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62es RENCONTRES : BÂLE (16-19 SEPTEMBRE 2021) 
« LOYAUTÉ ET TRAHISON DANS LES PAYS BOURGUIGNONS ET VOISINS 

(XIVe-XVIe SIÈCLES) » 

Les soixante-deuxièmes Rencontres du Centre se tiendront à Bâle les 16-19 septembre 2021, à 
l’invitation de l’Université du lieu (Prof. Dr J. Rüdiger, Dr J. Nowak [UWuppertal], PD Dr 
J. Sieber-Lehmann). Le thème portera sur « Loyauté et trahison dans les pays bourguignons et
voisins (XIV

e-XVI
e siècles) ». Parmi les manifestations prévues à ce stade : une excursion à

Grandson.
Il n’aura échappé à personne que, à la date de ce bulletin, la situation sanitaire reste préoccupante 

partout dans le monde. La Suisse n’échappe pas à cet état de fait, même si, par exemple, pour l’heure, 
ses musées ont été rouverts. Personne ne peut prévoir quelle sera la situation à la fin de l’été. Tout au 
plus peut-on penser qu’une part importante de la population de nos pays aura été vaccinée. L’on ne 
peut donc affirmer, à ce stade, que l’Université de Bâle pourra nous accueillir aux dates prévues. Mais 
il faut bien reconnaître aussi que la situation était identique, l’an dernier, à même époque, voire plus 
sensible puisque l’on ne disposait alors d’aucune solution à court terme. Cela n’a pas empêché les 
journées d’Enghien de se dérouler sans encombres et pour la plus grande satisfaction des participants. 

Le Comité exécutif, en accord avec nos collègues bâlois, estime donc pouvoir poursuivre 
l’organisation de nos Rencontres bâloises et souhaitable de faire le point au début de l’été sur la 
faisabilité des choses. 

On trouvera ci-après la liste des communications, par ordre alphabétique des orateurs : 

Rudi BEAULANT (Dijon) et Quentin VERREYCKEN (Bruxelles), Pardonner les traîtres. Les lettres de 
rémission et d’abolition des rois de France et des ducs de Bourgogne 

Hélène BELLON-MÉGUELLE (Neuchâtel, Berne et Bâle), La trahison de Dinant sous la plume des 
auteurs bourguignons 

Éric BOUSMAR (Bruxelles), La loyauté brabançonne des Nivellois, de Jean II aux premiers Habsbourg 
(ca 1300-ca 1515) : une loyauté intéressée ? 

Pierre BRUGNON (Avignon), Vos estis unus traditor ! Trahir à la fin du Moyen Âge. Louis de La 
Chambre, traître et félon ? (duché de Savoie, fin XV

e s.) 
Jean-Marie CAUCHIES (Bruxelles et Louvain), Loyauté envers le fils, trahison envers le père ? Les 

« grands seigneurs » des Pays-Bas face à la régence de Maximilien d’Autriche 
Cyrille CHATELLAIN (Montreuil), L’evesque d’Amiens […] percevoit bien qu’il n’estoite point bon 

Bourghegnons et qu’il varioite […]. Étude prosopographique du groupe des maire et échevins 
d’Amiens ayant décidé de se rallier à Louis XI le 2 février 1471 

Michael DEPRETER (Oxford), Dynastie, raison d’État, réseaux, famille : la carrière exemplaire de 
Jean de Dommarien, entre « fidélité » et « opportunisme » (ca 1450 ?-1513) 

Sonja DÜNNEBEIL (Vienne), Loyalität und Felonie im Orden vom Goldenen Vlies im 15. Jahrhundert 

¶ 



Jérémie FERRER-BARTOMEU (Neuchâtel), Nation, confession, profession. Identités et allégeances 
multiples de Thomas Morgan, gentilhomme gallois (vers 1580-vers 1600) 

Lucie JARDOT (Paris), Le couple princier : modèle et vecteur de loyauté dans les Pays-Bas 
bourguignons de Philippe le Hardi et Marguerite de Flandre à Charles Quint et Isabelle de 
Portugal (1369-1539) 

Clara KALOGÉRAKIS (Lille), Les fides écartelées de Jeanne de Castille et la cour de Bourgogne 
(1496-1506) 

Elena KOROLEVA (Lille), Crime et châtiment : les représentations de la trahison dans le manuscrit 
ducal de la Fleur des histoires de Jean Mansel (BRUXELLES, KBR, 9231) 

Matthieu MARCHAL (Lille), Loyauté et trahison dans la mise en prose bourguignonne de Florence de 
Rome 

Laurent OLIVIER (Besançon), Fronde, punition et réconciliation : Brun de Ribaupierre face à Philippe 
le Hardi (1365-1369) 

Christiane RAYNAUD (Aix-Marseille), Fidélité de la lignée, trahison du sang ? 
Benoît REITER (Luxembourg), Les Mansfeld, père (Pierre-Ernest) et fils (Charles et Ernest) : de la 

loyauté à la trahison ? 
Bertrand SCHNERB (Lille), À qui obéir ? Des nobles de Picardie et de Normandie engagés dans la 

guerre civile (1411-1412) 
Claudius SIEBER-LEHMANN (Bâle), La « trahison de Grandson » 


	81_avril-2021.pdf (p.1-7)
	Wavrinleaf1.pdf (p.8)



