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PRÉFACE

Placé sous le patronage de la Ville, de la Province et de l’Université de Liège, 
le neuvième congrès de l’Association des Cercles francophones d’histoire 
et d’archéologie de Belgique (ACFHAB) de 2012 a bénéficié du soutien 
financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Service public de Wallonie, 
du FRS-FNRS et de l’Institut du Patrimoine wallon. Nous remercions encore 
vivement ces institutions sans lesquelles cette manifestation n’aurait pu avoir 
lieu. La Ville de Liège et surtout l’Université de Liège, toutes deux partenaires 
historiques de l’Institut archéologique liégeois, nous ont accueillis pour cette 
circonstance dans leurs locaux en Outremeuse. Qu’elles en soient également 
remerciées.

Mais à côté de l’appui financier et matériel des institutions, ce sont bien 
les hommes et les femmes qui constituent l’épine dorsale de l’organisation 
d’un évènement aussi important qu’un congrès quadriennal de l’ACFHAB. 
Il convient donc de remercier ici tout particulièrement :

Monsieur Arthur Bodson, président du comité scientifique ;
Monsieur Philippe Raxhon, vice-président du comité scientifique ;
Monsieur Pierre-Marie Gason, président du congrès ;
Monsieur Luc Engen, vice-président du congrès ;
 Madame Geneviève Xhayet, secrétaire générale du congrès et coordinatrice 
des actes ;
 Madame Monique Merland, directrice des publications de l’Institut 
archéologique liégeois ;
Madame Gaëtane Warzée, secrétaire générale de l’ACFHAB.

Des remerciements spéciaux doivent également être adressés à tous les 
membres des bureaux des sections pour avoir veillé au bon déroulement des 
travaux du congrès.

L’appel à communications ayant recueilli un très large succès, ce sont 
plus de 170 exposés scientifiques de qualité qui vous ont été ainsi proposés 
dans les quatorze sections du congrès durant les trois journées de la 
manifestation. Ceci témoigne du réel foisonnement de la recherche historique 
et archéologique au sens le plus large, professionnels et amateurs confondus, 
en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais plus largement en Belgique. 
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Les sujets les plus variés y ont été abordés : des Heurs et malheurs 
des collections de moulage à L’erreur photographique au service de l’art 
conceptuel, en passant par La localisation des sites métallurgiques romains 
en Wallonie ou L’Orient-express, du projet ferroviaire liégeois au mythe 
littéraire, ce sont toutes les époques et les aspects les plus divers de l’histoire 
de nos régions qui ont défilé durant ces trois jours. On le voit, chacun a donc 
pu à cette occasion trouver son bonheur et son intérêt.

Les congrès de l’ACFHAB ont toujours donné lieu depuis 1980 à la 
publication d’actes, et celui de 2012 ne doit bien entendu pas faire exception. 
La gestation de ces actes, disons-le d’emblée, fut tout sauf simple. En 
effet, des problèmes d’intendance, des difficultés techniques, des questions 
financières et des conflits de personnes ont émaillé le montage de ce dossier 
et ont entrainé des retards importants dans la publication. 

Or les actes du congrès étaient attendus avec une légitime impatience 
tant par les auteurs que par les participants, mais aussi par les milieux 
académiques et l’ensemble des professionnels et des amateurs éclairés des 
secteurs abordés par les diverses communications. 

Afin de ne pas reporter aux « calendes grecques » cette publication, 
et d’ainsi décevoir les espoirs fondés sur les organisateurs, l’Institut 
archéologique liégeois a décidé de reprendre en main le projet et d’avancer 
seul dans ce dossier. Le Bureau de l’IAL a dû d’abord vérifier la faisabilité 
technique et financière de la publication et a ainsi été amené à renoncer à 
la forme classique de l’édition en volumes-papier. Nous avons donc choisi 
d’innover, car c’est en effet sur un format électronique, une clé USB tirée à 
250 exemplaires, que les quelques 1800 pages des actes du congrès de 2012 
sont aujourd’hui disponibles. C’est une première qui paraitra peut-être bien 
audacieuse à certains, ou au contraire bien dans l’air du temps pour d’autres. 

Nous formons en tous cas le vœu que cette formule nouvelle rencontre 
l’agrément des auteurs et des lecteurs et espérons qu’il ne nous sera pas tenu 
rigueur du retard apporté à la publication.

Pour le Bureau de l’IAL,

Pierre Gilissen

Président



NOTE LIMINAIRE

Riches de plus de 150 communications, les présents Actes du congrès de 
l’ACFHAB Liège 2012 paraissent avec un retard certain, indépendant de la 
volonté des éditeurs, dont ils prient les auteurs, comme les lecteurs, de ne 
pas leur tenir rigueur.

Ce retard a des conséquences sur la publication elle-même. Sur son contenu, 
d’abord. La plupart des textes ont été déposés par leurs auteurs dans la foulée 
du congrès. Quatre ans plus tard, l’actualisation de la bibliographie et des 
notes infrapaginales aurait parfois nécessité d’importants remaniements, 
qu’il n’a pas toujours été possible aux auteurs d’effectuer dans leur totalité. 

Sur le plan formel, il se peut de même que de légères différences apparaissent 
entre les divers textes, et davantage encore entre les quatre volumes. Entamée 
par Mélanie Hardy, la composition a ensuite été poursuivie et menée à son 
terme par Anne Merland. À partir d’un matériau rebutant par son ampleur et 
sa complexité, elles ont accompli un travail dont on saluera grandement la 
minutie et le soin. Qu’elles en soient ici vivement remerciées.

Pour les éditeurs,

Geneviève Xhayet





AVANT-PROPOS  
LES ÉTUDES HISTORIQUES EN BELGIQUE  
 AU MIROIR DES CONGRÈS DES CERCLES  

D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE  
(1885-2012)

Geneviève Xhayet1

Faisant suite aux « préactes » (= tome premier des Actes) parus en août 
2012 à l’entame des travaux du Congrès de Liège 2012, on trouvera dans les 
présents Actes les textes d’une conférence plénière et de 155 communications 
qui furent prononcées à l’occasion de cette manifestation.

En rupture toutefois avec la tradition qui voulait que les communications 
soient publiées section par section et par ordre alphabétique des auteurs2, 
un classement par affinités thématiques et selon les grandes césures 
chronologiques a été cette fois adopté. Le premier volume se focalise 
sur les aspects méthodologiques des disciplines relatives au traitement 
et à la valorisation des traces matérielles du passé par l’archivistique, 
la bibliothéconomie et la muséologie. On y trouvera également les pages 
relatives au patrimoine immatériel et à l’ethnographie. Les deux autres 
volumes rassemblent ensuite les communications classées par période, de 
l’Antiquité à nos jours. Un volume entier porte sur les deux derniers siècles. 
Cet intérêt marqué pour les époques les plus proches, avec en particulier 
l’émergence de travaux sur la seconde moitié du XXe siècle, définitivement 
entrée dans le domaine de l’historien, est l’une des tendances majeures de 
cette session 2012. L’intérêt pour le XIXe siècle, envisagé sous l’angle de la 
modernisation et de l’industrialisation, en est une autre.

L’éventail des questions abordées, tout comme l’amplitude spatio-
temporelle de leur cadre, s’avère vaste. La plupart des travaux portent 
sur l’histoire et l’archéologie de la Belgique, des anciens Pays-Bas et de 
la principauté de Liège. Mais le congrès 2012 emmène aussi le lecteur en 
Égypte ou au Pérou, des temps paléolithiques à la plus proche actualité. 

1 Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques de l’Université de Liège ; UR 
« Traverses » / Ressources, pouvoir(s), idéologie(s).

2  On trouvera ci-après la liste des articles, répartis par sections du congrès. 



12 Geneviève Xhayet

Même si les méthodes mises en œuvre et les angles d’approche sont souvent 
novateurs, le parcours de la table des matières révèle néanmoins que, tant en 
histoire qu’en histoire de l’art notamment, la plupart des sujets abordés sont 
classiques. L’examen de certains aspects plus particuliers de cette session 
montre ainsi le grand nombre d’articles relatifs à la période 1914-1918 et 
au caractère mémoriel de certains événements, en l’occurrence des batailles. 
La proximité du centenaire de la Grande Guerre en est le principal facteur 
explicatif. La conférence plénière, sur un opéra inédit d’André E. Modeste 
Grétry, s’inscrit dans la célébration, en 2013, du bicentenaire de la mort de ce 
compositeur liégeois. Des problèmes préoccupants dans le présent fournissent 
de même aux historiens quelques-uns de leurs questionnements : l’urbanisme 
et la structuration du territoire, abordés sous l’angle de l’aménagement du 
tissu urbain ou de l’architecture tout comme l’environnement. Ce dernier 
thème se décline en histoire appliquée (l’usage des méthodes historiques au 
service de l’assainissement de sites pollués) et en recherche fondamentale, 
avec des travaux sur l’histoire des pollutions industrielles et de la sensibilité 
à ces nuisances ainsi que, dans un autre registre, les sources de pollution 
dans l’antique ville portuaire d’Ostie. À l’inverse de ces disciplines à 
succès, certains champs d’investigations apparaissent relativement délaissés 
par la recherche actuelle, telles par exemple l’histoire sociale ou celle des 
mouvements collectifs. Avec un unique article, relatif aux cisterciens d’Orval 
au Moyen Âge, l’histoire de la vie quotidienne semble connaître le même 
sort. Il conviendrait de s’interroger sur les raisons de cette rareté.

Ces contrastes dans la programmation découlent des principes directeurs 
des congrès de l’ACFHAB : la candidature spontanée des intervenants (indé-
pendamment de leur statut académique et professionnel) et la plus large lati-
tude qui leur est laissée de traiter, dans les limites déontologiques du métier, 
tout sujet qui leur plaît. La souplesse de ces conditions d’accès fait de ces 
manifestations des tribunes où s’expriment les tendances les plus variées des 
disciplines historiques et archéologiques du moment. Le congrès 2012 offre 
ainsi une sorte d’instantané de la recherche historique actuelle en Belgique 
francophone et de ses lignes de forces. Il s’agit là d’un trait dont les sessions 
antérieures offraient déjà d’intéressants exemples.

Une plongée dans les Actes qui firent suite à ces éditions porte d’ailleurs 
à considérer les congrès de l’Association/Fédération des Cercles comme 
d’importants témoins de l’évolution des courants historiographiques en Bel-
gique. Le congrès d’août 2012 était en effet le cinquante-sixième, depuis la 
première session, tenue à Anvers, en 1885. En 130 ans environ, ces réunions 
ont été organisées avec régularité dans diverses villes francophones et néer-
landophones de Belgique, ensuite de Fédération Wallonie-Bruxelles, avec les 
deux guerres mondiales pour seules périodes d’interruption. Sans surprise, 
sur un pareil laps de temps, la forme de la manifestation a varié : des sections 
et des disciplines se sont ajoutées aux programmes initiaux, d’autres en ont 
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été supprimées. Des dénominations ont également varié, à commencer par 
celle de la Fédération des Cercles historiques et archéologiques elle-même. 
On se souvient de sa mutation en « association francophone », consécutive à 
la régionalisation de 1980. Sans doute a-t-on davantage oublié que, dans les 
années soixante et septante, le folklore apparaissait aussi dans son appella-
tion3. L’histoire des sciences offre un exemple non moins emblématique. Au 
fil des sessions, cette discipline a été associée à celle des techniques, ensuite 
à celle des idées. Elle s’est aussi définie comme « histoire intellectuelle », 
aujourd’hui comme « histoire des savoirs ». Sans conteste, l’évolution de ses 
dénominations reflète celle de ses orientations épistémologiques4.

Des disciplines mutent. D’autres apparaissent à certains moments puis 
s’estompent. L’histoire rurale, l’histoire urbaine, l’histoire du droit, ou encore 
la musicologie sont dans le cas. Une telle présence intermittente peut être 
conjoncturelle, ou s’expliquer par le soutien d’une personnalité éminente. Elle 
peut aussi correspondre à un mouvement intellectuel plus large. Durant les 
années 1980, des sections sont dédiées à l’histoire des mentalités. Or, nous 
savons quel fut alors l’impact de ce courant de pensée sur le renouvellement des 
conceptions historiographiques, notamment en histoire médiévale et moderne. 
Reportons-nous de même plus loin dans le passé. En 1909, Henri Pirenne 
profite du XXIe Congrès, qui se tient à Liège, pour formuler l’« esquisse d’un 
programme d’étude sur l’histoire économique du pays de Liège »5. Il invite 
les chercheurs à le suivre dans ce créneau historiographique innovant, qu’il 
pressent fécond à propos de la principauté de Liège et dont il entreprend lui-
même d’explorer les potentialités pour la Flandre.

Les Actes montrent aussi combien, aujourd’hui comme hier, les questions 
posées au passé s’inspirent du présent. Nous avons souligné le fait à propos 
des questions environnementales si sensibles aujourd’hui. Le déclin de 
l’industrie lourde a, en son temps, joué un rôle analogue. En 1976, les 
organisateurs de la session tenue à Huy inscrivaient au programme une 
section d’« archéologie industrielle », sorte de contrepoint patrimonial 
aux fermetures d’usines qui se multipliaient. Mais cette année-là aussi, les 
congressistes commencèrent à voir dans l’informatique balbutiante un outil 
de gestion et de recherche documentaires6. Quatre ans plus tard, à Comines, 
la réflexion se poursuivit avec une interrogation sur les ressources de cette 

3 Voir par ex. le Congrès d’Arlon (1961) et Congrès de Malmedy (29 juillet-6 août 1972).
4 Cf. Actes du congrès de Liège t. 1, « Le Comité Sluse », p. 14.
5 Henri Pirenne, « Esquisse d’un programme d’étude sur l’histoire économique du pays 

de Liège », Fédération archéologique et historique de Belgique, Annales du XXIe Congrès 
(Liège, 1909,) publiées par J. Brassinne et L. Renard-Grenson, Liège, 1909, p. 18-30.

6 Cf. Michel Dorban, « Catalogue automatisé des périodiques de l’Université catholique 
de Louvain », Annales de la XLIVe session du congrès de la Fédération d’archéologie et 
d’histoire de Belgique, Huy, 18-22 août 1976, t. 2, p. 363-367.
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technologie pour la recherche historique, et particulièrement pour l’histoire 
quantitative7. En 1984, à Nivelles, c’est de l’usage de l’informatique en 
histoire de l’art, pour l’établissement de répertoires d’artistes qu’il fut traité8. 
Ensuite, l’ordinateur, entré dans l’usage commun, cessa d’alimenter les 
débats sur ses utilisations possibles. 

Cette rapide esquisse n’épuise pas le sujet. Au contraire, elle se veut 
une invitation aux chercheurs à se pencher plus attentivement sur ces 
manifestations et les Actes qui en rendent compte. La recherche pourrait 
s’ouvrir sur un recensement systématique des résumés et des articles contenus 
dans les volumes et leur examen selon un double point de vue : comme des 
« objets » d’histoire à part entière, reflétant l’évolution des conceptions et de 
la méthodologie en œuvre dans les disciplines historiques. On les examinerait 
ensuite pour leur richesse d’information. Produits de sociétés savantes locales, 
les congrès se sont d’emblée avérés d’importantes caisses de résonance pour 
la recherche régionale. À ce titre, ils ont sorti du confinement et, le cas 
échéant, du caractère anecdotique, une considérable masse documentaire, 
issue de l’érudition locale, mais utile aussi pour la recherche plus générale.

Parallèlement, les sessions ont aussi rassemblé nombre de scientifiques 
renommés ou en passe de le devenir. Elles se sont affirmées donc comme des 
lieux pour l’élaboration d’une recherche historique et archéologique de pointe. 
Le congrès tenu à Bruxelles du 28 juillet au 2 août 1935 rassembla ainsi plu-
sieurs grands noms de l’historiographie belge : Paul Bonenfant (1899-1965), 
François-Louis Ganshof (1895-1980), Jules Vannerus (1874-1970), Paul 
Harsin (1902-1983)9, Fernand Vercauteren (1903-1979)10, Charles  Verlinden 
(1907-1996)11, Robert Demoulin (1911-2008)12, ou encore Léopold Génicot 

7 Cf. Michel Dorban, « Pour une banque de données statistiques en histoire économique 
et sociale : bilan d’une expérience », XLVe Congrès de la Fédération des cercles d’archéologie 
et d’histoire de Belgique – 1er congrès de l’ACFHAB, Congrès de Comines 28-31 août 1980, 
Actes, t. 1, Comines, 1980, p. 261-262.

8 Cf. M. E. Ricker, « Contribution à l’étude du maniérisme anversois. Développement 
et évolution des inscriptions à la gilde de saint Luc, analysées par ordinateur. Le problème de 
l’atelier de peinture dans une société en évolution », Actes du Deuxième congrès de l’ACFHAB, 
t.1, Nivelles, 1984, p. 313-314.

9 P. Harsin, « Mirabeau et les Liégeois », Annales du XXXe Congrès de la Fédération 
historique et archéologique de Belgique, Bruxelles, 28 juillet-2 août 1935, Bruxelles, 1936, 
p. XXV (et résumés des communications, Bruxelles, 1935, p. 96-97).

10 F. Vercauteren, « Comment s’est-on défendu au Xe siècle dans l’empire franc contre 
les invasions normandes », Annales du XXXe Congrès, Bruxelles, 1936, p. 117-132.

11 Ch. Verlinden, « L’expansion commerciale de la draperie flamande dans la péninsule 
ibérique au XIIIe siècle », ibid., p. XIX (et résumés des communications, Bruxelles, 1935, p. 93).

12 R. Demoulin, « Une source nouvelle pour l’histoire contemporaine de la Belgique : les 
correspondances consulaires », ibid., p. 189-200.
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(1914-1995), âgé de 21 ans à peine13. Carrefour entre la recherche univer-
sitaire et la recherche locale, les congrès sont aussi largement ouverts au 
public. Ce faisant, ils sont aussi apparus comme les lieux d’une diffusion 
large et rapide de la science et de ses résultats, auprès de ce même public14. 

Il faudra en outre s’intéresser au profil des congressistes eux-mêmes. Les 
procès-verbaux de travaux publiés en tête des Actes, comme les volumes 
d’Actes eux-mêmes montrent à suffisance que ces réunions rassemblent 
depuis longtemps une part importante du monde de la recherche historique au 
sens large : professionnels, étudiants et amateurs, jeunes et chevronnés, à titre 
d’intervenants ou d’auditeurs. Dans la ligne des études de genres, il conviendra 
certainement de s’intéresser à la féminisation des congrès. À partir de quand, 
et dans quelle proportion, par exemple, ses tribunes se sont-elles ouvertes aux 
historiennes, archivistes ou archéologues féminines ? Quel rôle leur a-t-on 
attribué dans les bureaux de sections et les comités organisateurs etc. ? Cette 
participation des femmes dans les congrès est certainement un bon indice du 
mouvement plus profond de la féminisation des disciplines historiques et, 
plus généralement, des professions intellectuelles au cours du XXe siècle.

Une autre question touche à la part effective jouée par les sociétés savantes, 
et après elles par les amateurs dans ces manifestations. Ces sociétés sont à 
l’origine des congrès et, session après session, elles en restent les chevilles 
ouvrières. Leur participation assure aussi la préservation des ancrages 
locaux et régionaux des congrès. Très tôt pourtant, les universités comme 
d’autres établissements scientifiques (musées, dépôts d’archives, etc.) se sont 
substitués aux sociétés savantes dans la direction scientifique et l’organisation 
matérielle des sessions. Ces institutions se sont adjugées un rôle considérable 
dans les comités scientifiques et les bureaux de sections. Elles ont fourni des 
contingents de conférenciers, et sont aussi intervenues dans l’organisation 
matérielle des sessions par le biais d’un soutien logistique. En filigrane du 
rôle dévolu aux sociétés savantes transparaît aussi la question de la place 

13 L. Génicot, « L’évolution des dons aux abbayes dans le comté de Namur du Xe au 
XIVe siècle », ibid., p. 133-148.

14 Les exemples d’une semblable diffusion abondent en 130 ans d’histoire des congrès. 
On me permettra de me limiter ici à un exemple. Les résultats d’investigations menées dans 
les années 1960 et 1970 par le Service national des fouilles à Hamoir et à Herstal, exposés  en 
primeur lors du Congrès de Malmedy en 1972 (cf J. Alenus-Lecerf, « Trois sondages au champ 
d’urnes de Herstal » et ID., « La nécropole mérovingienne de Hamoir », dans Fédération 
archéologique, historique et folklorique de Belgique, XLIIe session – Congrès de Malmedy 
29 juillet-6 août 1972, Programme général, Malmedy, 1972, p. 26, 29-30). Ces fouilles donnèrent 
ensuite lieu à des publications scientifiques, à la diffusion beaucoup plus étroite : ID., Sondages 
dans un champ d’urnes à Herstal, Archaeologia belgica, n° 157, Bruxelles, 1974, et ID., 
Le Cimetière mérovingien de Hamoir, 2 vol., Bruxelles, 1975 et 1978 (Archaeologia Belgica, 
n° 181 et 201).
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conférée aux amateurs, érudits locaux, dans un milieu désormais largement 
dominé par les professionnels.

Une autre spécificité des congrès concerne son ouverture au grand public, 
davantage constitué d’auditeurs que d’intervenants. Rarement évoqué dans 
les Actes, et donc malaisé à cerner par ce biais, ce public d’auditeurs devrait 
pourtant lui aussi retenir l’attention, en ce qui concerne sa composition 
comme son évolution. C’est lui qui permet en effet de mesurer au mieux 
l’attractivité de ces manifestations quadriennales, des thématiques mises au 
programme, de la capacité (ou non) des historiens et archéologues à vulgariser 
leur message au-delà du cercle étroit de leurs pairs. En d’autres termes, sans 
qu’elle puisse s’affirmer comme péremptoire, la réceptivité du public pose la 
question souvent formulée du rôle du savant dans la Cité.

Surgissent enfin des questions relatives à la logistique : le déroulement 
des congrès, la tenue des sessions, les événements mondains et touristiques 
à leur marge, tels que réceptions, banquets de clôture, visites commentées 
de musées ou d’expositions, excursions. Ces manifestations représentent 
certainement une facette des pratiques et de la culture propres au milieu 
historien et académique au sens large. Offertes parfois par des autorités 
publiques, les réceptions, comme les séances académiques, témoignent 
aussi d’une inscription plus ou moins profonde des congrès d’histoire et 
d’archéologie dans le tissu social et politique local. Plus fondamentalement, 
les sources de financement des congrès et de leurs actes et leur évolution 
mériteraient enfin de retenir l’attention. Car elles sont étroitement tributaires 
des choix sociétaux en matière de culture et de patrimoine.

Parce qu’ils sont largement accessibles et que leur production est d’inégale 
qualité, les congrès de l’ACFHAB ont parfois été jugés avec condescendance. 
Pourtant, leur long passé, leur périodicité, la variété des thèmes abordés et des 
spécialisations prises en compte, le grand nombre de participants rassemblés 
par chaque session – sans parler du prestige de certains d’entre eux –, enfin 
le soutien apporté par les universités à ces manifestations plaident en leur 
faveur. Ces éléments les posent en institutions représentatives de la pratique 
historique en Belgique depuis près d’un siècle et demi.

Loin d’un complaisant plaidoyer pro domo, l’étude que nous suggérons 
jetterait un regard critique sur un savoir, et l’évolution de sa pratique, en 
 Belgique, dans la longue durée. L’entreprise devrait être menée conjoin-
tement par une équipe d’historiens et historiens d’art, d’archéologues, de 
muséologues, d’archivistes, etc. Au-delà du souci d’une profession de jeter 
un regard rétrospectif sur elle-même, cette recherche revêtirait un indéniable 
caractère citoyen. Elle éclairerait la manière avec laquelle une société donnée 
a assumé dans le passé et continue d’assumer sa mémoire et la réception des 
traces de son histoire.
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