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La Commission a tenu ses séances les 22 février, 28 juin, 11 octobre et 6 décembre. Le 
Bureau s’est réuni aux mêmes dates. 
 

La Commission a eu le regret de perdre cette année un de ses membres, admis à 
l’honorariat le 15 mai 1997, notre confrère Carlos Wyffels, décédé le 13 décembre 
dernier. Archiviste général du Royaume honoraire, il avait été élu au sein de notre 
Compagnie le 6 mars 1971 en qualité de membre suppléant. Il devint membre le 1er avril 
1976. Il assuma avec compétence et dévouement les fonctions de secrétaire trésorier du 28 
avril 1979 au 20 juin 1981. Il avait édité plusieurs travaux importants dans nos collections, 
dont les plus anciens comptes de la ville de Bruges (1280-1319). 
 
La Commission a également appris le décès d’une de ses anciennes collaboratrices 
scientifiques, Madame Fabienne Mariën, décédée ce 19 décembre 2003. 
 
En la séance du 11 octobre, Monsieur Herman Van Goethem, docteur en droit et licencié 
en histoire (période contemporaine), professeur à l’Universiteit Antwerpen, a été élu au 
siège de notre regretté confrère, Adriaan-E. Verhulst. 
 
 

 
Conformément à la mission qui lui a été tracée lors de sa fondation, en 1834, la 
Commission veille à éditer dans son Bulletin et ses séries de volumes (Collections in-4°, 
in-8°, Recueil des Actes des Princes belges, Documents relatifs au statut international de 
la Belgique depuis 1830, Sources concernant l’histoire de la Belgique durant la Seconde 
guerre mondiale, Instruments de travail, etc.) des textes inédits relatifs au passé national, 
conservés en Belgique ou à l’étranger. Ces collections comptent actuellement plus de 220 
titres couvrant toutes les périodes de l’histoire. Le catalogue est régulièrement tenu à jour 
sur le site web de la Commission (www.kbr.be/crh-kcg).  
 
La Commission contribue ainsi au développement de la connaissance historique, mais, ses 
publications en témoignent, elle exerce aussi un rôle d’orientation voire parfois même de 
précurseur au plan de la recherche. Les sources qu’elle édite concernent les différents 
secteurs et époques de notre histoire. Leur intérêt spécifique se double souvent d’une 
valeur d’exemple, en montrant aux chercheurs tout le parti à tirer de types de documents 
jusqu’alors peu connus ou encore inexploités dans le sens proposé. L’abondance de la 
documentation, d’intérêt forcément inégal, et les contraintes budgétaires impliquent 
naturellement des choix. Ceux-ci découlent d’une politique définissant des priorités, en 
fonction de critères internes à la Commission : l’originalité, la valeur typologique ou 
documentaire, la relative inaccessibilité, la rareté, la valeur ajoutée tirée de l’expertise du 
chercheur qui parvient à constituer un ensemble cohérent sur un thème à partir de 
documents dispersés. Tous ces éléments sont autant de facteurs qui retiennent 
particulièrement l’attention des quatre commissaires réglementairement chargés à chaque 
fois de l’examen des manuscrits proposés.  
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Les offres de collaboration émanent de chercheurs belges et étrangers, généralement 
bénévoles. La Commission accueille aussi les résultats de projets universitaires relevant 
de son domaine et menés en partenariat. Par ailleurs, pour répondre pleinement à sa 
vocation, elle se doit de patronner elle-même des recherches de haut niveau dans les 
secteurs de son ressort, particulièrement la où des lacunes demeurent à combler. Elle 
contribue ainsi au rayonnement international de la science historique belge. Ces 
entreprises d’envergure, étendues sur plusieurs années, nécessitent l’indispensable 
collaboration de chercheurs rémunérés. Leur nombre est forcément limité une fois encore 
pour des raisons financières. La Commission ne néglige pas à cet égard les ressources, 
toutefois de plus en plus limitées et aléatoires, du mécénat. Il n’en demeure pas moins que 
la subvention ministérielle régulière est seule à même de garantir la continuité et le succès 
de ces réalisations. 
 
Soucieuse d’assurer au mieux ses tâches, la Commission ne peut rester indifférente face 
aux situations qui lui portent préjudice comme à l’ensemble de la communauté 
scientifique. Ainsi, elle a constaté avec regret qu’au mépris de la loi, la province du 
Brabant wallon ne dispose pas encore dans ses limites d’un dépôt des Archives de l’État. 
Depuis 1998, année d’octroi des permis, la progression du dossier est gelée, sans aucune 
perspective de solution. Les utilisateurs sont inutilement contraints à des déplacements 
coûteux en temps et en argent. Ils sont désorientés par l’éparpillement des documents 
entre différents dépôts, de Saint-Hubert à Beveren-Waas en passant par Bruxelles et 
Anderlecht ! La Commission a donc estimé devoir exprimer son inquiétude à ce propos 
sous forme d’une motion qu’elle s’est permis de vous adresser, Madame la Ministre, ainsi 
qu’à d’autres décideurs politiques. Elle demande que, sous ce gouvernement, la 
construction du dépôt de la province du Brabant wallon soit enfin entamée. 

 
Le relevé des entreprises en cours ou futures permet d’illustrer les différentes facettes des 
activités de la Commission.   
 Le tome CLXVIII, 2002, fasc. 1-4 du Bulletin est sorti de presse. Outre la partie 

administrative, il contient trois articles totalisant 258 pages.   
o Jean-François Nieus (Un exemple précoce de répertoire féodal : le livre 

des fiefs de la châtellenie d’Encre (nord de la France, ca 1245) édite un 
fragment jusqu’ici inconnu et exceptionnel pour l’époque, conservé aux 
Archives Nationales à Paris. Dans une introduction étoffée, l’auteur fournit 
une véritable monographie relative au territoire concerné. Il y aborde aussi 
des questions de terminologie et des questions de « statistique féodale ». 
De ce fait, l’intérêt de son étude déborde largement l’ancrage régional du 
travail. 

o Rob Weckx (De Diestse schepenakten van 1265 tot 1306, toebehorend aan 
het Stadsarchief te Diest) édite nonante-cinq actes, tous rédigés en latin 
sauf un écrit en moyen néerlandais. Ce dossier homogène reflète 
parfaitement le volume et la nature, plutôt réduite, de l’activité de 
l’échevinage d’une petite ville brabançonne. 

o Enfin, Philippe Desmette (La Confrérie du Saint-Nom de Jésus de Soignies 
en 1581. Ses origines romaines. Ses influences à Flobecq) apporte une 
contribution fouillée à l’étude d’une dévotion en plein essor au lendemain 
du Concile de Trente. 

 La préparation du tome CLXIX, 2003, fasc. 1-4, actuellement sous presse, a donné 
lieu à une réflexion sur la modernisation de la couverture. La justification 
typographique des pages a également été modifiée dans un but d’économie. 
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 Des travaux importants et volumineux, dont la parution était espérée en 2003, ont vu 
leur publication différée. Tel est le cas de l’ouvrage de Godfried Croenen, De 
oorkonden van de familie Berthout (1212-1425), LXXXII-485 pages (Collection in-
4°), un travail modèle de reconstitution des archives, particulièrement rares, d’une 
famille seigneuriale brabançonne. L’étude est d’importance pour éclairer l’histoire 
politique, économique et sociale de la noblesse des anciens Pays-Bas au moyen âge. 
Deux raisons rendent principalement compte de ce retard. Les hautes exigences 
scientifiques de la Commission en matière de confection d’index, essentiels pour 
optimaliser la consultation des publications de sources, ralentissent parfois le travail 
de chercheurs, au demeurant bénévoles. D’autre part, une décision de votre 
prédécesseur a également pesé sur le calendrier des impressions. Le Ministre Picqué 
s’est en effet estimé contraint de devoir réduire de 10% le budget de 2003 par 
rapport à celui de 2002, alors que simultanément il nous félicitait pour la qualité de 
notre travail.   

 Il est à espérer que les disponibilités budgétaires permettront d’offrir au public, dans 
le courant de 2004, ce travail par ailleurs attendu. Tout comme le seraient, au gré des 
moyens financiers, quatre autres volumes :  
o Véronique Lambert, De oorkonden van het Sint-Donatiaanskapittel te Brugge; 
o  Bryce en Mary Lyon, The Wardrobe Book of 1296-1297: A Financial and 

Logistical record of Edward I’s 1297 Autumn Campaign in Flanders Against 
Philip IV of France; 

o Cl. Bruneel en Cl. De Moreau de Gerbehaye, Les gradués de la Faculté de 
médecine de l’ancienne Université de Louvain (XVIe-XVIIIe siècles) ;  

o Jo Tollebeek, Writing the Inquisition in Europe and America. The correspondence 
between Henry Charles Lea and Paul Fredericq (1888-1908). 

 D’autres recherches d’importance se poursuivent ou s’achèvent. Madame Alla 
Namazova, chef de la section moderne à l’Institut d’Histoire universelle de 
l’Académie des Sciences de Russie, met la dernière main à son Guide des documents 
relatifs à l’histoire de la Belgique conservés dans les archives des institutions 
publiques de Russie, dont l’ampleur dépasse les fonds d’archives récemment 
rapatriés. Avec l’aide précieuse de Mme Françoise Thomas, licenciée en sciences 
économiques, licenciée en histoire et collaboratrice scientifique à l’Académie royale 
de Belgique, elle s’efforce de rencontrer les remarques et suggestions formulées par 
les quatre confrères chargés de superviser l’ouvrage. 

 M. Alain Marchandisse, chercheur qualifié du FNRS à l’Université de Liège, 
poursuit la mise au point de l’édition du cartulaire de l’abbaye d’Aulne. 

 Le professeur Alain Dierkens (Université libre de Bruxelles) dirige l’édition des 
actes des comtes de Louvain et ducs de Brabant (jusque 1190). La remise du 
manuscrit est envisageable pour la fin de cette année ou le début de 2005. 

 La Commission a par ailleurs marqué son accord de principe sur la proposition faite 
par M. Alfred Minke, professeur à l’Université catholique de Louvain et archiviste 
de l’État à Eupen, d’éditer un manuscrit anonyme, probablement de la plume d’un 
notable villageois, intitulé Annales gallo-limbourgeoises, 1794-1814. Il s’agit d’une 
source intéressante pour l’histoire des mentalités en Belgique à la fin du 18ème et au 
début du 19ème siècle. Le texte, qui n’est pas dépourvu de considérations 
philosophiques sur les malheurs du temps, illustre entre autres la manière dont de 
grands événements internationaux sont perçus au plan régional. Le travail est promis 
pour la fin de cette année. 

 D’autres projets ambitieux font encore l’objet de négociations. Ainsi les pourparlers 
sont très avancés entre la Commission et M. Philippe Raxhon (Université de Liège), 
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porte-parole des historiens experts de la « Commission parlementaire Lumumba ». 
Avec l’accord et aux conditions déjà fixées par le Président de la Chambre des 
Représentants ainsi que dans le respect des droits des auteurs des documents, la 
publication d’un ensemble de pièces relatives aux relations belgo-congolaises est 
envisagée. Le contenu dépasserait largement le problème, particulier, de la mort de 
Patrice Lumumba. L’entreprise sera naturellement menée dans le respect des 
exigences scientifiques que requiert le traitement d’une documentation au contenu 
toujours « sensible ». La réalisation de ce projet est, entre autres, subordonnée à 
l’obtention des autorisations nécessaires de la part des nombreux ayants droit, ce qui 
risque de peser sur le calendrier de la mise en œuvre. 

 La Commission, soucieuse des coûts croissants de l’édition, veille à utiliser au 
mieux la subvention qui lui est accordée. Tout comme elle ne néglige pas les 
opportunités de collaborations scientifiques, elle est aussi attentive aux possibilités 
de partage des frais, par exemple par la voie d’une co-édition ou d’un subside. C’est 
vers cette solution que la Commission espère s’acheminer pour la publication par 
Mesdames Nicole Haesenne-Peremans et Nicole Caulier-Mathy (Université de 
Liège) du volumineux Journal (années 1830 et 1855-1880) tenu par le baron 
Michel-Edmond de Selys-Longchamps, sénateur, savant naturaliste et membre de 
l’Académie. Ce document foisonne de renseignements sur la vie politique, 
économique, sociale, religieuse et scientifique du XIXe siècle. 

 Régulièrement, la Commission est amenée à se poser la question de la forme la plus 
adéquate de ses éditions, sur papier ou par la voie de la digitalisation. À chaque fois, 
elle prend naturellement en compte non seulement l’aspect financier de la question 
mais surtout la valeur ajoutée par rapport au support traditionnel. Ainsi, un contrat 
est en voie d’élaboration avec l’AMSAB (Institut d’Histoire sociale) de Gand pour 
diffuser sur cédérom les rapports du Bureau et du Conseil général du Parti ouvrier 
belge (1894-1940). La question juridique de la propriété des originaux reste au 
préalable à élucider par notre partenaire. 

 En matière d’édition électronique, il faut le rappeler, la Commission peut mettre à 
son actif une réalisation de prestige, internationalement reconnue, le Thesaurus 
diplomaticus (habituellement appelé Nouveau Wauters), paru en 1999. Ce répertoire 
digitalisé des chartes relatives aux anciens Pays-Bas méridionaux, conservées dans 
de nombreux dépôts d’archives belges et étrangers, complète et renouvelle 
totalement le contenu de la version produite au XIXe siècle. Il est le fruit d’un 
partenariat avec le Comité national du Dictionnaire du latin médiéval, son secrétaire, 
M. Paul Tombeur, professeur émérite de l’Université catholique de Louvain, et notre 
confrère Walter Prevenier, professeur émérite de l’Universiteit Gent. L’entreprise se 
poursuit avec l’objectif d’atteindre l’année 1250. M. Philippe Demonty, 
collaborateur scientifique de la Commission, mène les recherches sous le contrôle de 
celle-ci. Actuellement, la partie documentaire compte 17.087 analyses et la 
bibliographie accompagnant les notices 3.423 titres. 

 Madame Godelieve De Mey continue, sous la direction de notre consœur Thérèse de 
Hemptinne, la mise au point des Actes de Thierry d’Alsace, comte de Flandre (1168-
1177). Deux volumes ont déjà paru à l’initiative de cette dernière et de notre 
confrère Adriaan-E. Verhulst (†). 

 Pour faciliter l’accès au contenu de certaines de ses publications, encore dépourvues 
d’index, la Commission a estimé devoir les doter de tables des noms de personnes et 
de lieux. Ainsi, elle a bénéficié d’un subside de la Ville de Bruges et de la Province 
de Flandre occidentale pour assurer la confection de l’index des comptes de la ville 
de Bruges (1302-1319). Ce travail, en voie d’achèvement, est confié à Mme Katrien 
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Vandewoude. M. Stijn Meersseman a achevé l’établissement de l’index du Recueil 
de documents de l’industrie drapière en Flandre. Le manuscrit doit à présent être 
soumis à quatre commissaires avant l’envoi à l’impression. M. Wim Blockmans a 
annoncé le dépôt prochain de l’index des Handelingen van de Leden en van de 
Staten van Vlaanderen (1419-1467). 

 Avec l’aval de la Commission, M. Erik Van Mingroot, professeur émérite de la 
Katholieke Universiteit Leuven, a pris la décision de publier selon des normes 
différentes les actes des évêques de Cambrai (jusqu’à 1300). 

 
 

Au plan européen, la Commission est associée à l’entreprise de grande envergure des 
Monumenta Paleographica Medii Aevi, patronnée par l’Union académique internationale. 
Elle est chargée, en accord avec les deux Académies royales de Belgique, de présenter 
plusieurs éditions de textes dans une Series Belgica.  
 
Notre vice-président, Ludo Milis, contribue comme par le passé, avec Mme Véronique 
Lambert, à l’avancement des travaux du Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi 
(Nouveau Potthast). 

 
 


