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Le Centre européen d’études bourguignonnes (CEEB) est une instance
de recherche d’envergure européenne dont le siège social se situe à
Neuchâtel ; il organise chaque année, depuis plus de 50 ans, des ren-

contres scientifiques sur les pays bourguignons (grosso modo le Benelux ac-
tuel et le nord-est de la France) et les principautés contemporaines au cours
des XIVe-XVIe siècles. Le Comité exécutif établit le programme et la liste des
orateurs; il assure la publication des actes. Chacune des sessions de rencon-
tres voit ses actes paraître l’année suivant sa tenue. Le CEEB se compose de
membres, qui peuvent être des personnes physiques ou morales ou des ins-
titutions manifestant de l’intérêt à l’égard de ses travaux. Il rassemble, no-
tamment, de nombreux chercheurs belges et étrangers (en particulier issus
des Pays-Bas, d’Allemagne, de France, d’Espagne, d’Italie, de Grande-Bre-
tagne… jusqu’aux États-Unis et au Japon!), principalement universitaires. Le
site Internet du CEEB est hébergé par l’Université de Neuchâtel :
http://www2.unine.ch/ceeb  

Les Rencontres de 2015 auront pour thème les échanges entre pays bour-
guignons et Orient – c’est-à-dire le bassin méditerranéen oriental : diplomatie,
contacts politiques, projets de croisade, échanges culturels et littéraires, pè-
lerinages en Terre sainte, culte de saints et échanges de reliques… Une thé-
matique riche qui répond parfaitement à la volonté d’interdisciplinarité du
CEEB. Ces Rencontres permettront de faire le point quant à nos connais-
sances actuelles sur la diversité et la complexité de ces relations établies de
part et d’autre de la Méditerranée. Deux lieux ont été retenus pour la tenue
des conférences. D’une part, le Musée royal de Mariemont (Morlanwelz), an-
cien domaine de chasse fondé par Marie de Hongrie, sœur de Charles Quint,
où s’est tenue, en 2010, l’exposition Mémoires d’Orient. Du Hainaut à Hélio-
polis ; de l’autre, le BIP, Maison de la Région Bruxelles-Capitale, située préci-
sément à l’emplacement de l’ancien palais du Coudenberg, résidence des
ducs de Bourgogne puis de leurs successeurs habsbourgeois. 

Parallèlement, l’exposition D’or et d’azur. Mariemont à l’heure des ducs de
Bourgogne proposera une sélection d’objets et documents en lien direct avec
la période, tous issus des collections du Musée royal de Mariemont. Auto-
graphes, manuscrits, incunables, monnaies et autres pièces d’orfèvrerie mé-
connues seront exceptionnellement présentés à cette occasion dans la galerie
de la Réserve précieuse, du 24 septembre au 10 janvier 2016.



Auditorium Boël, Musée royal de Mariemont

Dès 9h15 Accueil et café

10h Mot de bienvenue de la Direction du Musée royal de
Mariemont

Réponse au nom du CEEB par S.A.S. le Duc Léopold
d’Arenberg, Président du Centre

Introduction au colloque par Gilles Docquier, Membre
du Comité exécutif du CEEB, Conservateur au Musée
royal de Mariemont

10h15  Jean-Charles DUCÈNE, Directeur d’études, École pra-
tique des Hautes Études (Paris)

Les Pays-Bas bourguignons vus du Caire à l’époque 
mamelouke

Pause

Jeudi 24 septembre
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11h15 Jaroslav SVÁTEK, Centre d’études médiévales, Univer-
sité Charles IV (Prague)

L’idéal du souverain dans le récit de Bertrandon de la
Broquière

12h Emmanuel FALZONE, Doctorant en Histoire, Université
Saint-Louis – Bruxelles; assistant, Université catho-
lique de Louvain

Les ducs de Bourgogne et l’empire byzantin: perspec-
tives croisées sur l’ambassade de Philippe le Bon au 
concile de Ferrare/Florence (1438-1439)

Pause-déjeuner

14h Gisela NAEGLE, Docteur en Histoire, 
Justus-Liebig-Universität (Giessen)

Pleurer, convaincre et réformer: défaites militaires, pro-
jets de croisade et réformation du monde dans l’espace
bourguignon (XIVe-XVe siècles)

14h45 Hilmi KAÇAR, Docteur en Histoire, Universiteit Gent

Les batailles de Nicopolis (1396) et Varna (1444) selon
les chroniques bourguignonnes et ottomanes: que di-
sent les sources?

Pause

15h45 Bertrand SCHNERB, Professeur à l’Université Lille III

Vie et mort d’un combattant de Nicopolis: Enguerrand VII,
seigneur de Coucy

16h30 Visite de l’exposition D’or et d’azur – collections per-
manentes; verre de l’amitié offert par la Direction du
Musée



Vendredi 25 septembre
Auditorium Boël, Musée royal de Mariemont

Dès 9h30 Accueil et café

10h15 Ludovic NYS, Maître de conférences HDR, Université
de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Jean van Eyck s’est-il rendu à Jérusalem en 1427? 
À propos des Trois Marie au tombeau de Rotterdam

11h Camille ROUXPETEL, Membre de l’École française de
Rome

Le Prêtre Jean à la cour de Bourgogne. Des envoyés
des ducs sur les terres du Prêtre Jean, enjeu culturel
et politique (première moitié du XVe siècle)

Pause

12h Assemblée générale statutaire du CEEB

Pause-déjeuner

14h Bertrand HAQUETTE, Docteur en Histoire, Université 
Lille III

Pèlerinages artésiens en Terre sainte sous les Valois de
Bourgogne

14h45 Marie-Cécile BRUWIER, Directrice scientifique du
Musée royal de Mariemont
Gilles DOCQUIER, Conservateur au Musée royal de Ma-
riemont
Alain MARCHANDISSE, Maître de recherches du Fonds
de la Recherche scientifique-FNRS à l’Université de
Liège

En tous quartiers ou j’ay esté. Le récit de pèlerinage de
Georges Lengherand, mayeur de Mons (1486-1487)



Pause

15h45 Alexia LAGAST, Doctorante en Histoire, Universiteit
Antwerpen

Le récit de voyage en Orient du noble flamand Josse
de Ghistelles (1481-1485)

16h30 Visite de l’exposition D’or et d’azur – collections per-
manentes

Dès19h Apéritif et Repas officiel du CEEB au Petit Cellier
(Manage)



Samedi 26 septembre
Salle Zinneke, BIP (place Royale – Bruxelles)

Dès 10h Accueil et café

10h30 Jacques PAVIOT, Professeur à l’Université Paris Est-
Créteil

Les Nouvelles du Levant à la cour de Bourgogne

11h15 Michael DEPRETER, Docteur en Histoire, Université
libre de Bruxelles

A la faiçon de Turquie. Philippe le Bon et l’artillerie du
sultan: de l’admiration à la désillusion?

Pause-déjeuner

13h30 Matthieu MARCHAL, Maître de conférences à l’Univer-
sité du Littoral-Côte d’Opale

Voyages et conflits militaires au Proche-Orient dans la
mise en prose bourguignonne de Florent et Octavien



14h15 Louis SICKING, Professeur à la Vrije Universiteit Ams-
terdam, maître de conférences à l’Universiteit Leiden
Alain SERVANTIE, Bruxelles

La mission de Cornélius de Schepper (Scepperus) à
Constantinople (1533-1534)

15h30 Visite du site archéologique du Coudenberg

18h Visite au Grand Serment royal et de Saint-Georges des
Arbalétriers de Bruxelles (mot d’accueil et démonstra-
tion / initiation au tir à l’arbalète)

Dimanche 27 septembre
Matinée:

Tour de ville du cœur historique de Bruxelles sur les traces de Charles
Quint, dirigé par Roel Jacobs (Visit Brussels) 

Déjeuner à La Brouette, sur la Grand-Place 

Après-midi:

Accueil et visite des collections du Musée de la Ville – Maison du Roi;
focus sur la période des XIVe-XVIe siècles

N.B. : L’horaire de la journée du dimanche sera précisé aux participants durant
les Rencontres.

Pour toute information complémentaire :
Gilles Docquier (Musée royal de Mariemont) 
gilles.docquier@musee-mariemont.be




