Commission royale d’Histoire
Rapport annuel 2004
La Commission a tenu ses séances les 14 février, 26 juin, 9 octobre et 4 décembre. Le Bureau
s’est réuni aux mêmes dates.

1. Personalia
Madame Christiane Gérard-Raindorf, secrétaire administrative de la Commission de 1964
à 1980, est décédée le 22 juin.
À la suite d’élections statutaires tenues lors de la réunion du 14 février, les mandats du
secrétaire-trésorier et du secrétaire-trésorier adjoint, nos Confrères Claude Bruneel et
Reginald De Schryver, ont été reconduits pour une période de cinq ans à dater du premier
mai. De même, en décembre, nos Confrères Ludo Milis et Jean-Marie Duvosquel ont été
élus respectivement président et vice-président. Leurs mandats ont une durée de trois ans
et ont pris cours le premier janvier 2005.

2. Objectifs
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 site web de la Commission (www.kbr.be/crh-kcg) offre en français, néerlandais et
anglais une présentation détaillée et illustrée de l’histoire, des objectifs et des réalisations
de la Commission. Sa composition actuelle et la liste des anciens membres sont également
reprises. Le catalogue complet des publications y figure, avec possibilité de recherche par
nom d’auteur, mots du titre ou mots-clés. Enfin les nouveautés font l’objet d’une
présentation assortie d’un résumé.
Par ses éditions rigoureuses de textes, répondant aux exigences les plus pointues de la
discipline, la Commission contribue au développement de la connaissance historique, tant
au niveau national qu’international. Toutes les époques et les différents domaines de notre
passé sont pris en compte. Le rôle de la Commission ne se limite toutefois pas à cet apport
certes non négligeable. Par une politique réfléchie, elle contribue à dynamiser et orienter
la science historique. Les textes qu’elle retient ont généralement valeur de modèle et
constituent autant de sources d’inspiration pour les chercheurs. Ces documents relèvent
souvent de catégories de sources peu connues ou exploitées. De même, des textes plus
classiques, mais mis en œuvre dans une perspective nouvelle, repoussent les horizons tout
en s’accordant avec les courants les plus récents de la recherche internationale.
Le champ est évidemment vaste. Des critères de sélection rigoureux s’imposent dès lors.
Les quatre commissaires réglementairement chargés à chaque fois de l’examen des
manuscrits s’interrogent donc toujours sur l’opportunité de retenir ou non une proposition

en fonction de la conformité de celle-ci aux objectifs de la Commission et de la valeur
ajoutée qu’elle apporte. Ce choix raisonné et scientifiquement justifié est rendu plus
nécessaire encore en fonction des contraintes budgétaires. Cette année plus
particulièrement, il faut le rappeler, l’incertitude a pesé jusqu’en décembre sur l’octroi et
le montant de la subvention, par ailleurs demeurée inchangée au niveau de 2003, année où
elle avait déjà été réduite de 10%. Dans ce contexte, la Commission a estimé devoir mener
une politique où la prudence, de mise en pareille circonstance, ne retardait toutefois pas
exagérément les réalisations en cours. Dans le même esprit, elle a veillé à ne pas étouffer
les projets qui témoignent de son dynamisme. Comme par le passé, elle a recherché non
sans peine et parfois pu obtenir un appui financier extérieur pour soutenir certaines
initiatives (cf. 5.).
.

3. Publications
Trois volumes sont sortis de presse au cours de l’exercice écoulé :

Bryce and 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, Brussels, XV-161 p. L’auteur, professeur émérite de Brown University
(USA), et son épouse livrent une édition sélective du compte relatif à l’expédition
militaire d’Édouard Ier d’Angleterre contre le roi de France, dont le théâtre fut
largement le comté de Flandre. À l’automne de 1297, près de 9.000 gens de guerre
quittèrent Winchelsea, à bord de 273 bateaux, pour débarquer à Sluis. De
nombreuses mentions du compte renseignent, entre autres, sur le séjour du souverain
et de sa cour à Bruges et à Gand ainsi que sur l’achat du soutien politique de
nombreux princes territoriaux des Pays-Bas et de l’Empire.


Jo TOLLEBEEK, Writing the Inquisition in Europe and America. The
correspondence between Henry Charles Lea and Paul Fredericq (1888-1908),
Brussels, CXXVI-117 p., L’auteur, professeur à la KU Leuven, édite la
correspondance entre Lea, professeur à Philadelphie, et Fredericq, professeur à
l’université de Gand, deux spécialistes, l’un de l’Inquisition, principalement
espagnole, l’autre du même mouvement dans les Pays-Bas. Leur échange de lettres
témoigne tout particulièrement de la manière dont l’histoire était entendue et
pratiquée par des historiens de la fin du XIXe siècle. Ils remodèlent le passé à la
lumière de leurs croyances, en l’occurrence un fond rationnel et libéral. Les deux
historiens, qui ne se sont jamais rencontrés – ils ont échangé des photographies –
partagent la même vision de l’histoire, la même passion pour leur sujet, un même
protestantisme, un même rejet du catholicisme. Néanmoins leurs écrits respectifs
permettent aussi de déceler d’intéressantes différences culturelles. La large
introduction qui précède l’édition replace ces deux savants et leurs œuvres dans un
cadre plus large qui, en dehors de l’Amérique et de la Belgique, couvre également la
France, l’Allemagne et les Pays-Bas. C’est donc une contribution importante à
l’histoire culturelle et politique à la charnière des XIXe et XXe siècles.



Claude BRUNEEL and Claude DE MOREAU DE GERBEHAYE, Les gradués de
la faculté de médecine de l’ancienne université de Louvain (XVIe-XVIIIe siècles),
Brussels, 2004, XLI-327 p. Les matricules universitaires permettent de reconstituer
le flux des inscriptions d’étudiants. En revanche, elles demeurent muettes sur le
destin ultérieur de ceux-ci. La disparition des listes de promus, comme de la plupart
des archives de la faculté de médecine, privait apparemment le chercheur d’une
réponse pour Louvain. Nos Confrères ont pu combler cette lacune grâce au relevé
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des droits d’inscription repris dans les comptes généraux de l’Université. Ils
fournissent la liste des 5.181 bacheliers, licenciés et docteurs. Elle reflète les temps
forts et faibles du recrutement, l’assise géographique de celui-ci et l’attrait plus ou
moins marqué pour une profession au gré des époques. D’autres sources ont souvent
permis, en complément, de jalonner les différents « actes » qui scandent le cours des
études. L’histoire de la médecine et de sa faculté à Louvain trouveront donc ici
matière à développements. Les études régionales, l’histoire des familles,
l’anthroponymie et la généalogie n’en tireront pas moins parti.


Le tome 169, 2003, fasc. 1-4 du Bulletin est sorti de presse au début de cette année.
La couverture a été modernisée et la justification typographique des pages a été
modifiée dans un but d’économie. Outre la partie administrative (séances tenues en
2002 et rapport sur l’année 2001), il contient cinq articles totalisant 290 pages.
o Steven VANDERPUTTEN, Un nouveau fragment de la Continuatio
Aquicinctina de la chronique de Sigebert de Gembloux, p. 5-16L’auteur a
découvert à la Bibliothèque municipale de Douai un fragment inconnu de cette
continuation, produite probablement à Anchin et couvrant la fin de l’année 1182
jusqu’au début de l’année 1184. Elle livre de la part d’auteurs bien au courant de
la situation politique dans le comté de Flandre une vision des événements tout
aussi intéressante pour l’historiographie que pour l’histoire.
o Philippe GEORGE, Le trésor de reliques du Neufmoustier près de Huy (XIIeXVIIIe siècles). Une part de Terre Sainte en pays mosan, p 17-35, édite, en
spécialiste de cette matière, un catalogue qui apporte un témoignage
exceptionnel sur les « multi-reliques » conservées dans l’abbaye, dont la
tradition attribue la fondation à Pierre l’Ermite à son retour de croisade.
o Bryce and Mary LYON, An account of the provisions received by Robert de
Segre, clerk of Edward I of England, in Flanders and Brabant in the autumn of
1297, p. 37-50. Cette source constitue un élément de première valeur pour la
connaissance de nombreux aspects de la vie médiévale dans nos régions.
L’édition se limite aux parties du compte qui traitent de la campagne militaire
des Anglais contre le roi de France Philippe IV. La Flandre constitue en grande
partie le théâtre des opérations. De nombreux postes des dépenses sont relatifs au
séjour du roi d’Angleterre et de sa cour à Bruges et Gand, l’achat d’appuis
politiques, des dons aux institutions ecclésiastiques, des salaires d’ouvriers
embauchés au service de l’armée, etc..
o Véronique FLAMMANG, Compte de tutelle de Loyse de Layé, veuve du
chancelier Hugonet - 1479, p. 51-162. Rare pour l’époque et riche en
enseignements, ce document trouve son origine dans le remariage assez rapide
de l’intéressée, mère de six enfants mineurs, avec un écuyer de son défunt époux,
Jean Oderne, qui, en outre, passera dans le camp du roi de France Louis XI. Le
texte éclaire autant sur les mécanismes de clientélisme politique et de la
protection ducale que sur la culture matérielle.
o Sébastien DUBOIS, Essais sur l’éducation nationale et la réforme de
l’enseignement secondaire dans les provinces belgiques à la fin du règne de
Joseph II (1788), p.163-290La suppression de la Compagnie de Jésus fournit au
souverain l’opportunité d’intervenir plus directement dans l’organisation de
l’enseignement. Des organes de l’administration centrale imposent à terme un
programme unique. En 1788, plusieurs mémoires voient le jour, sous la plume
d’enseignants ou de fonctionnaires chargés de la direction de l’éducation. Les
quatre essais proposés ici font le point sur le chemin parcouru, mais leurs auteurs

3

se penchent aussi sur l’amélioration du système éducatif. Pour ce faire, ils
décrivent la situation vécue, parfois de manière fort circonstanciée, très lucide,
voire caustique, avec force détails et exemples. Intéressants à maints égards, les
projets des réformateurs demeurent cependant lettre morte. Les bruissements de
la Révolution Belgique accaparent l’attention des autorités, à Bruxelles comme à
Vienne.


Le tome 170, 2004, fasc. 1-4 du Bulletin est sorti de presse en décembre. Outre la
partie administrative (séances tenues en 2003 et rapport sur l’année 2002), il contient
trois contributions scientifiques totalisant 375 pages.
o Rob WECKX, De Nederlandstalige schepenakten van Diest van 1306 tot 1325,
berustend in het Stadsarchief te Diest, p. 5-168, fait suite au travail d’édition du
même auteur, publié dans le Bulletin de 2002 pour les années 1265 à 1306. La
succession des 175 actes reflète les diverses facettes de l’activité d’un petit
échevinage urbain en Brabant. Elle offre également un matériau précieux pour
l’étude du moyen néerlandais.
o Julie VERSELE, Rapport de Gerónimo de Roda sur le fonctionnement du
Conseil des Troubles aux Pays-Bas, suivi de suggestions pour sa réforme (s.d.1571 ?), p. 169-191, détermine avec vraisemblance l’auteur de deux rapports
anonymes, rédigés en espagnol. Il s’agit manifestement d’un membre du
Conseil-même. Les documents, adressés à Philippe II, apportent des
éclaircissements significatifs sur la composition de l’assemblée. Ils permettent
aussi de découvrir des problèmes inhérents au fonctionnement de celle-ci et des
suggestions pour remédier à ces défauts.
o Toon QUAGHEBEUR, Pastoorsbenoemingen na een vergelijkend examen in
het aartsbisdom Mechelen tijdens de zeventiende en de achttiende eeuw.
Parochie- en deelnemerslijsten, p. 193-319. La première mention d’un concours
entre les prétendants à une cure date de 1586. Toutefois, en raison des grandes
lacunes constatées dans les archives archiépiscopales, la présente publication
n’est en mesure de s’attacher qu’aux épreuves organisées à partir du XVIIe
siècle. Elle se termine en 1786, l’année où Joseph II impose la réorganisation de
ce système de recrutement. Un premier tableau dresse la liste alphabétique des
paroisses, par doyenné, avec indication du nom du patron et du nombre de curés
nommés entre 1586 et 1786. D’autres renseignent sur les capacités, les résultats
des candidats et le sort réservé à leurs aspirations. Le tout constitue une mine de
renseignements non seulement pour l’histoire ecclésiastique mais aussi pour les
études régionales et locales.
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4. Publications en épreuves
Les hautes exigences scientifiques de la Commission, le bénévolat des auteurs, la
politique de prudence déjà évoquée expliquent que certains travaux ont vu leur
achèvement différé. Il s’agit de:

Godfried CROENEN, De oorkonden van de familie Berthout (1212-1425),
LXXXII-485 pages.

Véronique LAMBERT, De Oorkonden van het Sint-Donatiaanskapittel te Brugge,
9de eeuw-1300.

Willem Pieter BLOCKMANS, Handelingen van de Leden en van de Staten van
Vlaanderen. Excerpten uit de rekeningen van steden en kasselrijen en van de
vorstelijke administratie. Regering van Filips de Goede (1419-1467). Deel III.
Overzichtstabel en Indices.

5. Activités en cours et relations internationales
Les recherches suivantes, actuellement à des degrés d’avancement divers, figurent parmi
les priorités de la Commission :

Madame Alla NAMAZOVA, Guide des documents relatifs à l’histoire de la
Belgique conservés dans les archives des institutions publiques de Russie. Ce travail
élaboré par la chef de la section moderne à l’Institut d’Histoire universelle de
l’Académie des Sciences de Russie dépasse largement par son ampleur les fonds
d’archives rapatriés. Il est en cours de révision avec l’aide précieuse de Mme
Françoise Thomas, collaboratrice scientifique à l’Académie royale de Belgique.

Mesdames Nicole HAESENNE-PEREMANS et Nicole CAULIER-MATHY
(Université de Liège) mettent la dernière main à l’édition du Journal (années 1830
et 1855-1880) du baron Michel-Edmond de Selys-Longchamps, sénateur, savant
naturaliste et membre de l’Académie. Cette publication bénéficiera d’un subside de
la Commission communale d’histoire de l’ancien Pays de Liège.

Monsieur 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.

Monsieur Alfred MINKE, professeur à l’Université catholique de Louvain et chef de
la section des Archives de l’État à Eupen, achève l’édition des Annales gallolimbourgeoises, 1794-1814, un manuscrit de la plume d’un notable villageois,
particulièrement intéressant pour l’histoire des mentalités dans nos régions.

Monsieur Georges DECLERCQ, chargé de cours à la VUB et l’ULB, a entrepris la
mise à jour, sous forme d’Addenda et Corrigenda, du manuel de E. I. Strubbe et L.
Voet, De chronologie van de Middeleeuwen en de Moderne tijden in de
Nederlanden.

En dépit de son âge avancé, Monsieur Maurits VAN DURME, auteur de la série de
volumes Les Archives de Simancas et l’histoire de la Belgique (IXe-XIXe siècle),
poursuit régulièrement la mise au point du second tome (lettres N-Z) de l’Index
alphabétique des noms relatifs aux quatre volumes publiés. Notre Confrère Gustaaf
Janssens s’assure par des contacts réguliers de l’état d’achèvement de cette table. Il
est également le garant scientifique d’autres travaux, certains fort avancés, entamés
par M. Van Durme. Ainsi l’Inventaire détaillé des copies Gachard et Morel-Fatio
prises sur les documents de Simancas et conservées aux Archives générales du
Royaume à Bruxelles est quasi prêt à l’impression, mais un index doit encore être
réalisé.
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En dépit de nombreuses collaborations bénévoles, certaines activités de longue
haleine doivent être soutenues par le recours à ces chercheurs rémunérés.
o Ainsi Madame Godelieve De Mey poursuit, sous la direction de notre consœur
Thérèse de Hemptinne, la mise au point du troisième volume des Actes de
Thierry d’Alsace, comte de Flandre (1168-1177).
o Madame Katrien Vandewoude espère achever cette année l’index des comptes
de la ville de Bruges, grâce entre autres à un subside de celle-ci et une
subvention de la Province de Flandre occidentale.
o De même, Monsieur Stijn Meersseman met au point l’index du Recueil de
documents de l’industrie drapière en Flandre.
o Monsieur Philippe Demonty, collaborateur scientifique de la Commission,
poursuit sous le contrôle de celle-ci, la continuation du Thesaurus diplomaticus
(habituellement appelé Nouveau Wauters). Ce répertoire digitalisé des chartes
relatives aux anciens Pays-Bas méridionaux, conservées dans de nombreux
dépôts belges et étrangers, complète et renouvelle complètement le contenu du
Répertoire de Wauters élaboré aux XIXe et XXe siècles. Sa première version,
arrêtée à l’année 1200, a été mise à la disposition du public en 1999. La
Commission mettait ainsi à son actif une première réalisation de prestige en
matière d’édition électronique. Celle-ci a connu un accueil particulièrement
favorable dans les milieux scientifiques internationaux. L’objectif poursuivi
actuellement est d’étendre le cadre chronologique jusqu’en 1250. À ce jour, la
partie documentaire compte 18.458 analyses et la bibliographie accompagnant
les notices 3.502 titres. L’entreprise 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, directeur du Centre
Traditio Litterarum Occidentalium, et notre Confrère Walter Prevenier,
professeur émérite de l’Universiteit Gent. Un élargissement géographique est
envisagé sous l’effet d’une collaboration avec l’Université de Nancy, en France.
Un contrat est en voie d’élaboration avec l’AMSAB (Institut d’histoire sociale à
Gand) pour diffuser sur cédérom les rapports du Bureau et du Conseil général du
Parti ouvrier belge (1894-1940). La réponse définitive de ce partenaire est attendue
incessamment.
Les pourparlers entamés entre la Commission et Monsieur Philippe Raxhon
(Université de Liège), porte-parole des historiens experts de la « Commission
parlementaire Lumumba », se sont poursuivis. M. Raxhon estime que la préparation
des textes retenus par la Commission royale d’Histoire et les experts pourrait être
achevée dans le courant de 2005. La publication se ferait naturellement dans le
respect des droits de toutes les parties et selon les conditions fixées par le président
de la Chambre des représentants.
Enfin, dans le cadre de la réflexion sur les manifestations commémoratives du 175e
anniversaire de sa création, la Commission envisage d’ores et déjà d’harmoniser les
tables anciennes de son Bulletin, dressées à diverses époques suivant des critères
variables, et de poursuivre leur confection abandonnée faute de moyens depuis 1985
(index par noms d’auteurs, articles, matières, documents édités). Une version
cumulative depuis le tome I verrait le jour sous forme électronique. Elle permettait
d’optimiser les recherches du contenu et d’ainsi mieux valoriser l’immense
patrimoine contenu dans les 170 tomes à la disposition des chercheurs.

Le rayonnement international de la Commission s’affirme de différentes manières. Tout
d’abord, par ses publications qui se trouvent dans les principales bibliothèques nationales
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et universitaires d’Europe et d’Amérique. Ses séries accueillent aussi des travaux
d’auteurs étrangers s’intéressant à notre passé comme Bryce Lyon, déjà cité. La
Commission favorise aussi, on l’a vu, l’édition de correspondances entre historiens belges
de renom et leurs collègues étrangers.
Par ailleurs, sa collaboration active au sein de différents comités et commissions contribue
également à la reconnaissance internationale de la qualité de la recherche historique en
Belgique.
Au plan européen, la Commission est partie prenante dans la vaste entreprise des
Monumenta Palaeographica Medii Aevi, patronnée par l’Union Académique
Internationale. En accord avec les deux Académies royales de Belgique, elle assume la
responsabilité de l’édition de plusieurs textes dans la Series Belgica.
La Commission a mandaté notre Confrère Gustaaf Janssens pour examiner les possibilités
de nouer une collaboration avec l’Instituto neerlandés de Madrid. L’objectif serait de
réaliser un guide des archives conservées dans les diverses institutions espagnoles et
relatives à l’histoire des anciens Pays-Bas.
Notre nouveau président, Ludo Milis, participe comme par le passé à l’avancement des
travaux du Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi (Nouveau Potthast).
Notre Confrère Herman Van Goethem et le secrétaire administratif, M. Jean-Luc De
Paepe, représentent la Commission au sein du Comité national des sciences historiques,
affilié au Comité international des sciences historiques.
Notre Confrère Claude Bruneel représente la Commission au Bureau directeur de l’Institut
historique belge de Rome.
Un autre signe de cette reconnaissance internationale est l’instauration, grâce à la
générosité de l’historien américain Bryce Lyon, d’un prix annuel d’encouragement,
destiné à récompenser le plus jeune chercheur, âgé de trente ans au plus, dont le travail a
été accueilli dans les collections de la Commission au cours de l’année précédente. Ce
prix sera attribué pour la première fois en 2005. Son règlement figure sur le site web de la
Commission. Celle-ci a décidé d’attribuer à ce prix le nom du mécène et de sa défunte
épouse.
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