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Membre de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l’Académie royale de Belgique 
et de la Commission royale d’Histoire de Belgique, Docteur honoris causa des Universités Jean Moulin 
Lyon 3 et de Haute-Alsace à Mulhouse, Professeur aux Universités Saint-Louis de Bruxelles et catholique 
de Louvain, Secrétaire général du Centre européen d’Études bourguignonnes, Jean-Marie Cauchies a 
connu un parcours académique et une carrière universitaire prestigieux et exemplaires. À l’heure où il 
quitte sa charge d’enseignement pour une retraite sereine, mais sans doute aussi très studieuse, ses collègues 
et amis ont souhaité lui faire présent d’un ensemble d’études relevant d’une matière à laquelle le jubilaire 
a consacré une part majeure de sa production scientifi que – avec les trois volumes d’Ordonnances de Jean 
sans Peur et de Philippe le Bon, générales et destinées au Hainaut, parus à ce jour (Commission royale 
pour la publication des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique) et sa biographie de Philippe le Beau 
(Brepols, Coll. Burgundica) –, en l’occurrence l’histoire des pays bourguignons des ducs de la Maison 
de Valois, puis de leurs successeurs Habsbourg. Si elles ne peuvent rendre compte de l’extrême diversité 
des thèmes auxquels Jean-Marie Cauchies aura consacré ses travaux bourguignons, lesquels relèvent aussi 
souvent, de façon fatalement imbriquée, des histoires du Hainaut et du droit, auxquels d’autres recueils 
d’hommage sont consacrés ailleurs, elles se veulent l’expression, à son égard, d’une admiration fondée et 
d’un riche esprit de convivialité scientifi que et humaine.
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Membre de l’Académie royale de Belgique, Prof. émérite de 
l’Université Saint-Louis (Bruxelles) et de l’Université catholique de 
Louvain et Directeur de la Collection Burgundica (Brepols).
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