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Préface

En 1999 paraissait Bronnen voor de studie van het hedendaagse België 
19e-20e eeuw (Bruxelles, vub-Press), auquel une trentaine d’auteurs avaient 
contribué. Cet ouvrage s’inscrivait dans le prolongement d’un livre de référence 
publié par Patricia Van den Eeckhout en 1986, à savoir Bronnen voor de studie 
van de hedendaagse Belgische samenleving (paru chez le même éditeur). En 2009, 
la Commission royale d’Histoire (crh) a pris l’initiative de publier une nouvelle 
version remaniée et élargie de cet ouvrage de référence. Ces publications ont été 
largement diffusées et fréquemment utilisées par les étudiants et les chercheurs, 
car elles offraient un aperçu des sources produites par les institutions, les orga-
nisations et les personnes belges au cours des 200 dernières années. Étant donné 
que la société belge a fortement évolué en moins de dix ans (du fait des nombreux 
changements institutionnels, mais aussi en raison de la publication d’un grand 
nombre de nouvelles études scientifiques, d’ouvrages de référence et d’inventaires 
et en raison de l’explosion des moyens de communication numériques), la crh a 
souhaité publier une nouvelle édition de ces Bronnen. Étant une institution fédé-
rale, elle a en outre jugé indispensable de publier une version française de cet 
ouvrage de référence. En 2017, la crh publie donc également Sources pour l’étude 
de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle, dont le contenu est identique à celui 
de l’ouvrage en néerlandais.

Les objectifs, la structure de base et les caractéristiques essentielles des présentes 
publications sont les mêmes que pour les éditions précédentes. Cet ouvrage de 
référence propose par conséquent un aperçu panoramique et critique des sources 
produites en Belgique depuis le début du 19e jusqu’au début du 21e siècle. Il est 
« panoramique », dans la mesure où nous avons essayé de présenter le plus grand 
nombre possible d’institutions, d’associations et de personnes belges produc-
trices de sources. Tant les institutions publiques que les associations privées ont 
été abordées, sans oublier les personnes et les familles privées. Compte tenu de 
leur nombre et de leur diversité, nous avons classé ces producteurs en quatre 
grandes catégories : institutions publiques, institutions privées, personnes privées 
et médias. Tous les types de sources possibles sont traités. Nous avons donc 
abordé les sources écrites (sous toutes leurs formes : tant les documents inédits 
que les imprimés « classiques » et les documents électroniques), mais nous avons 
également accordé de l’attention aux sources non écrites, comme les bâtiments 
et les objets, les photos, les films, les sources orales ainsi que les cartes et plans. 
L’ouvrage est également « critique », car il ne se contente pas d’énumérer les 
sources ;  celles-ci sont replacées dans un contexte plus large et leur utilité pour la 
recherche est expliquée en détail.
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Chaque chapitre de cet ouvrage est composé de la même manière, sauf rares 
exceptions. Tout d’abord, nous présentons l’évolution historique et/ou les 
caractéristiques actuelles de chaque organisme producteur de sources. L’accent 
est placé sur la structure et les fonctions de l’institution ou de l’organisation. 
Ces éléments ont en effet déterminé (et/ou déterminent encore) dans une large 
mesure le type de sources produites par l’institution en question et la façon dont 
ces documents ont été (ou sont encore) organisés au sein de l’institution. Bien 
que les évolutions sociétales n’aient pas été négligées, il convient de souligner 
que cet ouvrage n’est pas un manuel d’histoire contemporaine de la Belgique. 
Étant donné leur importance pour l’organisation de la production des sources, 
les dimensions institutionnelles et les aspects relatifs au droit administratif sont 
souvent davantage soulignés que les autres. Toutefois, nous n’entrons pas dans 
des discussions de fond sur les institutions et les organisations mêmes.

Chaque partie comprend ensuite une bibliographie sélective des articles scien-
tifiques pertinents ou d’autres publications expliquant la structure et les fonc-
tions des institutions et des organisations (1). Nous décrivons ensuite briève-
ment la situation relative à la conservation et l’inventorisation des archives de 
l’institution ou de l’organisation en question. Les inventaires publiés sont menti-
onnés autant que possible. Les inventaires en ligne et les sources électroniques 
sont précisés au moyen de l’url en question. Sont ensuite abordées les séries de 
sources importantes produites par les institutions et les organisations respectives. 
Pour les sources des institutions publiques, nous accordons une attention parti-
culière aux dispositions légales régissant la création des documents. De même, 
pour les sources de certains organismes privés, nous faisons souvent référence à 
la réglementation à l’origine de certaines séries de sources particulières.

Enfin, nous traitons les possibilités offertes par certaines séries ou certains 
types de sources pour la recherche. À cet égard, nous renvoyons fréquemment 
à des articles scientifiques qui attirent l’attention sur ce point. Seules les publi-
cations majoritairement ou exclusivement consacrées à la discussion ou à la 
publication d’une source ont été reprises. Compte tenu du nombre important 
d’institutions et de séries de sources traitées, il aurait été impossible de renvoyer à 
des articles historiographiques exploitant réellement ces sources.

Comme nous l’avons dit, cet ouvrage aborde aussi bien les sources publiées 
que les sources inédites. Par ailleurs, les sources digitales gagnant en importance, 
nous mentionnons systématiquement les adresses internet, même si la « morta-
lité » de ces url est souvent très élevée. Un index détaillé par sujet, nom d’auteurs 
et nom de personnes, établi avec un grand professionnalisme et une extrême 
précision (dans les deux langues) par Stijn Meersseman, aidera les lecteurs dans 
leurs recherches.

La présente édition est plus complète que celles de 1999 et de 2009. Si des 
éléments qui ont été supprimés par rapport aux éditions précédentes (instruments 
de travail dépassés, notions démodées, etc.), ils sont largement compensés par 

 (1) Nous souhaitons faire ici une remarque d’ordre technique : afin de conserver des systèmes de 
référence aussi identiques que possible dans les deux versions, les références bibliographiques utilisent 
des termes en latin, tant dans la version néerlandaise que dans l’édition française du livre ; les termes 
« in » et « ed. » ou « eds. » apparaissent donc dans les deux versions (et non pas « dans » et « éd. » ou 
« éds. » en français).
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les nouveaux éléments qui devaient absolument être mentionnés. C’est pourquoi 
la plupart des chapitres sont un peu plus longs qu’il y a dix ou vingt ans. Nous 
avons cependant bien conscience que le présent ouvrage de référence présente 
encore quelques lacunes. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, il n’a 
pas été possible d’inclure un chapitre sur les établissements scientifiques fédéraux, 
sur les professions libérales autres que les médecins et les avocats, sur les institu-
tions de soins (les hôpitaux par exemple), sur d’autres institutions d’intérêt public 
(comme la Croix-Rouge entre autres). De même, nous n’avons pas toujours pu 
prétendre à l’exhaustivité pour certains types d’institutions repris dans l’ouvrage. 
Il n’a pas été possible de mentionner individuellement, et encore moins de traiter, 
toutes les entreprises, les associations, les services, etc. Et même lorsque nous les 
avons mentionnés, nous n’avons pas pu approfondir avec exhaustivité tous les 
cas spécifiques. Nous avons donc choisi de commenter les types d’institutions et 
d’organisations, plutôt que de traiter des cas particuliers (par exemple : pas des 
entreprises spécifiques, mais « les entreprises » en général). Même si les auteurs 
se sont efforcés de dresser un tableau aussi précis que possible en matière de 
conservation et de disponibilité des archives, il est recommandé à l’utilisateur de 
contacter l’institution ou l’organisation qui l’intéressent, afin d’explorer le terrain 
de manière plus approfondie au moyen de questions ciblées et motivées.

Cet ouvrage s’adresse en premier lieu à tous ceux qui s’intéressent profession-
nellement à l’étude du passé belge récent, c’est-à-dire aux archivistes, chercheurs 
et étudiants spécialisés dans l’histoire contemporaine. Mais puisqu’il porte égale-
ment sur la période la plus récente, les chercheurs en sciences de la communi-
cation, journalistes, politicologues, sociologues, économistes, éducateurs, docu-
mentalistes et juristes devraient également y trouver leur compte. En publiant une 
version francophone, la crh espère en outre rendre cet ouvrage plus accessible 
aux chercheurs des autres pays qui pourront plus facilement s’y retrouver dans 
l’univers à la fois complexe, riche et fascinant de la Belgique.

Il ne nous reste plus qu’à remercier les personnes qui, d’une manière ou d’une 
autre, ont apporté leur aide lors de la préparation de ce livre. Jean-Marie Duvos-
quel, ancien président de la Commission royale d’Histoire, a été le premier en 
2007 à proposer de publier Bronnen dans la prestigieuse collection de l’institution 
qu’il présidait à l’époque. Nous remercions également les membres de la crh 
pour leur hospitalité éditoriale. Karel Velle, Archiviste général du Royaume, 
nous a par ailleurs signalé de nombreux auteurs compétents qui ont collaboré à 
l’ancienne et à la nouvelle édition. Les nombreuses personnes qui ont contribué 
aux recherches sur chaque chapitre (et en particulier les archivistes et responsa-
bles des services de documentation) sont remerciées au début de chaque partie 
concernée. Enfin, Stijn Meersseman – comme nous l’avons déjà dit – a réalisé les 
index avec énormément de compétence, d’efficacité et de rapidité.

La publication en parallèle d’une édition francophone a impliqué des efforts 
considérables : pas moins de 1600 pages de texte néerlandais ont dû être traduites 
en français. La crh a en très grande partie pris en charge ces coûts financiers, 
mais elle a heureusement pu compter sur la collaboration bienveillante de 
plusieurs grandes institutions d’archives. Les Archives générales du Royaume, 
ainsi que le kadoc, l’amsab-ihs et le Liberaal Archief ont réalisé, à leurs propres 
frais, la version française des textes rédigés par leurs collaborateurs respectifs. 
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La crh adresse donc ses sincères remerciements aux directeurs de ces institutions 
d’archives, en particulier à Karel Velle (agr), Jan De Maeyer (kadoc), Geert 
Van Goethem (amsab-ihs) et Luc Pareyn (la). Ces organismes ont ainsi livré un 
bel exemple de solidarité scientifique.

Patricia Van den Eeckhout et Guy Vanthemsche
Mars 2017
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