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Toutes les séances débuteront à 14h00 
Université de Liège, salle Grand Physique - Quai Roosevelt, 1b, 4000 Liège 
 
Pour plus d’information, veuillez vous adresser à christophe.masson@ulg.ac.be et jonathan.dumont@ulg.ac.be, 
ou consulter le site http://web.philo.ulg.ac.be/transitions/fr/ 
Comité organisateur : Jonathan Dumont, Alain Marchandisse, Christophe Masson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce séminaire est organisé avec 
le soutien de la Fondation pour 
la protection du patrimoine 
historique, culturel et artisanal 
de Lausanne 

 

Le séminaire de recherche pluridisciplinaire Les rouages de l’État bourguignon (XIVe–XVIe siècles) entend rassembler des 

spécialistes, toutes disciplines confondues, de l’État bourguignon afin d’éclairer, par un examen des recherches les plus 

récentes, tous les aspects que ce sujet embrasse (politique, diplomatique, culturel, institutionnel). S’étendant sur les 

années 2016, 2017 et 2018, le séminaire comportera quatorze séances thématiques consacrées aux grands thèmes de la 

recherche bourguignonne, qui seront animés par les meilleurs spécialistes belges et internationaux. Une large part de 

chaque séance sera consacrée aux débats entre le public et les spécialistes. Le séminaire est ouvert à tous ceux que 

l’histoire bourguignonne intéresse, intrigue, fascine, et qui entendent en faire leur objet d’étude. 

8 mars 
La guerre 

Intervenant : Bertrand SCHNERB (Université de Lille) 
1. Le contrôle et le paiement des gens de guerre dans les armées des ducs de 
Bourgogne de la Maison de Valois 
2. Actualité, bilan et perspectives 

Modérateur : Christophe MASSON (Université de Liège) 

26 avril 
L’imprimerie 

Intervenant : Renaud ADAM (Université de Liège) 
1. Législation et imprimerie dans les anciens Pays-Bas (XVe-XVIe s.) 
2. Actualité, bilan et perspectives 

Modérateur : Anne SCHOYSMAN (Université de Sienne) 

18 octobre 
Vie urbaine 

Intervenant : Élodie LECUPPRE-DESJARDIN (Université de Lille) 
1. Les villes des anciens Pays-Bas et la nouveauté 
2. Actualité, bilan et perspectives 

Modérateur : Anne-Laure VAN BRUANE (Universiteit Gent) 

22 novembre 
L’église 

Intervenant : Malte PRIETZEL (Universität Paderborn) 
1. Piété et politique : Les ducs de Bourgogne et l'Église 
2. Actualité, bilan et perspectives 

Modérateur : Monique MAILLARD-LUYPAERT (Séminaire de Tournai - Université 
Saint-Louis, Bruxelles) 

20 décembre 
La cour 

Intervenant : Éric BOUSMAR (Université Saint-Louis, Bruxelles) 
1. Au cœur de l’État bourguignon : la cour. Pouvoirs, quotidien, rituels et 
ostentation 
2. Actualité, bilan et perspectives 

Modérateur : Henri SIMONNEAU (Institut catholique de Toulouse) 

 
  
 

 
 


