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Données personnelles
Nom, Prénom
Adresse
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Lieu de naissance
Date de naissance
Nationalité
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Depreter, Michael
5 Norham Gardens, Flat B,
OX2 6PS
Oxford, United Kingdom
michael.depreter@history.ox.ac.uk
michael.depreter@usaintlouis.be
michael.depreter@ulb.ac.be
Gand
18 novembre 1986
Belge
Célibataire

Expérience professionnelle
2018/01-…

Lecturer (maître de conférences) à Harris Manchester
College, University of Oxford

2018/01-…

Mandat de chercheur de la British Academy à l’University
of Oxford

2017/01-2017/12

Fondation Wiener-Anspach (ULB) / University of Oxford
(Academic Visitor), mandat postdoctoral

2016/10-2016/12

Mandat postdoctoral Fonds spécial de Recherche à
l’Université Saint-Louis – Bruxelles

2015/10-2016/09

Fondation Wiener-Anspach (ULB) / University of Oxford
(Academic Visitor), mandat postdoctoral

2015/05-…

Collaborateur scientifique à l’Université libre de Bruxelles

2010/10-2014/09

Fonds de la Recherche scientifique - FNRS, mandat
d’Aspirant. Projet de thèse : « Artillerie, Artisans et
Pouvoir princier dans les pays bourguignons » (thèse
soutenue le 27 août 2014)
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Formation
2010 – 2014

Université libre de Bruxelles
Aspirant du F.R.S. – FNRS, doctorat : « Artillerie, Artisans
et Pouvoir princier dans les pays bourguignons (14501493) » (soutenance le 27 août 2014, avec pour jury : M.
de Waha, ULB, directeur de thèse; J.-M. Cauchies, USLB, co-directeur ; Ph. Contamine, Institut de France ; St.
Gunn, University of Oxford ; M. Galand, ULB ; A. Wilkin,
ULB, secrétaire ; A. Dierkens, ULB, président)

2009 – 2010

Université libre de Bruxelles
Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur
(grande distinction)

2007 – 2009

Université libre de Bruxelles
Maîtrise en Histoire à finalité approfondie (la plus grande
distinction)
Mémoire : « Étude sur l’organisation de l’artillerie
bourguignonne. Professionnalisation et modernisation de
la guerre contre Gand à la bataille de Nancy (14501477) », sous la direction du professeur Michel de Waha ;
co-directeur : M. le professeur Jean-Marie Cauchies (note
obtenue : 95/100)

2004 – 2007

Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles
Baccalauréat en Histoire (grande distinction)

1998 – 2004

Regina Caeli Lyceum, Dilbeek
Humanités, Latin – Mathématiques (6h)

Langues
•
•
•
•
•
•

Français, langue paternelle
Néerlandais, langue maternelle
Anglais, niveau excellent
Allemand, bon
Italien, bases
Latin, connaissance passive

Enseignement
•
•

Disciplines of History (cours d’historiographie et de méthode historique):
titulaire à Harris Manchester College, University of Oxford (2018-…)
History of the British Isles III, 1330-1550 (cours d’histoire britannique du bas
moyen âge) : titulaire à Harris Manchester College, University of Oxford
(2019-…)
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Bourses et prix obtenus
• Mandat d’Aspirant du F.R.S.-FNRS (2010-2014)
• Prix Bryce et Mary Lyon de la Commission royale d’Histoire (2012)
• Mandat postdoctoral octroyé par la Fondation Wiener-Anspach (2015-2016 ;
renouvelé en 2017)
• Mandat FSR à l’Université Saint-Louis Bruxelles (2016-2019)
• Mandat de chercheur postdoc de la British Academy (2018-…)
Campagnes et séjours de recherches à l’étranger
•
•
•
•

Mission de recherche en Bourgogne (France), 10 juin - 7 juillet 2012 :
Archives départementales de la Côte-d’Or et du Doubs ; Archives municipales
d’Auxonne, de Dijon et de Mâcon.
Mission de recherche dans le Nord – Pas-de-Calais (France), 18 mars - 13
avril 2013 : Archives municipales de Lille et de Saint-Omer.
Mission de recherche à La Haye (Pays-Bas), 10 - 29 juin 2013 : Nationaal
Archief.
Séjour de recherche longue durée à Oxford (Royaume-Uni), 1er octobre 201530 septembre 2016 ; 1er janvier – 31 décembre 2017 (bourse postdoctorale
de la Fondation Wiener-Anspach)

Organisation de manifestations scientifiques
•

•
•

Organisation en collaboration avec J. DUMONT (ULg), E. L’ESTRANGE
(University of Birmingham) et S. MAREEL (UGent) de : Mary of Burgundy. The
Reign, the ‘Persona’ and the Legacy of a European Princess – Marie de
Bourgogne. Le règne, la figure et la postérité d’une princesse européenne.
Colloque international, Bruxelles-Bruges, 4-7 mars 2015.
Organisation, en collaboration avec E. Bousmar (USL-B) et Q. Verreycken
(UCL-USL-B) de la 3e Medieval Culture and War Conference. Power,
Authority, Normativity, Bruxelles (USL-B), 24-26 mai 2018.
Organisation avec le comité organisateur du RMBLF, Anniversaires,
célébrations et mémoire au Moyen Âge. Le RMBLF fête ses 20 ans!, 39e
journée d’étude du RMBLF, 9 novembre 2018, Bruxelles (Belgique).

Fonctions administratives
•
•

•

Tuteur en chef d’histoire à Harris Manchester college – chargé de superviser
le curriculum des étudiants en BA en histoire de mon collège, avec charges
pastorales ; charges pastorales pour les étudiants en MA.
Membre de la commission d’auto-évaluation du département d’Histoire, Arts
et Archéologie de l’Université libre de Bruxelles (préparation de la visite de
l’Agence pour l’Évaluation de la Qualité de l’Enseignement Supérieur (20112013))
Membre du comité exécutif du Réseau des Médiévistes belges de langue
française depuis janvier 2016.
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Associations scientifiques
•
•
•
•
•

Membre du centre de recherches sociAMM : histoire, arts, cultures des
SOCIétés Anciennes, Médiévales et Modernes (ULB), depuis 2010.
Membre du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe siècles),
depuis 2010.
Membre du Réseau des Médiévistes belges de langue française, depuis
2011 ; Membre du comité exécutif depuis janvier 2016.
Membre de ModerNum – Réseau des modernistes francophones de
Belgique, depuis 2015.
Membre associé, puis membre du CRHiDI – Centre de Recherches en
Histoire du Droit et des institutions (USL-B) depuis 2014.
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Bibliographie
Ouvrage en tant qu’auteur, co-auteur, éditeur ou co-éditeur
1. De Gavre à Nancy (1453-1477). L’artillerie bourguignonne sur la voie de la
« modernité », Turnhout, Brepols, 2011 (Burgundica, 18).
2. en coll. avec J. DUMONT, E. L’ESTRANGE et S. MAREEL (éd.), Marie de
Bourgogne. Le règne, la figure et la postérité d’une princesse européenne, Turnhout,
Brepols (Burgundica), à paraître à l’hiver 2020-21.
3. Artillerie, Argent et Artisans. « Révolution militaire » et pouvoir princier dans les
États bourguignons, Lille, Presses universitaires du Septentrion, à paraître en 2021.
4. en coll. avec E. BOUSMAR, Q. VERREYCKEN & G. LECUPPRE (éd.), Warfare,
Power, and Norms in the Middle Ages (actes de colloque, à soumettre à Boydell &
Brewer pour la série War in History).

Articles et contributions à des ouvrages collectifs
1. « Aux origines des serments de canonniers de Valenciennes (1382) et de Mons
(1417). Technique et politique autour de deux institutions hainuyères très
précoces », dans Trulla et cartae. De la culture matérielle aux sources écrites. Liber
discipulorum et amicorum in honorem Michel de Waha, éd. Fr. CHANTINNE, P.
CHARRUADAS et Ph. SOSNOWSKA, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2014, p. 177-196.
2. « À l’aune de Champlitte : artillerie et guerre de siège durant la seconde moitié
du XVe siècle », dans Champlitte. Place forte du comté de Bourgogne, XIIIe –XVIIe
siècles, Vy-lès-Filain, Éditions Franche-Bourgogne, 2016, p. 55-71.
3. « Charles le Hardi devant Nancy (1476/77) : Folie suicidaire, stratégie militaire
ou crise de l’État bourguignon ? », dans Pour la singuliere affection qu’avons a luy.
Etudes bourguignonnes offertes à Jean-Marie Cauchies, éd. P. DELSALLE, G.
DOCQUIER, A. MARCHANDISSE et B. SCHNERB, Turnhout, Brepols, 2017 (Burgundica,
24), p. 177-186.
4. « L’armement des châteaux des Chalon en 1468 », dans J.-P. BEVALOT, L.
DELOBETTE, M. DEPRETER, CL. GUYON et B. JEANNINGROS, ‘Mis en estrif et en discorde
ensemble à cause de leur partage’. L’héritage de Louis de Chalon (†1463), Vy-lèsFilain, Éditions Franche-Bourgogne, 2017, p. 141-159.
5. « Le prince face à l’artillerie communale dans les Pays-Bas au début du XVe
siècle : Flandre, Brabant, Hainaut », dans Autour d’Azincourt : une société face à la
guerre (v. 1370-v. 1420), éd. A. MARCHANDISSE et B. SCHNERB, Villeneuve d’Ascq,
Presses universitaires du Septentrion, 2017 (Revue du Nord. Hors série. Collection
Histoire, 35), p. 285-304.

5

Articles dans des revues internationales à comité de lecture
1. « L’artillerie de Charles le Hardi, duc de Bourgogne (1467-1477). Reflets des
réformes d’un prince », dans Bulletin de la Commission royale d’Histoire, 177, 2011,
p. 81-154.
2. « Moult cruaultéz et inhumanitéz y furent faictes : stratégie, justice et
propagande de guerre sous Charles de Bourgogne (1465-1477) », dans Le Moyen
Age, 121, 2015, p. 41-69.
3. « Guerre, charroi et corvées. Les abbayes brabançonnes et le pouvoir princier
au bas Moyen Âge », dans Revue belge de Philologie et d’Histoire, 96, 2018, p. 327348.
4. « The Late Medieval “Artillery Revolution” in Comparative Perspective.
Technology, Military Organisation, and State-Building in the Burgundian Low
Countries, France, and England (ca. 1400 - ca. 1500) » (soumis à l’English Historical
Review).
Actes de colloque
1. « Le prince et les États de Flandre wallonne : des diplomaties concurrentes ?
Modalités et enjeux du traité de Wavrin (14 décembre 1488) », dans Publications du
Centre européen d’études bourguignonnes, 53, 2013, p. 179-200.
2. « À la faicon de Turquie. Philippe le Bon et l’artillerie ottomane : de l’admiration
à la désillusion ? », dans Publications du Centre européen d’études bourguignonnes,
56, 2016, p. 127-144.
3. en coll. avec Chr. MASSON, L’artillerie entre déterminisme technique, structures
institutionnelles et échanges internationaux. La ‘‘révolution militaire’’ à l’aune d’une
comparaison italo-bourguignonne (ca. 1350-1500) », dans Histoire monde, jeux
d’échelles et espaces connectés. Actes du 47e Congrès de la Société des historiens
médiévistes de l’Enseignement supérieur public (Arras, 26-29 mai 2016), Paris,
Publications de la Sorbonne, 2017, p. 205-220.
4. « Les canonniers-fondeurs des ducs de Bourgogne. Recrutement, implantation
et rapports au prince (v. 1450-1493) », in : Medieval copper, bronze and brass.
History, archaeology and archaeometry of the production of brass, bronze and other
copper alloy objects in medieval Europe (12th-16th centuries). Proceedings of the
symposium of Dinant and Namur, 15-17 May 2014, ed. N. THOMAS & P. DANDRIDGE,
Namur, Agence wallonne du Patrimoine, 2018 (Études et Documents. Archéologie,
39), p.169-180.
5. « L'artillerie castrale et la naissance de l'arsenal dans les Pays-Bas
bourguignons: la fin du château médiéval? », in : Fortification et artillerie en Europe
autour de 1500 : le temps des ruptures. Actes du colloque international organisé les
11 et 12 décembre 2015 à Epinal et à Châtel-sur-Moselle, ed. R. ELTER & N.
FAUCHERRE, Nancy, Presses universitaires de Nancy – Éditions Universitaires de
Lorraine, 2018, p. 39-47.
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6. « Autour de l’Intercursus magnus (24 février 1496). Le rôle de la noblesse
‘bourguignonne’ dans les négociations avec l’Angleterre », in : Publications du
Centre européen d’études bourguignonnes, 58, 2018, p. 275-292.

Articles dans des revues sans comité de lecture
1. « Une seigneurie foncière au XIIIe siècle et sa charte de franchises : Brillon
(1267) », dans Mémoires de la Société royale d’histoire et d’archéologie de Tournai,
12, 2007, p. 31-72.
Communications lors de colloques, journées d’études et séminaires
1. « Les structures de l’artillerie ‘bourguignonne’, reflets des (r)évolutions techniques
et des politiques ducales (1450-1477) », Séminaire d’Histoire médiévale : « Les ducs
de Bourgogne, leur cour, leurs hommes, leur espace ». Année universitaire 20112012 : ‘La guerre en pays bourguignons aux XIVe et XVe siècles’, organisé par MM.
les professeurs J. Paviot (Université Paris-Est Créteil) et B. Schnerb (Université de
Lille III – Charles de Gaulle), 29 novembre 2011, Paris (France).
2. « ‘Moult cruaultéz et inhumanitéz y furent faictes’ : stratégie, justice et
propagande dans les campagnes militaires de Charles de Bourgogne (1465-1477) »,
26e Journée d’études du Réseau des Médiévistes belges de langue française : « Le
pouvoir par les armes. Le pouvoir par les idées », 20 avril 2012, Namur.
3. « Le prince et les États de Flandre wallonne : des diplomaties concurrentes ?
Modalités et enjeux du traité de Wavrin (14 décembre 1488) », Rencontres
organisées par le Centre européen d’études bourguignonnes à Calais (20-23
septembre 2012) : Négociations, traités et diplomatie dans l’espace bourguignon
(XIVe – XVIe siècles), 20 septembre 2012, Calais (France).
4. « Déterminisme technologique ou structures humaines ? L’artillerie
bourguignonne à l’aube de la modernité (1450-1493) », Journée des doctorants de
l’École doctorale 4, 8 décembre 2012, Bruxelles.
5. « L’artillerie dans le discours du pouvoir aux confins des XVe et XVIe siècles :
modalités et conditions d’émergence à la lumière du cas burgondo-habsbourgeois »,
colloque international Guerre et paix dans l’histoire de France, organisé par la
Society for French Historical Studies, 24-27 avril 2014, 26 avril 2014, Montréal
(Canada).
6. « Stocker, entretenir et produire une arme nouvelle : l’émergence d’arsenaux
d’artillerie dans les pays ‘bourguignons’ (2e moitié du XVe siècle) », cours-conférence
Culture et Société du Moyen Age occidental, organisé par MM. les professeurs A.
DIERKENS et A. WILKIN, Université libre de Bruxelles, 5 mai 2014, Bruxelles.
7. « Les canonniers-fondeurs des ducs de Bourgogne. Recrutement, implantation
et rapports au prince (v. 1450-1493) », colloque international Medieval copper,
bronze and brass – Dinant-Namur 2014. History, archaeology and archaeometry of
the production of brass, bronze and other copper alloy objects in medieval Europe
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(12th-16th centuries), organisé par le SPW-Département du Patrimoine et l’Inrap,
15-17 mai 2014, Dinant-Namur.
8. « L’armée bourguignonne après Nancy : ruptures et continuités », colloque
international Marie de Bourgogne. Le règne, la figure et la postérité d’une princesse
européenne, 4-7 mars 2015, Bruxelles-Bruges.
9. « Artillerie et genèse de l’Etat moderne », cours-conférence Questions
d’histoire comparée de l’Europe : économie et sociétés, organisé par J.-P. DEVROEY
et V. VANDENBERG, Université libre de Bruxelles, 24 mars 2015, Bruxelles.
10. « À l’aune de Champlitte : l’évolution de la guerre de siège entre 1450 et
1550 », journée d’étude Champlitte. Place forte du comté de Bourgogne, XIIIe –
XVIIe siècles, organisé par Franche-Bourgogne : Groupe de recherches historiques
sur le comté de Bourgogne (Franche-Comté), 25 avril 2015, Champlitte (France).
11. « À la faicon de Turquie. Philippe le Bon et l’artillerie ottomane : de
l’admiration à la désillusion ? », 56es Rencontres organisées par le Centre européen
d’études bourguignonnes (24-27 septembre 2015) : Pays bourguignons et Orient :
diplomatie, conflits, pèlerinages, échanges (XIVe – XVIe siècles), 26 septembre
2015, Mariemont/Bruxelles.
12. « Le prince face à l’artillerie communale dans les Pays-Bas au début du XVe
siècle : Flandre, Brabant, Hainaut », colloque international Autour d'Azincourt : une
société face à la guerre (v.1370-v.1420) organisé par l’IRHiS, 3-5 novembre 2015,
Lille-Azincourt (France).
13. « Artillery and changing power relationships in the Burgundian Low Countries
(1450-1493) », Late Medieval France and Burgundy Seminar, organisé par R.
BROWN-GRANT, A. MURRAY e.a., 21 novembre 2015, Leeds (Royaume-Uni).
14. « L'artillerie castrale et la naissance de l'arsenal dans les Pays-Bas
bourguignons: la fin du château médiéval? », colloque international Fortification et
artillerie en Europe autour de 1500 : le temps des ruptures, organisé par R. ELTER,
N. FAUCHERRE, PH. BRAGARD e.a., 11-12 décembre 2015, Epinal – Châtel-surMoselle (France).
15. « Urban Hierarchies, Military Organisation and the State in the Burgundian
Low Countries (1477-1493) », CFP Panel on ‘Hierarchies and Inequalities in Urban
Europe, 1250-1750’, 11th European Social Science History Conference, 30 mars - 2
avril 2016, Valencia (Espagne).
16. « The “Artillery Revolution” in the Burgundian Low Countries (1450-1493): a
reassessment », History of War Seminar, 15 juin 2016, Oxford (Royaume-Uni).
17. « Autour de l’Intercursus magnus (24 février 1496). Le rôle de la noblesse
‘bourguignonne’ dans les négociations avec l’Angleterre », Autour des Chalon et de
la noblesse en pays bourguignons (XIVe – XVIe siècles). 58e Rencontres du Centre
européen d’Etudes bourguignonnes, 21-24 septembre 2017, Lons-le-Saunier – Arlay
(France).
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18. « Noble Agents, Merchant Interests, and Princely Diplomacy. The AngloBurgundian Treaties of 1468 and 1496 as a Mirror of Burgundian State-Building »,
Late Medieval France and Burgundy Seminar, 1-2 décembre 2017, University of St.
Andrews (Ecosse).
19. « The Late Medieval ‘Artillery Revolution in Comparative Perspective.
Technology, Military Organisation, and State-Building in the Burgundian Low
Countries, France, and England (ca. 1400 – ca. 1500) », Late Medieval Europe
Seminar, 21 February 2018, University of Oxford (Grande-Bretagne).
20. avec J. Dumont, « Gunpowder Artillery, Political Imagery, and Princely Power
in France and the Burgundian Low Countries (ca. 1450-1515) », Brussels Medieval
Culture and War Conference: Power, Authority, and Normativity, 24-26 May 2018,
Université Saint-Louis – Bruxelles, Bruxelles (Belgique).
21. « Zwischen Wettbewerb und Komplementarität : Städtische und fürstliche
Diplomatie während des Bürgerkrieges in den burgundischen Niederlanden. Eine
vergleichende Studie zwischen den 1380er und den 1480er Jahren », Gespaltene
Gesellschaften. 52. Historikertag, 25-28 septembre 2018, Universität Münster,
(Allemagne).
22. (avec C. Masson), “Introduction”, Le Réseau des médiévistes belges de
langue française fête ses 20 ans ! Anniversaires, célébrations et mémoire au Moyen
Âge, 39e journée d’étude du RMBLF, 9 novembre 2018, Académie royale de
Belgique (Bruxelles).
23. « Between customary rights and the assertion of princely sovereignty.
Diplomatic representation and the unification of the Low Countries through the case
of Anglo-Burgundian relations (1435-1498) », Imagining a territory. The construction
and representation of territory in late medieval Europe, 18-19 janvier 2019,
Universiteit Amsterdam (Pays-Bas).
24. « A Necessary Evil? State Service, Dynastic Service, and Self-Enrichment in
Practices of and Reactions to Corruption and Embezzlement in the Artillery of the
Dukes of Burgundy (15th c.) », Arms, Armies and Aristocracy, c. 1300-1550.
Conference in Honour of Professor Anne Curry, 11 janvier 2020, Southampton
(Royaume-Uni).
25. « Defining territory through practices of diplomacy. The case of the
Burgundian Low Countries (c.1350-1550) », Early Modern Diplomacy Seminar, 18
février 2020, Oxford (Royaume-Uni).
26. « Gesandschaftswesen als Spiegelbild des Staatsgebäudes Burgund »,
Workshop „Gesandtschaftswesen und Höfe: Diplomatische Erfahrungen und
Erfindungen“, 27-28 Février 2020, Bochum (Allemagne).
27. « L’artillerie au château de Luxembourg : Enjeu de pouvoir à l’époque
bourguignonne », Le canon à Luxembourg du XVe au XVIIIe siècle, 11 mars 2020,
Luxembourg (Luxembourg).
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28. « Du lobbying avant-la-lettre: peut-on appréhender des groupes d'intérêt dans
les "relations internationales" à l'aube des Temps modernes? », Séminaire La
diplomatie à la fin du Moyen Âge, 23 mars 2020, Liège (Belgique) – remis à 2021.
29. « The Count of Flanders, the Towns, and England. Patterns of Competing and
Complementary Diplomacies in times of Revolt », Low Countries Seminar, 15 mai
2020, Institute for Historical Research, Londres (Royaume-Uni) – remis à 2021.
30. « Gunpowder Artillery and Fortifications in the Low Countries and England:
Guarantors of Urban Independence or Tools for Princely State-Formation? »,
International Medieval Congress, 6-9 juillet 2020, Leeds (Royaume-Uni) – remis à
2021.
Comptes rendus
1. compte rendu de Hommes, cultures et sociétés à la fin du Moyen Age. Liber
discipulorum en l’honneur de Philippe Contamine, éd. P. GILLI et J. PAVIOT, Paris,
PUPS, 2012, dans Revue Belge de Philologie et d’Histoire, 91, 2013, p. 523-527.
2. compte rendu de Q. VERREYCKEN, « Pour nous servir en l’armée ». Le
gouvernement et le pardon des gens de guerre sous Charles le Téméraire, duc de
Bourgogne (1467-1477), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2014
(Histoire, justice, sociétés), dans Revue Belge de Philologie et d’Histoire, 94, 2016,
p. 557-559.
3. compte rendu de C. MASSON, Des guerres en Italie avant les Guerres d’Italie.
Les entreprises françaises dans la péninsule à l’époque du Grand Schisme
d’Occident, préf. B. SCHNERB, Rome, École française de Rome, 2014 (Collection de
l’Ecole française de Rome, 495), dans Le Moyen Âge (à paraître, 2020).
4. compte rendu de J.A. MOL, De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560, met
een editie van de monsterlijsten van Friesland 1552 en Ameland 1558, P.L.G. van
der Meer, J.A. Hans Mol (ed.), Hilversum, Verloren, 2017, dans The Medieval Low
Countries (à paraître, 2020).
A destination du grand public
a. Conférences
1. « Kostbaar geschut. Vorstelijke arsenalen in de Bourgondische Nederlanden »,
conference cycle on « Conflict » organisé par by Erfgoedcel Mechelen, 27 septembre
2011, Malines (Belgique).
2. « D’un Vaudrey à l’autre : des seigneurs comtois à la tête de
l’artillerie bourguignonne », conference « C’était en 1516 », organisé par FrancheBourgogne, 1er octobre 2016, Vallerois-le-Bois (France).
b. Articles dans des magazines
1. «Ambición y delirio: Carlos VI de Francia y Enrique V de Inglaterra», dans:
Desperta Ferro. Antigua y Medieval, n°49: La Guerra de los Cien Años (III)
Agincourt, septembre 2018.
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