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> Lieu

Fürstbischöfliches Schloss Münster � 
Festsaal · Schlossplatz 5  ·  48149 Münster

Bi
ld

na
ch

w
ei

s:
 T

he
 B

rit
is

h 
Li

br
ar

y,
 B

L 
Ya

te
s 

Th
om

ps
on

, 3
2,

 f.
 1

3

> Hébergement

Stadthotel Münster �
Aegidiistraße 21  ·  48143 Münster

„A2“ (Repas officiel) �
Aaseeterrassen · Annette-Allee 3  ·  48149 Münster



> Programme

Jeudi 22 Septembre

9.15 Accueil

9.45 Ouverture des rencontres – allocutions des autorités 
académiques de Münster et du Duc d‘Arenberg, Prési-
dent du Centre européen d’études bourguignonnes

10.00 Introduction thématique au colloque
Georg Jostkleigrewe et Nils Bock (Münster)

11.00 Avant un an, il s’en repentira. L’argumentaire bourguig-
non déployé à la veille de la guerre du Bien Public
Élodie Lecuppre-Desjardin (Lille)

11.45 Déjeuner

12.30 Fin de la séance

14.00 Mairie – Visite de la Salle de la paix de Westphalie

15.00 Bâtards, étalage et cervoise. Une vaine requête de la 
ville de Mons auprès du duc de Bourgogne (1469-1470) 
Éric Bousmar (Bruxelles) 

15.45 Corporate politics and urban decisionmaking in 15th 
Century Sint-Truiden
Ben Eersels (Leuven)

16:30 Pause

17.00 Comme luy en ay donné la serge: les instructions, pierre 
angulaire au sein de la correspondance entre Marie de 
Hongrie et Charles Quint 
Jean-Paul Hoyois (Bruxelles)

17.45 Fin des travaux

Vendredi 23 Septembre

9.00 Madame en son conseil: le processus de décision sous 
Marguerite de France, comtesse d’Artois et de Bourgog-
ne (1361-1382)  
Jean-Baptiste Santamaria (Lille) 

9.45 La pratique du renseignement et sa chaîne de décision 
dans le duché de Bourgogne au temps de la guerre cont-
re les Armagnacs (1407-1435)
Benoît Léthenet (Université de Strasbourg) 

10.30 Déplacement au Landesarchiv Nordrhein-Westfalen 
Abteilung Westfalen

11.00 Visite des Archives

12.30 Déjeuner

14.45 La fête de la Saint-Jean et l’élection des autorités muni-
cipales à Fribourg (XIVe-XVe s.): une mise en scène de la 
«force de ville»? 
Lionel Dorthe (Archives de l’État de Fribourg – Suisse) 

15.30 El Duca de Bergogna, ut dico, se lassia tutto reger da 
altri. La prise des décisions en Bourgogne du point de 
vue milanais 
Jessika Nowak (Fribourg-en-Brisgau – Francfort) 

16.15 Fin des travaux

19.30 Repas officiel des rencontres au restaurant «A2» 

Samedi 24 Septembre

10.00 Arguments rhétoriques pour la grandeur du pouvoir 
bourguignon et pour la nécessité d’une croisade. Les 
traités de Jean Germain présentés en 1451 au chapitre 
de la Toison d’or 
Eric Burkart (Trèves) 

10.45 Par bon avis et délibération du conseil : écoute et décisi-
on politique chez les princes bourguignons et habsbour-
geois dans les Pays-Bas (XVe-XVIe s.)
Jean-Marie Cauchies et Nicolas Simon (Bruxelles)

11.30 Pause

11.45 Assemblée générale statutaire du Centre européen 
d’études bourguignonnes : rapport du secrétaire général 
– nouveaux membres – rencontres de 2017 – divers

12.30 Déjeuner

14.00 Motiver le pardon. Les lettres de rémission des ducs de 
Bourgogne (1386-1482) 
Quentin Verreycken (Bruxelles) 

14.45 Acteurs et processus de la décision économique dans 
les Pays-Bas (XIVe-XVIe siècles). Sources et premiers 
constats
Jean-Marie Yante (Louvain)

15.30 Éléments de conclusion

16.00 Visite du LWL-Museum für Kunst und Kultur      

Dimanche 25 Septembre

Excursion
En matinée : visite des archives des ducs de Croÿ au château de 
Dülmen


