Novo 
et Romain Fauconnier) qui, par leur présentation de 
grande qualité, ont fait de cette journée un succès. La 
Société remercie aussi tout spécialement l’organisateur 
de l’événement, Monsieur Didier Méhu, pour son 
cordial accueil.

Le treizième colloque annuel de la Société des études 
médiévales se tiendra, pour sa part, à l’Université 
McGill, le 12 avril 2014.

DISPUTATIO QUEBECENSIS : Douzième colloque annuel de la SEMQ



NOUVELLES ADRESSES COURRIEL
La Société des études médiévales du Québec s’est 
dotée, depuis peu, de nouvelles adresses courriel. Vous 
pouvez dorénavant nous joindre à l’adresse suivante : 
SEMQ.secretaire@gmail.com. Pour toutes informations 
ou questions relatives à la facturation, vous pouvez 
communiquer directement avec la trésorerie de la 
Société : SEMQ.tresorier@gmail.com. 

POSTE À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
L’Université de Montréal sollicite des candidatures pour 
pourvoir un poste de professeur en histoire du Moyen 
Âge. Vous avez jusqu’au 15 novembre pour soumettre vos 
dossiers. Vous trouverez de plus amples informations sur le 
site du Département d’histoire de l’UdeM. 

PROGRAMMATION 2013-2014 DES « MCGILL MEDIEVALISTS »
Les « McGill Medievalists » ont lancé leur programmation de conférences de l’année universitaire 2013-2014 avec la 
troisième édition de l’atelier annuel de codicologie. Monsieur Michael Van Dussen (professeur adjoint au Département 
d’anglais) vous conviait à cette activité scientifique, intitulée « The Afterlives of Medieval Manuscripts », au  Département 
des livres rares et collections spéciales de la Bibliothèque McLennan de l’Université McGill, le 25 septembre dernier. 

Six autres rendez-vous sont prévus au cours de l’année, dont la conférence prochaine de Monsieur Ichiro Fujinaga 
(Département de musique, U. McGill) intitulée « Optical Music Recognition of Medieval Music », le mercredi 23 octobre, 
dès 17h30, au Pavillon des Arts (853 rue Sherbrooke Ouest), salle 160. 

Vous pouvez consulter l’ensemble de la programmation des « McGill Medievalists » sur leur page Web.

BIBLIOTHÈQUE À VENDRE
Monsieur Bruno Roy, professeur émérite à l’Université de 
Montréal, souhaite vendre ou transférer à une institution 
académique sous forme de crédits d’impôt sa bibliothèque, 
dont voici la composition : 1200 volumes répartis en 16 
sections; plusieurs séries de périodiques scientifiques, dont 
Speculum (1966 à 2009), Le moyen français et Inedita et rara 
(13 vols), et 35 autres séries discontinues; 120 bobines 35 
mm de manuscrits médiévaux; environ mille miniatures sur 
diapositives; 25 CD de musique médiévale et 40 cassettes 
audio.

Des listes détaillées sont disponibles sur demande en 
écrivant à  Monsieur Roy à l’adresse suivante : roybru46@
yahoo.ca. Dans le but de conserver l’utilité scientifique de 
cette collection, Bruno Roy accordera la priorité à des offres 
globales.

Nominations
La Société des études médiévales du Québec est heureuse 
d’annoncer la nomination de Robert Marcoux au poste 
de professeur adjoint au sein du Département des sciences 
historiques de l’Université Laval et de Eliza Zingesser au 
poste de professeure adjointe en littérature médiévale au 
Département de français de l’Université d’Ottawa. La 
SEMQ leur souhaite la bienvenue !  

http://histoire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/histoire/Documents/5-Departement/offre-emploi/HST-1_FRA_long-final.pdf
http://www.hst.ulaval.ca/le-departement/personnel/professeurs/histoire-de-lart/marcoux-robert/
http://www.lettres.uottawa.ca/professeurs/zingesser.html
https://www.mcgill.ca/mcgillmedievalists/


SÉRIE « CINÉ MOYEN ÂGE » 
La série « Ciné Moyen Âge » de l’Université Laval revient pour une nouvelle année, à raison d’une rencontre par 
mois. Messieurs Didier Méhu et Robert Marcoux, professeurs au Département des sciences historiques, vous invitent 
chaleureusement à vous joindre à eux, dès 19h, dans la salle 1289 du Pavillon Charles-De Koninck, alors qu’ils 
prononceront, chacun à leur tour, une conférence de 30 à 45 minutes qui précédera la projection du film de la soirée. 

Si le film Le Septième sceau (1957) d’Ingmar Bergman était à l’honneur le 18 septembre dernier, il reste encore trois 
projections à la programmation automnale, soit Macbeth (1971) de Roman Polanski, Le Décaméron (1970) de Pier Paolo 
Pasolini et The Navigator. A Medieval Odyssey (1988) de Vincent Ward, les 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre 
2013. La séance sur Le Décaméron sera animée par Didier Méhu et les deux autres par Robert Marcoux. Bon cinéma ! 

EXPOSITION « Un héritage 
intellectuel »

L’Université McGill vous présente l’exposition « Un héritage 
intellectuel : à la découverte des imprimés anciens de 
McGill » qui est rendue possible grâce au projet d’Inventaire 
des imprimés anciens au Québec (IMAQ). L’exposition 
regroupe des imprimés rares des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles 
et battra son plein au foyer de la bibliothèque McLennan 
(3459 rue McTavish) jusqu’au 31 janvier 2014. Profitez de 
l’occasion pour découvrir quelques-uns des plus beaux trésors 
de la collection mcgilloise. Vous trouverez de plus amples 
informations sur le site web des bibliothèques de l’Université 
McGill. 

CONFÉRENCE « MEDIEVAL 
EMOTIONS AND HISTORICAL 

CHANGE »
Madame Piroska Nagy, professeure au Département 
d’histoire de l’UQAM, vous convie à une conférence 
qu’elle prononcera le 25 novembre prochain à 
l’Université McGill. La séance, intitulée « Medieval 
Emotions and Historical Change. Some unexpected 
uses of spiritual texts » débutera à 15h30. (Le lieu 
précis de l’événement reste à déterminer. Surveillez 
vos courriels pour plus de détails.) 

SOUTENANCE DE THÈSE
Doctorant au Département des sciences historiques de l’Université Laval, Robert Marcoux a soutenu sa thèse intitulée 
« L’espace, le monument et l’image du mort au Moyen Âge. Une enquête anthropologique sur les tombeaux médiévaux 
de la Collection Gaignières », le vendredi 26 avril dernier, devant collègues et amis. Le jury de thèse était composé de 
Didier Méhu, Daniel Russo, Maxime Coulombe, Eliana Magnani, Michel Lauwers et Michel Fortin. 

PRIX
Madame Brenda Dunn-Lardeau, professeure au Département d’études littéraires de l’UQAM, a reçu le Prix de la Société 
canadienne d’études de la Renaissance pour l’ensemble de sa carrière. Ce prix reconnait la contribution de son récipiendaire 
au rayonnement des études de la Renaissance grâce à la qualité de ses recherches et de ses publications, à son implication 
au sein de groupes de recherche et à l’excellence de son enseignement tous niveaux confondus. Madame Dunn-Lardeau 
s’est vu décerner son prix, le 2 juin dernier, dans le cadre du Congrès annuel de la Fédération des sciences humaines qui 
s’est tenu à l’Université Victoria, en Colombie-Britannique. 

http://www.mcgill.ca/library/channels/event/intellectual-heritage-intellectuel


BOURSES
Audray Fontaine (Ph.D.), McGill, bourse d’excellence à la recherche en Sciences humaines 
Frank et Judith Kunz (direction : Isabelle Arseneau).

Martin Mariscalchi (M.A.), U. Laval, « Construire et sanctifier la ville : les réalisations des 
évêques du haut Moyen Âge d’après le cas de la ville d’Auxerre (Ve-IXe siècle) », CRSH 
et bourse du Fonds d’enseignement et de recherche (FER) de la Faculté des lettres et des 
sciences humaines de l’Université Laval (direction : Didier Méhu).

Arnaud Montreuil (M.A.), U. Laval, « Pour le remède de l’âme : La mort, les morts et les 
fondations anniversaires à Notre-Dame-du-Châtel d’Autun à la fin du Moyen Âge (1468-
1550) », CRSH et bourse du Fonds d’enseignement et de recherche (FER) de la Faculté des 
lettres et des sciences humaines de l’Université Laval (direction : Didier Méhu).

MÉMOIRES
Maria Allen Demers, Mise en œuvre d’un monument cartularial à l’abbaye de La Sauve Majeure 
au XIIIe siècle : fondements, structures et représentations, Université Laval, août 2013 (direction : 
Didier Méhu).

Xavier Biron-Ouellet, Affectivité, rhétorique et morale chrétienne dans la Chronique d’Otton de 
Freising (1112-1158), UQAM,  avril 2013 (direction : Piroska Nagy).

Tomek Brynczka, Les émotions liées à la violence dans le Haut Livre du Graal,  un roman 
arthurien du XIIIe siècle, UQAM, avril 2013 (direction : Piroska Nagy). 

Amélie Marineau-Pelletier, « Je ne say s’ilz m’entendront en tioche, ou si je parlerai latin » : Metz, 
l’Empire et les langues à la fin du Moyen Âge, Université d’Ottawa, septembre 2013 (direction : 
Kouky Fianu).

Kevin Medeiros, Reconquête, guerre sainte et croisade dans le Codex Calixtinus. Rédaction 
du manuscrit et construction de l’identité à Compostelle au XIIe siècle, UQAM, mai 2013 
(direction : Piroska Nagy). 

Charles André Téotonio,  Le Livre des revenus et dépenses : Constitution d’une comptabilité 
référentielle clunisienne au XIVe siècle, Université Laval, août 2013 (direction : Didier Méhu). 

CONFÉRENCES ET JOURNÉES D’ÉTUDE 
Les médiévistes du Québec et de l’Ontario furent choyés en termes de conférences et d’activités scientifiques 
au printemps dernier grâce à de nombreux groupes de recherche et d’associations qui ont offert un programme 
varié et stimulant à leurs membres. 

GREPSOMM

Le Groupe de recherche sur les pouvoirs et les sociétés de l’Occident médiéval et moderne (GREPSOMM) 
vous conviait à entendre Monsieur Patrick Gilli de l’Université Paul-Valéry (Montpellier), et Madame Pascale 
Brudy (stagiaire postdoctorale du GREPSOMM) les 22 mars et 12 avril derniers. Monsieur Gilli a prononcé 
une conférence intitulée « La Conjuration des Pazzi à Florence en avril 1478 », alors que Madame Brudy a 
présenté ses recherches sur les « Réfectoires monastiques du Centre-Ouest de la France ». Le GREPSOMM 
a aussi eu le plaisir de recevoir Monsieur Michel Lauwers (U. Nice Sophia Antipolis / CNRS) qui, lors d’une 
rencontre à l’Université Laval le 26 avril 2013, a animé une séance intitulée « Circuitus et figura. Rhétorique de 
la description et images de complexes monastiques, du IXe au XIIe siècle ».



MCGILL MEDIEVALISTS

Les médiévistes de l’Université McGill ont clos leur série de conférences de l’année dernière le 13 mars par un 
exposé de Monsieur Simon Burton (postdoctorant affilié au CREOR [McGill Centre for Research on Religion]) 
intitulé « Peter Martyr Vermigli on Grace and Free Choice: Thomist and Augustinian Perspectives ». 

JOURNÉES D’ÉTUDE DE L’AEMUM

L’Association étudiante des médiévistes de l’Université de Montréal (AEMUM) vous invitait à ses journées d’étude 
au Carrefour des arts et des sciences de l’Université de Montréal les 21 et 22 mars derniers. Karyn Bellamy 
Degneau, Xavier Biron-Ouellet, Sébastien Bordage, Marie Brassel, Pierre-Luc Desjardins, Catherine Dubé, Ugo 
Foisy, David Grégoire, Florie Guérin Rousteau, Louis Provost-Brien, Vincent Tremblay et Marc-Antoine Vigneau 
ont partagé l’avancée de leurs travaux devant collègues et amis. Soulignons aussi que Madame Christine Ruby 
(CNRS, IRHT), invitée d’honneur des journées d’étude de l’AEMUM, a prononcé une conférence intitulée 
« Aux origines de la littérature française : le catalogue des manuscrits du XIIe siècle. Bilan et perspectives ». 

L’Association étudiante des médiévistes de l’Université de Montréal a aussi reçu Monsieur Gabriele Giannini, 
professeur au Département des littératures de langue française, à l’occasion d’une conférence intitulée « Guides de 
pèlerinage et Orient latin », le 18 avril dernier.

LAPAM

La Faculté de Philosophie de l’Université Laval organisait, le 10 avril dernier, une conférence consacrée à « L’Éthique 
à Nicomaque au XIIIe siècle : une lecture du Commentarium Abrincense in Ethicam Veterem à la lumière des 
Catégories d’Aristote ». 

La séance, animée par Madame Violeta Cervera Novo, s’inscrivait dans la série des « Midis du laboratoire de 
philosophie ancienne et médiévale ». 

Dans le cadre de la même série et quelques jours plus tard, soit le 24 avril 2013, la Faculté de philosophie de 
l’Université Laval vous conviait à la conférence de Monsieur Claude Lafleur intitulée « Boèce, Abélard et la 
phénoménologie ». Elle était suivie d’un atelier sur « L’enseignement des Catégories au XIIIe siècle ».

XIVE COLLOQUE INTERUNIVERSITAIRE QUEBECOIS DE PHILOSOPHIE MEDIEVALE

L’Université Laval était l’hôte du XIVe Colloque interuniversitaire québécois de philosophie médiévale, le 25 avril 
dernier. Violeta Cervera Novo (U. Laval), Jonas Da Nobrega (UQAM), Pierre-Luc Desjardins (U. Montréal), 
Claude Lafleur (U. Laval), Laurie Lapointe-Beaudoin (U. Montréal), Aline M. Ramos (UQAM) et Magali Roques 
(UQAM) ont fait de cet événement un succès. 

CONFERENCE DU CENTRE D’ETUDES MEDIEVALES DE L’UNIVERSITE DE MONTREAL

Madame Sylviane Messerli, de la Fondation Martin Bodmer, était l’invitée du Centre d’études médiévales de 
l’Université de Montréal le 25 avril dernier. Elle a prononcé une conférence intitulée « Adam et Ève dans un 
manuscrit du Graal : Paris, BnF fr. 95 » au Carrefour des arts et des sciences. 

CONFERENCE A L’UNIVERSITE D’OTTAWA

Le 29 avril 2013, l’Université d’Ottawa vous conviait à une conférence prononcée par Caroline Prud’homme et 
intitulée « L’avalée des avalé(e)s ? De l’expérience culinaire vécue à sa mise en mots dans la littérature des voyages 
au Moyen Âge ». 



CYCLE DE CONFERENCES « Le Moyen Âge et ses représentations dans la culture populaire 
contemporaine »

Le 16 mai dernier avait lieu, à l’Université de Montréal, un cycle de conférences dédié au « Moyen Âge et ses 
représentations dans la culture populaire contemporaine ». L’événement était une initiative des étudiants des 
Départements d’études médiévales et de philosophie et a rassemblé six jeunes conférenciers de l’UQAM et des 
Universités de Sherbrooke et de Montréal : Sébastien Bordage, Pierre-Luc Desjardins, François-Julien Côté-Remy, 
Dimo Garcia, Carolane Guay et Antoine Tétreault. La journée s’est close sur une table ronde menée par les 
professeurs Francis Gingras, Gabriele Giannini et Joyce Boro de l’Université de Montréal.

ROGER CHARTIER, INVITE DU FONDS PAUL ZUMTHOR

Le Fonds Paul Zumthor présentait une série de trois conférences prononcées par Roger Chartier (Collège de 
France). Ces événements, qui s’articulaient autour du thème « La mobilité du texte. Copier, éditer, imprimer, 
traduire et assigner les œuvres (XVIe-XVIIIe siècle) », ont eu lieu les 13, 15 et 17 mai derniers, au Carrefour des 
arts et des sciences de l’Université de Montréal.

PUBLICATIONS ET 
COMMUNICATIONS

Isabelle Arseneau, « La parodie en contexte. 
Jeux d’échos et de reprises dans le manuscrit de 
l’Arsenal 6565 », Parodies courtoises / Parodies de la 
courtoisie, XIVe Congrès international de littérature 
courtoise, Lisbonne, Université de Lisbonne, 22-
27 juillet 2013.

Isabelle Arseneau, « La mémoire est une faculté qui 
oublie. La réécriture du Cligès à la fin du Moyen 
Âge », dans Isabelle Daunais (dir.), La mémoire du 
roman, Montréal, Les Presses de l’Université de 
Montréal, p. 35-49.

Ariane Bottex-Ferragne, « L’esprit du bourgeois 
ou l’esprit du bourg : le siècle dans tous ses états 
dans le manuscrit Paris, BnF, fr. 25545 », Études 
françaises, Montréal, Les Presses de l’Université de 
Montréal, vol. 48, nº 3, 2012, p. 127-151.

Ariane Bottex-Ferragne, « Les poèmes du Reclus de Molliens dans les recueils de fabliaux : production, réception », 
Parodies courtoises / Parodies de la courtoisie, XIVe Congrès international de littérature courtoise, Lisbonne, 
Université de Lisbonne, 22-27 juillet 2013.

Isabelle Delage-Béland, « Une conquête problématique. Le statut ambigu de la fiction dans le manuscrit Paris, 
BnF, fr. 375, un recueil de romans », Études françaises, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, vol. 48, 
nº 3, 2012, p. 95-113.

Isabelle Delage-Béland, « Le fabliau dans la bibliothèque personnelle : enquête sur deux recueils anglo-normands », 
Parodies courtoises / Parodies de la courtoisie, XIVe Congrès international de littérature courtoise, Lisbonne, 
Université de Lisbonne, 22-27 juillet 2013.



Corinne Denoyelle (dir.), De l’oral à l’écrit, le dialogue à travers les genres romanesque et théâtral, Actes du colloque 
de Toronto (juin 2011), Orléans, Éditions Paradigme, 2013.

Kouky Fianu, « Inscription et mémoire des transactions à l’Hôtel-Dieu d’Orléans (XIVe-XVIe s.) », Journée d’étude 
« Transiger », Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (LAMOP), 21 mai 2013.

Kouky Fianu, « Quand les normes sociales font échec au droit », conférence à la Société historique et archéologique 
de l’Orléanais, 14 juin 2013. 

Kouky Fianu, « Catherine la bourgeoise et la veuve anonyme d’Orléans. Des femmes chez le notaire en 1437 »,  
Florilegium, vol. 28, 2011, p. 125-148.

Gabriele Giannini, « Poser les fondements : lieu, date et contexte (essai sur le recueil L.II.14 de Turin ) », Études 
françaises, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, vol. 48, nº 3, 2012, p.11-32.

Elsa Guyot, « Étude iconographique de l’épisode biblique Bethsabée au bain dans les livres d’heures des XVe et 
XVIe siècles », Reti Medievali Rivista, Firenze University Press, vol. 14, nº 1, 2003, p. 263-287. 

Elsa Guyot, « Le Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont », Les Abbayes romanes en Languedoc, Arts Sacrés, Dijon, 
Éditions Faton, hors série n° 4, juillet 2013, p. 70-71.

Elsa Guyot, « La représentation des origines médiévales du Québec à travers les discours muséaux », Colloque Les 
usages politiques et identitaires du passé dans les expositions muséales, Université Paul-Valéry Montpellier 3, Centre 
d’études médiévales de Montpellier,  28 mai 2013.

Elsa Guyot, « Du médiévalisme au Québec : l’université et le musée comme espaces de réception », Colloque des 
Jeunes chercheurs européens en études québécoises, Berlin, Université Humboldt, 10 octobre 2013.

Helena Kogen, « La littérature française du Moyen Âge au Québec : trente ans de recherche (1980-2012) », 
Tangence, vol. 100, 2013, p. 13-27.

Robert Marcoux, « Le souvenir et le devenir du mort : à propos de trois tombeaux de l’abbatiale Saint-Père de 
Chartres », Faire mémoire. Les arts sacrés, Colloque international de l’Association Rencontre avec le patrimoine 
religieux, Chartres, France, 3-5 octobre 2013.

http://rivista.retimedievali.it


Didier Méhu (dir.), Cluny après Cluny. Constructions, reconstructions et commémorations 
clunisiennes, 1790-2010, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.

Didier Méhu, « Pourquoi ne pas commémorer ? À propos des célébrations du 11e centenaire 
de la fondation de l’abbaye de Cluny », dans Cluny après Cluny. Constructions, reconstructions 
et commémorations clunisiennes, 1790-2010, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, 
p. 9-34. 

Didier Méhu, « Cluny dans l’historiographie française de la première moitié du XIXe siècle », 
dans Cluny après Cluny. Constructions, reconstructions et commémorations clunisiennes, 
1790-2010, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 123-168.

Didier Méhu et Laurent Baridon, « Cluny et Viollet-le-Duc », dans Cluny après Cluny. 
Constructions, reconstructions et commémorations clunisiennes, 1790-2010, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2013, p. 297-317.

Didier Méhu, Gratia Dei. Les chemins du Moyen Âge, Montréal, Fides, coll. « Biblio Fides », 
2013 (réédition format poche). 

Didier Méhu, « Augustin Fliche (1884-1951). Doyen et professeur d’histoire médiévale », dans 
Jean-Paul Laurens et Jean-Bruno Renard (dir.), La Faculté des Lettres de Montpellier. Portraits 
de professeurs. Notices biographiques et bibliographiques, Montpellier, Presses universitaires de la 
Méditerranée, 2013, p. 85-89. 

Piroska Nagy, « Faire l’histoire des émotions à l’heure des sciences des émotions », dans Barbara 
H. Rosenwein (dir.), De Cluny à Auxerre, par la voie des « émotions ». Un parcours d’historienne 
du Moyen Âge, Bulletin du centre d’études médiévales, Auxerre, hors-série nº 5, 2013. 

Geneviève Pigeon, « Une ‘crise environnementale’ dans L’Histoire des rois de Bretagne de Geoffroy 
de Monmouth? », Ollodagos, Actes de la Société belge d’études celtiques, vol. 24, 2013, p. 237-264.

Geneviève Pigeon, « L’abbaye de Glastonbury : là où la mort d’Arthur donne vie à la légende », 
Faire mémoire. Les arts sacrés, Colloque international de l’Association Rencontre avec le 
patrimoine religieux, Chartres, France, 3-5 octobre 2013.

Sébastien Rossignol, Sunhild Keingätner et als. (dir.), Landscapes and Societies in Medieval 
Europe East of the Elbe. Interactions Between Environmental Settings and Social Transformations, 
Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies, coll. « Papers in Medieval Studies », n° 23, 
2013.

Bruno Roy, « Le soleil, la lune et les dates du Pathelin », dans Marie Bouhaïk-Gironès et. als. 
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