
Le colloque examine les espaces urbains et 
princiers dans le duché de Brabant à la fin du 
Moyen Âge et au début de l’époque moderne. 
L'accent est mis sur la perception des 
développements territoriaux dans les 
différents milieux sociaux. Les élites urbaines, 
le duc et son entourage avaient, en effet, des 
opinions divergentes – mais parfois aussi 
parallèles – à propos de l’identité du Brabant 
et utilisaient divers médias pour 
communiquer leurs idées à ce sujet. En 
témoignent des sources administratives, 
narratives et cartographiques, l'architecture, 
la littérature et l'art.  

La Fondation belgo-néerlandaise La Ville 
brabançonne / De Brabantse Stad organise 
tous les trois ans un colloque scientifique 
international destiné à mieux comprendre 
l’histoire des villes et du monde urbain dans 
le territoire de l’ancien duché de Brabant. Le 
colloque est ainsi organisé tour à tour dans 
les provinces d’Anvers, du Brabant flamand, 
du Brabant wallon, du Brabant septentrional 
(Noord-Brabant, aux Pays-Bas) et en Région 
de Bruxelles-Capitale.  

Le XIXe colloque, qui se déroulera à 
l’Université Saint-Louis à Bruxelles, est réalisé 
en collaboration avec le projet Imagining a 
territory. Constructions and representations 
of late medieval Brabant, mené à l’Universiteit 
van Amsterdam et financé par l’organisation 
néerlandaise de recherche scientifique NWO 
(projet no 360-50-100). 
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Stad en territorium 
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Université Saint-Louis 
Boulevard du Jardin botanique, 43 

B - 1000 Bruxelles 
Accès : 

https://www.usaintlouis.be/sl/731.html 

Le XIXe Colloque La Ville brabançonne 
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Vendredi 15 octobre 2021 

9h30 Accueil 

10h  Allocutions par le Prof. Éric Bousmar 
au nom de l’Université Saint-Louis et le Prof. 
Guido Marnef, président de la Fondation 
(Universiteit Antwerpen)  

10h15 Dr. Mario Damen (Universiteit van 
Amsterdam) : Stad en territorium. De 
perceptie en representatie van stad en 
vorstendom in Brabant 

11h  Pause-café  

11h15 Drs. Arend Elias Oostindiër 
(Universiteit van Amsterdam) : Antwerpen als 
"hoofd" van het markgraafschap: stedelijke 
en heerlijke percepties van een juridisch 
district in 15de-eeuws Brabant  

11h45 Prof. Chloé Deligne (Université Libre 
de Bruxelles) et Prof. Claire Billen (Université 
Libre de Bruxelles) : Réflexions autour de la 
première représentation connue de 
Bruxelles : la "carte" de Gilles van der Hecken 
(vers 1530) 

12h15 Discussion 

13h  Lunch 

14h15 Dr. Colin Dupont (KBR – Bibliothèque 
royale de Belgique) : La représentation du 
duché de Brabant dans l’atlas de Jacob de 
Deventer 

14h45 Discussion 

15h15 Pause-café 

16h00 Visite au KBR museum consacré à la 
Librairie des ducs de Bourgogne, précédée 
d’une introduction par dr. Ann Kelders 

Samedi 16 octobre 2021  

10h  Prof. Eloïse Adde (Central European 
University, Vienne / ancien fellow Université 
Saint-Louis) : Les villes, vecteur de la 
« nation » au Brabant ? Idéologie urbaine, 
représentation et territoire dans 
les chroniques brabançonnes du 14e siècle 

10h30 Dr. Bram Caers (Universiteit Leiden / 
Centrum voor de Bibliografie van de 
Neerlandistiek (KBR)) : “Ick Brabant, die 
schoenste nederlantsche vrouwe”: 
beeldvorming van Brabant tijdens de Opstand 
in de rederijkerspoëzie van Willem de Gortter 
(1585 - na 1637) 

11h  Pause-café 

11h15  Dr. Rombert Stapel (Universiteit 
Leiden) : Middeleeuws Brabant online : 
www.hertogdombrabant.nl 

11h45 Discussion et conclusions par le Prof. 
Christian Vandermotten (Université Libre de 
Bruxelles) 

12h30 Présentation de projets actuels et de 
publications récentes 

13h Lunch 

14h30 Visite à l’exposition Down in the 
River. Sous le Parking 58. Plongée dans les 
fouilles archéologiques de la Senne (Halles 
Saint-Géry) 

 
Inscription 

Le colloque est ouvert à toute personne 
intéressée. 

Inscription (comprenant pauses-café, lunch 
et un exemplaire des actes) : 75 € 
Inscription (sans les actes) : 50 € 
Étudiants (sans les actes) : 20 € 
 
Les actes seront publiés et expédiés durant 
l’année qui suit le colloque. 
 
Le montant de l’inscription est à verser avant 
le 11 octobre sur le compte de la « Stichting 
Brabantse Stad / Fondation La Ville 
brabançonne » : 

IBAN BE 25 4056 0625 5182 
en communication : « Colloque Bruxelles, 

nom et prénom » 

Il convient de s’inscrire avant le 4 octobre : 
https://forms.gle/k4omYwmRNJncoDuG9 

 
Contact 

ann.kelders@kbr.be 
KBR (Bibliothèque royale de Belgique) 

Département des Manuscrits 
Boulevard de l’Empereur, 4 

1000 Bruxelles 


