Commission royale d’Histoire
Rapport annuel 2005
La Commission a tenu ses séances les 5 mars, 25 juin, 8 octobre et 10 décembre. Le Bureau
s’est réuni aux mêmes dates ainsi que les 12 avril, 20 juin et 28 septembre.

1. Objectifs
La mission assignée lors de la fondation de la Commission, en 1834, a été confirmée par
l’Arrêté royal du 1er avril 1976. Elle est « de rechercher, répertorier, d’éditer ou d’analyser
les sources écrites intéressant l’histoire de la Belgique, de publier des études critiques
concernant ces sources et de mettre des instruments de travail à la disposition des
historiens ».
Sous l’impulsion de son président, une réflexion est actuellement en cours afin de
rencontrer ces objectifs de manière plus large, compte tenu de l’évolution de la société et
de la science historique en particulier. L’édition de textes, sous d’autres formes que l’écrit,
est désormais bien ancrée dans la pratique de la Commission qui entend s’engager
davantage dans l’édition électronique. Cependant, une interprétation plus large de sa
mission l’amène à envisager des activités comme des colloques sur la thématique qui lui
est propre. De même, la récolte, à finalité strictement historique, de témoignages filmés
d’acteurs contemporains, politiques et autres, de la société belge, retient son intérêt mais
postule une préparation adéquate. Un accroissement des programmes de collaboration est
recherché avec d’autres institutions scientifiques de l’État (Archives générales du
Royaume, Bibliothèque royale) ou privées (Archief en museum van de socialistische
arbeidersbeweging – Instituut voor sociale geschiedenis, of AMSAB, …) et les
universités. Cet élargissement progressif de la politique de la Commission devrait se
traduire concrètement, notamment, lors des manifestations prévues en 2009 pour célébrer
le 175e anniversaire de sa création. À cette occasion le principe de la création d’un prix
annuel a été retenu.
La Commission édite 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, Thesaurus diplomaticus sous forme de cédérom,
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.crhistoire.be ou www.kcgeschiedenis.be) 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 noms d’auteur, mots du titre ou mots-clés. Enfin les
derniers volumes et les nouveautés font l’objet d’une présentation assortie d’un résumé.
Ce site est hébergé sur le serveur de la Bibliothèque royale Albert Ier. Depuis la tenue
régulière de statistiques, soit depuis mai dernier, le nombre de visites a été de 11.685 et

32.234 pages ont été consultées. Les demandes de renseignements faisant référence au site
confirment l’ampleur de l’audience, tant nationale qu’internationale.
Dans la politique d’édition qui est menée, toutes les époques et les différents domaines de
notre passé sont pris en compte. La Commission entend cependant stimuler
particulièrement les temps contemporains. Le relatif déséquilibre dont ceux-ci pâtissent au
sein de ses collections s’explique, entre autres, au contraire des autres périodes, par
l’éventail de canaux de diffusion disponibles pour l’étude du temps présent.
Le rôle de la Commission ne se borne toutefois pas à l’édition rigoureuse et d’une haute
qualité scientifique de textes relevant du passé national. De manière réfléchie, elle entend
aussi contribuer à dynamiser et orienter la science historique, tout en demeurant, par de
nombreux contacts officiels ou personnels des membres, à l’écoute des évolutions au plan
international.
Le champ des documents susceptibles d’être édités est naturellement vaste et, dans le
domaine de l’histoire contemporaine, en perpétuel accroissement. Toutes les pièces
d’archives, tous les manuscrits ne présentent naturellement pas le même degré d’intérêt.
Tant l’importance scientifique que les contraintes résultant de moyens matériels limités
imposent des choix. Prioritairement, la Commission retient des textes qui relèvent de
catégories de sources peu connues ou faiblement exploitées. Les contributions qu’elle
édite ont valeur de modèle, elles sont susceptibles d’élargir le champ de la recherche
historique en incitant d’autres chercheurs à s’engager sur des voies parallèles. Des critères
de sélection rigoureux président à la sélection. Les quatre commissaires chargés à chaque
fois, conformément au règlement, de l’examen des manuscrits s’assurent évidemment de
la qualité scientifique de la contribution proposée mais aussi de sa pertinence eu égard aux
objectifs de la Commission.
Dans le respect de ces règles, la Commission se veut tout particulièrement accueillante à
l’égard des jeunes chercheurs qui sont appelés à préparer la relève. Publier dans les
collections de la Commission est pour eux un encouragement certain et le témoignage
d’une reconnaissance scientifique à valoriser dans un curriculum. C’est dans cet esprit
qu’a été créé le Prix Bryce and Mary (†) Lyon. Grâce au mécénat de M. Bryce Lyon - qui
est professeur honoraire de la Brown University (USA) et également membre associé de la
Koninklijke Vlaamse Academie van België - qui a toujours entretenu des liens étroits avec
la Commission, un prix d’encouragement d’un montant de 250 € est attribué chaque année
au plus jeune chercheur, âgé de moins de trente ans, dont le travail a été accueilli dans les
collections de la Commission au cours de l’année précédente. Le règlement figure sur le
site web de la Commission. Le prix a été attribué pour la première fois en 2005. La
lauréate est Melle Julie Versele (ULB), pour son édition du Rapport de Gerónimo de Roda
sur le fonctionnement du Conseil des Troubles aux Pays-Bas, suivi de suggestions pour sa
réforme (s.d.-1571 ?).
Enfin, dans le contexte budgétaire actuel - le montant de la subvention est demeuré au
niveau de 2003, année où elle avait déjà été réduite de 10% -, la Commission a estimé
devoir mener une politique prudente. Elle a veillé à ne pas hypothéquer exagérément les
réalisations en cours, dont certaines ont été légèrement décalées dans le temps afin de
pouvoir réserver une suite favorable à de nouvelles propositions. Comme toujours, mais
dans un contexte de plus en plus difficile, la Commission est à la recherche de partenariats

2

ou de soutiens extérieurs financiers qui ne sont pas de nature à compromettre son
indépendance.

2. Publications
Deux volumes portant le millésime 2005 sont sortis de presse en janvier 2006. Des raisons
techniques sont responsables de ce léger retard.

Godfried Croenen, De oorkonden van de familie Berthout (1212-1425), LXXXII485 pagina’s (Collectie in-4°). Il s’agit d’un considérable travail, exemplaire, de
reconstitution des archives, particulièrement rares, d’une famille seigneuriale. Le
dossier consacré à cette importante lignée brabançonne éclaire de manière
significative l’histoire politique, économique et sociale de la noblesse des anciens
Pays-Bas au moyen âge. Il enrichit aussi notre connaissance des pratiques
testamentaires et des conventions matrimoniales à l’époque. Il faut mentionner en
outre l’apport de l’auteur à la connaissance de techniques diplomatiques (minutes,
chirographes, etc.).


Willem Pieter Blockmans (in samenwerking met Justine Smithuis),
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, XIII-152
pagina’s (Collectie in-4°). Cet instrument de travail permettra d’optimiser la
consultation des deux premiers volumes de ce recueil. Outre l’index des noms de
personnes, de lieux et des matières, l’ouvrage fournit un tableau récapitulatif des
réunions des Membres et des États de Flandre (date, lieu, participation, objet). Avec
ce volume se clôture une série commencée en 1959 par notre Confrère Prevenier
(dont le premier couvrait la période 1384-1405), poursuivie par le regretté Antoine
Zoete (période 1405-1419) et prolongée par Willem Blockmans (période 14191506).



Le tome 171, 2005, fasc. 1-4 du Bulletin, sortira de presse dans les prochains mois
(cf. 3, publications en épreuve). En effet, les nombreux articles qui pourraient y
trouver place font l’objet d’ultimes corrections apportées par les auteurs, suite aux
remarques et suggestions des commissaires préposés à l’examen des textes. Il
convient de souligner au passage que ces contributions étant bénévoles, la
Commission ne dispose que d’une pression morale relative à l’égard des auteurs,
souvent engagés par ailleurs dans d’autres activités professionnelles. Le rythme de la
mise au point définitive des textes dépend essentiellement d’eux.

3. Publications en épreuves ou en attente de composition
Les hautes exigences scientifiques de la Commission et, surtout, la disponibilité de
l’auteur, bénévole et absorbé par de nouvelles occupations professionnelles, expliquent le
retard dans l’achèvement de l’édition de Véronique Lambert, De Oorkonden van het SintDonatiaanskapittel te Brugge, 9de eeuw-1300 (Collection in-4° ).
Textes destinés au Bulletin:


Cauchies (Jean-Marie), Deux ordonnances de cour et de gouvernement de
Maximilien et Philippe le Beau (1495).
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Flammang (Véronique), Le dénombrement de la seigneurie d’Hallines (Pas-deCalais) en 1440.
Namazova (Alla) (in samenwerking met mevrouw Françoise Thomas), Guide des
documents relatifs à l’histoire de la Belgique conservés dans les archives des
institutions publiques de Russie.
Sartorius (Francis) en De Paepe (Jean-Luc), Correspondance des agents
diplomatiques belges en poste à Paris et Versailles (3 mars - 5 juillet 1871).
Soen (Violet), Een vredesgezant worstelt met de Pacificatie van Gent. De vreemde
wendingen van de vredesmissie in de Nederlanden van Jan van Noircarmes, baron
van Selles (1577-1580).
Vanderhaeghen (Olivier), Lettres de Patrice-François de Neny, chef-président du
Conseil privé des Pays-Bas autrichiens, à Nicolas Spirlet, abbé de Saint-Hubert
(1763-1773).
Weis (Monique), Du baume diplomatique sur les ravages de la guerre. Les
correspondances entre le duc d’Albe et le duc de Clèves en 1568.

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









Mmes Nicole Haesenne-Peremans et Nicole Caulier-Mathy (Université de Liège)
préparent l’édition du Journal (années 1830 et 1855-1880) du baron MichelEdmond 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.
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.
M. Alfred Minke, professeur à l’Université catholique de Louvain et chef de la
section des Archives de l’État à Eupen, a pris en charge 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. Le dépôt
du manuscrit est prévu au printemps 2006.
M. Guy Thewes (Musée de Luxembourg) a déposé le manuscrit d’un gros article :
Un territoire indéfendable ? L’état des forteresses aux Pays-Bas en 1725 d’après un
mémoire anonyme.
M. 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, M. Maurits Van Durme, auteur de la série de volumes
Les Archives de Simancas et l’histoire de la Belgique (IXe-XIXe siècle), poursuit
courageusement mais avec une lenteur bien compréhensible 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’avancement de cette table. Il est également le garant scientifique
d’autres travaux, certains fort avancés, entamés par M. Van Durme. Ainsi le texte de
l’Inventaire détaillé des copies Gachard et Morel-Fatio prises sur les documents de
Simancas et conservées aux Archives générales du Royaume à Bruxelles a fait
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l’objet d’une première saisie par l’imprimeur. Le récolement par rapport à un
manuscrit complexe et un index doivent encore être effectués.
En dépit de nombreuses collaborations bénévoles, certaines activités de longue
haleine doivent être soutenues par le recours à des chercheurs rémunérés. Ainsi, la
mise au point du troisième volume des Actes de Thierry d’Alsace, comte de Flandre
(1168-1177) est assurée, sous la direction de notre Consœur Thérèse de Hemptinne,
par Mme Godelieve De Mey.
Mme Katrien Vandewoude espère achever cette année l’index des volumes des
comptes de la ville de Bruges (1302-1319), édités par feu notre Confrère Carlos
Wyffels. Le financement de ce travail a été facilité grâce à un subside des autorités
communales et une subvention de la Province de Flandre occidentale.
M. Stijn Meersseman met la dernière main à l’index du Recueil de documents de
l’industrie drapière en Flandre. Le volume devrait paraître en 2006.
Il en est de même pour la reproduction anastatique en format grand in-8° de
l’ouvrage très demandé et aujourd’hui épuisé de notre regretté Confrère Maurice-A.
Arnould, Les dénombrements de foyers dans le comté de Hainaut (XIXe-XVIe siècle),
dont l’édition date de 1956.
M. Philippe Demonty, collaborateur scientifique de la Commission, poursuit la
continuation du Thesaurus diplomaticus (habituellement appelé « Nouveau
Wauters », dont la version comprenant les textes allant jusqu’en 1200 a fait l’objet
d’un cédérom en 1999). Une commission d’accompagnement du travail a été
constituée. Elle se compose de notre Consoeur de Hemptinne et de nos Confrères
Kupper et Prevenier. Pour rappel, 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 des volumes élaborés au
e
XIX siècle. L’objectif poursuivi actuellement est d’étendre le cadre chronologique
jusqu’en 1250. À ce jour, la partie documentaire pour la période 1200-1250 compte
19.300 analyses et la bibliographie accompagnant les notices plus de 3.500 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’Atelier de Recherche sur les Textes Médiévaux (ARTEM) en France.
Les négociations se poursuivent avec l’AMSAB pour diffuser sur cédérom les
rapports du Bureau et du Conseil général du Parti ouvrier belge (1894-1940).
Malgré plusieurs rappels, le projet de contrat soumis à notre partenaire potentiel est
toujours à l’étude dans ses services.
Les pourparlers entamés entre la Commission et M. Philippe Raxhon (Université de
Liège), porte-parole des historiens experts de la « Commission parlementaire
Lumumba », se sont poursuivis. Le dépôt d’un texte est vivement attendu. La
publication se fera naturellement dans le respect des droits de toutes les parties et
selon les conditions fixées par le président de la Chambre des représentants.
Mme Marie-Élisabeth Henneau, professeur à l’Université de Liège, se propose de
développer une collection intitulée « Voix et silences de femmes ». Si la
Commission ne peut envisager de s’engager dans la publication de monographies,
en revanche, elle se dit tout disposée à accueillir, dans le respect des règles
habituelles, les éditions critiques qui lui seraient soumises.
La Commission marque également son accord de principe sur une collaboration
entre les Archives générales du Royaume et un chercheur, M. Dirk Leyder, qui se
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propose de dresser l’index pour les années 1770 à 1783 de la correspondance
diplomatique entre Bruxelles et Vienne sous le ministère du prince de Starhemberg.
La Commission a pris acte du dépôt par notre Confrère de Moreau de Gerbehaye
d’une note provisoire relative à un projet de base de données toponymiques
(Topodex). Celle-ci devrait rendre plus aisée l’identification des noms de lieux et
faciliter ainsi la tâche des chercheurs amenés à confectionner des index en la
matière.
Enfin, dans le cadre de la réflexion sur les manifestations commémoratives du 175e
anniversaire de sa création, la Commission a décidé d’une part l’impression d’un
tome spécial évoquant la vie de la Commission au cours du quart de siècle écoulé et,
d’autre part, l’harmonisation des tables anciennes de son Bulletin, dressées à
diverses époques suivant des critères variables. Elle entend poursuivre aussi leur
confection, abandonnée faute de moyens depuis de nombreuses années (index par
noms d’auteurs, articles, matières, documents édités). Une version cumulative
depuis le tome I verrait le jour sous forme électronique. Elle permettrait d’optimiser
les recherches du contenu et d’ainsi mieux valoriser l’immense patrimoine contenu
dans les 170 tomes à la disposition des chercheurs. D’autre part, un projet de
colloque est à l’étude sur la thématique de la pertinence et de l’actualité des éditions
scientifiques de textes.

Le rayonnement international de la Commission s’affirme de différentes manières. Tout
d’abord, par présence de ses publications dans les principales bibliothèques nationales et
universitaires d’Europe et d’Amérique. Nos collections accueillent aussi des travaux
d’auteurs étrangers s’intéressant à notre passé comme le professeur Bryce Lyon, déjà cité.
La Commission promeut également l’édition de correspondances entre historiens belges
de renom et leurs collègues étrangers. Ainsi Jo Tollebeek a publié en 2004 Writing the
Inquisition in Europe and America. The correspondence between Henry Charles Lea and
Paul Fredericq (1888-1908), CXXVI-117 p.
La présence active au sein de différents comités et instances contribue également à la
reconnaissance internationale de la Commission. Au plan européen, elle collabore à
l’entreprise réputée des Monumenta Paleographica 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. Malheureusement, un changement récent dans
la direction de l’Institut n’a pas encore permis de poursuivre les pourparlers qui avaient
été engagés.
Notre 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.
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A la demande de notre Consœur de Hemptinne et de notre Confrère Prevenier, tous deux
membres de la Commission internationale de Diplomatique, la Commission royale
d’Histoire participera à l’enquête menée par la première. Elle porte sur le bilan du XXe
siècle et l’état des années récentes en matière d’études et d’éditions menées dans le
domaine de la diplomatique.
Un autre signe de cette reconnaissance internationale est l’instauration, grâce à la
générosité de l’historien américain Bryce Lyon, du prix annuel déjà évoqué.
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