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La Société de la Chronique Médiévale
La SCM a été fondée lors du deuxième Congrès sur la Chronique Médiévale, à Driebergen, Pays-Bas. 
L’un de nos membres, Graeme Dunphy (Regensburg, Allemagne), a écrit une entrée pour Wikipédia 
(citation traduite de l’anglais) :

La Société de la Chronique Médiévale est une organisation internationale et interdisciplinaire 
qui a été fondée pour faciliter le travail de chercheurs qui s’intéressent à la chronique médiévale, 
ou, plus généralement, à l’historiographie médiévale.
A côté des annales, la chronique était le genre principal de l’écriture historique au Moyen Age. 
Par conséquent les chroniques ont toujours été de grande importance pour les historiens. C’est 
seulement dans la seconde moitié du vingtième siècle que l’on s’est rendu compte que ce genre a 
également de l’importance pour les études de la littérature médiévale ou de la linguistique 
historique. Etant donné que beaucoup de chroniques sont enluminées, elles sont également un 
objet d’étude riche pour les historiens de l’art. C’était le désir d’avoir un forum dans lequel ces 
disciplines pourraient coopérer qui a mené à la fondation de la société.
L’histoire de la société a commencé avec une série de congrès tous les trois ans. Au début ils 
étaient organisés à Utrecht, mais ensuite ils ont eu lieu chaque fois dans une ville différente. 
Erik Kooper (études d’anglais, Utrecht) était l’organisateur des premiers congrès. C’est lors du 
deuxième de ces congrès, en 1999, que la société a été fondée officiellement.

Congrès jusqu’ici:
1996 Utrecht (Driebergen) 
1999 Utrecht (Driebergen) 
2002 Utrecht (Doorn) 
2005 Reading 
2008 Belfast
Pécs (Hongrie), Regensburg (Allemagne) et Liverpool (Royaume Uni) ont déjà offert d’organiser des 
congrès à l’avenir.

L’adhésion
La SCM est une société virtuelle dans le sens où elle n’a pas d’organisation formelle. Tous ceux 
intéressés par l’étude de chroniques médiévales peuvent adhérer à la société. Aussitôt que votre nom 
a été inséré dans la liste de diffusion de la SCM, vous êtes membre. Il n’y a pas de cotisation.
A la fin de chaque congrès, tous les trois ans, il y a une réunion générale. Puisque tous les 
participants du congrès sont sur la liste de diffusion de la SCM, ils ont tous le droit de participer aux 
discussions et à la prise de décisions.

Le cinquième congrès international sur la Chronique Médiévale
Le cinquième congrès international sur la Chronique Médiévale aura lieu à Queen’s University, à 
Belfast du 21 au 25 juillet 2008. Les préparatifs sont en cours. Les personnes qui ont envoyé une 
contribution doivent entre-temps avoir reçu un message de l’organisateur, Dion Smythe, de l’Institut 
des études byzantines (dionsmythe@hotmail.com).

The Medieval Chronicle
Des volumes d’actes des trois premiers congrès ont été publiés par Rodopi, Amsterdam, sous le titre 
The Medieval Chronicle, vols. I-III (publiés en 1999, 2002, 2004). Pendant la réunion générale en 
2002, cette publication tous les trois ans a été transformée en publication annuelle. The Medieval  
Chronicle est une revue « peer-reviewed ». Chaque article présenté à la direction éditoriale est lu par 
deux de ses membres, qui conseillent l’éditeur en chef, Erik Kooper. 
Bien qu’il ne soit pas faisable pour l’instant de produire ce volume annuellement, la fréquence de 

mailto:dionsmythe@hotmail.com


parution est montée jusqu’à deux volumes en trois ans. C’est la raison pour laquelle notre éditeur, 
Rodopi, a enregistré formellement The Medieval Chronicle comme une revue, avec son propre ISSN.

Site web
En octobre 2007 Godfried Croenen et Sarah Peverley (Liverpool) ont avancé la possibilité de faire un 
site web pour la SCM. En novembre, ils ont, avec Erik Kooper (Utrecht), discuté les possibilités et 
les problèmes qu’un tel projet comporterait. Pour l’instant, le projet continue à être développé 
à Liverpool.

Encyclopedia of the Medieval Chronicle
Un certain nombre de projets interdisciplinaires a été inspiré par la société. L’un d’eux est 
l’Encyclopedia of the Medieval Chronicle de Graeme Dunphy avec la coopération de (la maison 
d’édition) Brill (Leiden). Cette encyclopédie devrait paraître en 2009. Beaucoup de membres de la 
SCM contribuent avec des articles, mais pour certains domaines, surtout l’Italie, Byzance, le monde 
musulman et des œuvres latines de tout l’Empire, quelques contributions sont encore les bienvenues. 
Il y a également encore quelques articles à rédiger dans d’autres domaines (anglais, français, 
espagnol et langues celtiques). Si vous voulez apporter votre contribution ou si vous connaissez 
quelqu’un qui voudrait y contribuer, merci de contacter Graeme Dunphy par e-mail : g@dunphy.de.

The Medieval Chronicle V
Au début de cette année The Medieval Chronicle vol. V a paru. Il contient deux des conférences des 
« keynote speakers » du quatrième congrès sur la Chronique, qui a eu lieu à Reading en 2005. Il 
contient également treize autres articles.

Appel à contributions pour The Medieval Chronicle VI
Avant même la parution de The Medieval Chronicle V, le travail pour le volume VI a commencé. 
Plusieurs articles ont déjà été acceptés, mais il y a de la place pour encore quelques articles. Nous 
voudrions rappeler aux membres que The Medieval Chronicle recueille également des éditions de 
textes de chroniques courts (avec une traduction parallèle dans l’une des langues de la SCM). Voir 
par exemple l’édition d’une chronique urbaine en ancien occitan dans le volume IV.

Réduction pour The Medieval Chronicle, vols III – V
Les membres de la SCM, c’est-à-dire tous ceux qui reçoivent ce bulletin, peuvent commander les 
volumes III, IV et V avec une réduction de 30%, directement chez l’éditeur, Rodopi, Amsterdam. 
Envoyez dans un délai d’un mois (c’est-à-dire avant le 15me mai) une lettre, un fax ou un courriel 
à notre contact, en mentionnant « MCS Newsletter » :

Esther Roth 
Rodopi
Tijnmuiden 7 
1046 AK Amsterdam 
Pays Bas 
Tél. ++ 31 (0)20 611 48 21 
Fax ++ 31 (0)20 447 29 79 
E-mail e.roth@rodopi.nl
Bulletin électronique et titres en ligne : http://www.rodopi.nl/

Volumes
5   The Medieval Chronicle V., KOOPER, Erik (Ed.) NEW 
4   The Medieval Chronicle IV., KOOPER, Erik (Ed.) 
3   The Medieval Chronicle III., KOOPER, Erik (Ed.)
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La Société de la Chronique Médiévale
Pour toute information:
Dr Erik Kooper
Département d’anglais Tél. +31 (30) 2536187
Trans 10 ou +31 (30) 2538189 (secr.)
3512 JK Utrecht
Pays Bas E-mail: erik.kooper@let.uu.nl
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