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Marnix BEVEN est chargé de cours en histoire politique 
contemporaine à l’Université d'Anvers. Ses recherches 
sont principalement axées sur la représentation littéraire, 
historique et scientifique des nations et sur l’histoire de 
la culture parlementaire en Europe occidentale pendant 
la deuxième moitié du xIx° et la première moitié du 
xx siècle. 

Marc Boone est professeur d'histoire médiévale à l'Uni- 
versité de Gand et poursuit des recherches sur l’histoire 

urbaine, l’histoire politique et socio-économique du bas 
Moyen Âge. Il dirige le PAI Urban Society in the Low 
Countries, from the Late Middle Ages to the 16th Century et 
dirige la collection European Urban History 1200-1800 chez 
Brepols (Turnhout). 

Carla BozzoLo, directeur de recherche émérite du CNRS, 

rattachée à l'UMR 8589-LAMOP (Laboratoire de Médié- 

vistique occidentale de Paris), s'occupe de la culture, de 

Phistoire du livre et de la société du Moyen Âge tardif. 

Dans ce dernier domaine, elle a édité avec Hélène Loyau 

trois tomes sur la Cour amoureuse dite « de Charles VI » 

(un quatrième, en préparation). Elle a publié une série 
d'articles sur cette institution. 

Douglas BRINE is the Research Forum Post-doctoral 
Fellow at the Courtauld Institute of Art (University of 
London). He has recently completed his doctoral thesis, 
entitled Piety and Purgatory: Wall-Mounted Memorials 
from the Southern Netherlands, ca. 1380-1520, under the 

supervision of Dr Susie Nash at the Courtauld Institute. 
Prior to his PhD, he studied for his BA and MA degrees 

at the Courtauld and worked for the National Gallery and 
the National Trust. He has published reviews in Apollo 
and Renaissance Studies and has spoken at conferences in 
London, Leeds, Cambridge and Antwerp. 

Ian Lorne CAMPBELL, Graduate of the Universities of 

Edinburgh (MA. with Honours in History, 1967); London 
(MA, 1968; Ph.D, 1973, thesis Portrait-Painting in the 

Netherlands: Campin and his Circle); Cambridge (MA, 

1974). Formerly Reader in the History of Art, Courtauld 
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Institute of Art, London; George Beaumont Senior 

Research Curator (half-time), National Gallery, London, 

2000-present. Chair of the Scientific Committee organis- 
ing the exhibition Rogier van der Weyden, ca. 1400-1464 - 

Master of Passions, to be held at the Stedelijk Museum Van 

der Kelen-Mertens, Louvain, 2009. 

Jean-Marie CAUCHIES est docteur en histoire de PUniver- 

sité catholique de Louvain. Il enseigne aux Facultés univer- 
sitaires Saint-Louis à Bruxelles et à lUCL. Membre de 

l'Académie royale de Belgique, Classe des Lettres et des 
Sciences morales et politiques, et de La Commission royale 
d'histoire. Secrétaire général du Centre européen d'Études 
bourguignonnes (xv°-xvr° siècles). Ses principaux thèmes 
de recherches sont l’histoire de la loi dans les anciens Pays- 
Bas (Moyen Âge et Temps modernes) et l’histoire politique 
et institutionnelle de l’époque bourguignonne, en particu- 
lier sous Maximilien d'Autriche et Philippe le Beau. 

Albert CHÂTELET est docteur ès lettres et sciences humai- 

nes (1973). Chargé de mission puis assistant au départe- 

ment des Peintures du Musée du Louvre (1951-1959). 

Attaché de recherches au Centre national de la Recherche 

scientifique (1959-1962). Conservateur du Musée classé de 

Lille (1962-1969). Professeur d'histoire de l’art à l’Univer- 

sité de Strasbourg (1969-1993). Professeur émérite (1993). 

Il a été secrétaire scientifique adjoint (1979-1983), secré- 

taire scientifique (1983-1989), puis président (1989-1992) 

du Comité international d'Histoire de l'Art. Membre 

étranger de la classe des Beaux-Arts de la Koninklijke 
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en 
Kunsten (1990). 

Gregory T. CLARK is professor of Art History at the 
University of the South in Sewanee, Tennessee. He has 

published numerous studies on French and Southern 
Netherlandish manuscript illumination of the fifteenth 
century. His two most recent books are Made in 
Flanders: The Master of the Ghent Privileges and 
Manuscript Painting in the Southern Netherlands in the 
Time of Philip the Good (2000) and The Spitz Master: 
À Parisian Book of Hours (2003).



342 PERSONALIA 

Thomas COOMANS est professeur d'histoire de l'architec- 
ture et de conservation des monuments au Département 
d’archéologie et d'histoire de l'art de la Vrije Universiteit 
Brussel (VUB), chercheur à l’Institut flamand du Patrimoine 

(Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed - VIOE), mem- 
bre de la Commission royale des Monuments et des Sites 

de Bruxelles et de l’Académie royale d'Archéologie de 
Belgique. Son champ de recherche comprend l’architec- 

ture du Moyen Âge et du dix-neuvième siècle, en particu- 

lier l'architecture religieuse et des ordres monastiques. 

Thomas FUDGE has a PhD in Medieval History from 
Cambridge University and a PhD in Theology from 
Otago University in New Zealand. He has written five 
books; one on medieval heresy and two on the Hussites 

as well as over thirty articles in learned journals. He has 
held academic positions in the United States and in New 
Zealand. Currently he is the director of the Hewitt 

Research Foundation in Washington. 

Constanze ITzEL a fait ses études d'histoire de l'art et de 

langues aux universités d’Erlangen-Nürnberg, de Nantes 
et de Heidelberg. Doctorat couronné par le prix de 
l'Université de Heidelberg. Attachée à l'enseignement et 
la recherche à l’Université de Heidelberg. Assistante de 
conservation au Badisches Landesmuseum Karlsruhe. 
Administrateur au Ministère des Affaires étrangères, à 
Berlin. Actuellement administrateur d’études parlemen- 
taires pour la Commission de la Culture et de l'Éducation 
du Parlement européen, à Bruxelles. 

Stephan KEMPERDICK studied fine arts at the Kunst- 
akademie Düsseldorf, afterwards art history at the 

Bochum University and the Free University Berlin. PhD 
1996 with a dissertation on the Master of Flémalle 

problem. 1999-2002 at the Städelsches Kunstinstitut 

Frankfurt, working on a scholarly catalogue of Early 
German Paintings. 2003-2004 at the Gemäldegalerie 

Berlin, working on a catalogue of Central European 
Paintings 1230-1430. Since 2005 Curator of Old Master 

Paintings (isth to 18th centuries) at the Kunstmuseum 
Basel. 

Élodie LECUPPRE-DESJARDIN est maître de conférence à 

l'Université de Lille III-Charles de Gaulle et membre de 

l'équipe CNRS (IRHIS). Elle est l’auteur d'articles sur les 
relations entre les princes de Bourgogne et les villes des 
Pays-Bas au bas Moyen Âge et sur la construction de 
Pidentité urbaine dans cet espace. Elle a publié récemment 
La ville des cérémonies, Essai sur la politique de communication 
dans les villes des anciens Pays-Bas bourguignons, Turnhout, 

2004, et coédité avec Anne-Laure Van Bruaene Emotions 

in the Heart of the City (x4th-16th Century) / Les émotions 
au cœur de la ville (V-xvr siècle), Turnhout, 2005. 

Daniel LIEvois est historien. Collaborateur scientifique 
bénévole au Service d'archéologie urbaine et aux Archives 

de la Ville de Gand. À reçu en 2002 le Cultuurprijs voor 
historisch onderzoek (prix culturel de recherche historique) 

de la Ville de Gand. Travaille à des projets de collaboration 
interdisciplinaire avec des chercheurs de Belgique et de 
"étranger. Domaines de recherche privilégiés : histoire des 
maisons, musique, art et architecture. 

Hélène LoyAU, ingénieur d’études au CNRS, rattachée à 

PInstitut de Recherche et d'Histoire des Textes de Paris, 

est spécialiste de l’étude des manuscrits médiévaux peints 
aux armes de leurs différents possesseurs. Elle à édité 
avec Carla Bozzolo trois tomes sur la Cour amoureuse dite 

« de Charles VI » (un quatrième, en préparation). Elle a 

publié différents articles sur cette institution. 

Maximiliaan PJ. MARTENS is Associate professor in the 
History of Fine Arts at the Universiteit Gent. Licentiaat 
Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, Universiteit Gent 

(1983); Ph.D in Art History, University of California, 

Santa Barbara (1992). Associate Professor in the History 

of Medieval Art, Rijksuniversiteit Groningen, Faculty 
of Arts, Dept. of Art and Architectural History (1992- 

2003). 

Ludovic Nys est maître de conférence à l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis depuis 1993. 

Membre correspondant de l'Académie royale d’Archéologie 

de Belgique (2002). Auteur de plusieurs ouvrages sur les 
arts figuratifs de la fin du Moyen Âge dans les anciens 
Pays-Bas (sculpture et peinture), de même que de 
nombreux articles, dont certains consacrés à des oeuvres 

du groupe Campin - Flémalle - van der Weyden. 

Werner PARAVICINI travaille sur le thème des cours et no- 
blesses en Occident aux xIV° et xv° siècles et particulière- 
ment à l’époque des ducs de Bourgogne. Il est directeur 

de l’Institut historique allemand de Paris et membre asso- 
cié étranger de l'Institut de France. 

Jacques Pavior est, depuis 2001, professeur d’histoire 
du Moyen Âge à l'Université Paris XII-Val de Marne. 
Domaines d'intérêt dans la période x11‘-xv° siècles : croisa- 
des tardives, relations avec l'Orient, histoire maritime, ex- 
pansion portugaise, les cours (notamment bourguignonne) 
et la vie culturelle, Van Eyck.



Bertrand SCHNERS, professeur d’histoire médiévale à 
l'Université de Lille III - Charles de Gaulle, centre ses 

recherches sur l’histoire de l’État bourguignon aux xIV° et 
xv° siècles. Il a publié Les Armagnacs et les Bourguignons. 
La maudite guerre, Paris, 1988 ; Bulgnéville (1431). L'État 

bourguignon prend pied en Lorraine, Paris, 1993 ; Enguerrand 
de Bournonville et les siens. Un lignage noble du Boulonnais 
aux XIV“ et XV° siècles, Paris, 1997 ; « Lhonneur de la 

maréchaussée ». Maréchaux et maréchalat en Bourgogne des 

origines à la fin du Moyen Âge, Turnhout, 2000 ; Jean sans 
Peur. Le prince meurtrier, Paris, 2005. 

Graeme SMALL est « senior lecturer » en histoire médiévale 

à l’Université de Glasgow. Il est l’auteur de George 
Chastelain and the Shaping of Valois Burgundy (1997) et 
co-éditeur d'un volume d'articles ayant pour titre The 
Burgundian Hero: Myth and History (x4-15th Centuries) 
(zoor). Il prépare pour l'instant deux livres : Court and 

Civic Society in the Burgundian Netherlands (avec Andrew 
Brown: Manchester, 2006) et Later Medieval France (à 

paraître en 2007). 
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Dominique VANWIJNSBERGHE is project leader at the Royal 
Institute for Cultural Heritage (IRPA-KIK - Brussels). 

PhD in Art History from the Katholieke Universiteit 

Leuven (1996). Member of Illuminare. Studiecentrum 

voor Miniatuurkunst (since 1993) and corresponding 

member of the Royal Academy of Archeology of Belgium 

(2002). His fields of specialization are late medieval 
painting and illumination in the Southern Netherlands, 

as well as the reception of medieval art in the modern 
times. 

Erik VERROKEN est licencié en sciences géographiques de 
l'Université de Gand. Il mène des recherches dans les 

archives de Gand, d'Audenarde et de Tournai sur la 

production artistique et littéraire de la fin du Moyen Âge, 
avec une attention toute particulière portée sur les réseaux 
dans lesquels s’insèrent artistes et œuvres d’art. Il a publié 
plusieurs articles, entre autres sur l’enlumineur d'Audenarde 

Jakob de Tavernier et le peintre Saladin de Stoevere. Il est 

administrateur du Geschied- en Oudheidkundige Kring 

van Oudenaarde.


