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I. OBJECTIFS 
 
En 1e année du grade de Bachelier, vous avez suivi plusieurs cours d’histoire et un cours 
d’Introduction pratique à la recherche. A partir de cette année, dans vos cours d’Exercices, il 
vous sera demandé de faire de l’histoire, d’écrire l’histoire en appliquant les règles que vous 
avez apprises l’an dernier au cours de Critique historique.  
 
Parmi les ouvrages méthodologiques qu’il vous est loisible de consulter pour plus de 
renseignements, citons : 
NOUSCHI André, Initiation aux sciences historiques, Paris, Nathan, 1993 (Nathan Université, fac. 
Histoire).  
Débuter dans la recherche historique, Paris, La boutique de l’histoire, 1996. 
CADIOU François et alii, Comment se fait l'histoire : pratiques et enjeux, Paris, La Découverte, 
2011 (Grand repères, Guides). 
 
Le but est de vous préparer à la rédaction de votre travail de fin d’année, qui devra répondre à 
des exigences de rigueur scientifique. 
 
Ce travail comportera nécessairement : 
- une introduction présentant le sujet d’étude et la méthodologie adoptée ; 
- un « corps de travail » respectant certains critères de forme (syntaxe, orthographe) et de fond 
(documentation pertinente et variée venant appuyer votre réflexion) et présentant un apparat 
critique (notes infrapaginales) rigoureux ; 
- une conclusion personnelle ; 
- une bibliographie générale présentée en distinguant sources, travaux et instruments de travail. 

 
II.  COMMENT RÉFÉRENCER UN DOCUMENT ? 

 
A la différence du journaliste, qui a le droit de préserver ses sources, c’est-à-dire de ne pas 
révéler l’identité de ses informateurs, l’historien DOIT impérativement donner l’origine de toute 
information ou de toute assertion, que celle-ci provienne d’un témoignage oral, d’un document 
d’archive, d’un ouvrage publié ou d’un article de presse. Il s’agit dès lors de fournir, en note 
infrapaginale :  
- les notices biographiques permettant d’identifier les personnes que vous citez ;  
- certaines explications complémentaires  
- MAIS SURTOUT les moyens de vérifier vos dires en citant la référence du témoignage / 
document. Celle-ci doit comporter les éléments nécessaires à l’identification directe du 
témoignage / document par le lecteur. Il s’agit donc, en quelque sorte, de sa carte d’identité.  
 
Voir, à la fin de cette Partie 1, la reproduction d’une page de la thèse publiée de DUJARDIN 
Vincent, Pierre Harmel. Biographie, Bruxelles, Le Cri, 2004. 
 
La bibliographie générale, elle, rassemble toutes les références citées au fil du texte et détaille 
donc l’ensemble du corpus documentaire utilisé pour rédiger le travail. 
 
Nous allons vous proposer une série de règles pour référencer vos documents. Il vous est loisible 
de modifier certains détails (inverser le nom et le prénom de l’auteur ou le lieu et la maison 
d’édition, par exemple) mais pas la philosophie générale. Quoi qu’il en soit, l’essentiel est 
l’UNIFORMITE, c’est-à-dire que, lorsque vous avez fixé un système de références, il faut 
impérativement vous y tenir tout au long du travail. 
 



Guide d’initiation bibliographique (2016-2017) 11

1) Livres 
 
1) NOM DE L'AUTEUR EN PETITES MAJUSCULES et Prénom de l'auteur suivi de la 

mention (dir.) – pour directeur de publication – ou (éd.) – pour un éditeur 
intellectuel – si nécessaire  

2) Titre complet de l'ouvrage en italiques (à chercher sur la page de garde) 
3) Nombre de tomes et/ou de volumes (préciser le titre du tome / volume utilisé 

quand il existe) 
4) Mention précise de l'édition si ce n'est pas la première (2e éd, éd. revue et corr., …) 

et ou de la traduction 
5) Lieu d'édition en français 
6) Editeur 
7) Date d'édition et date de la 1ère édition entre crochets si nécessaire 
8) Collection entre parenthèses 

 
Ex: 
LEFRANC Georges, Histoire du Front populaire, 1934-1938, 2e éd. revue et augmentée, Paris, Payot, 1974 (coll. Le 

regard de l’Histoire). 
 
2) Articles de périodique 

 
1) NOM EN PETITES MAJUSCULES et Prénom de l'auteur (cfr. Livre) 
2) " Titre complet de l'article entre guillemets" 
3) in 
4) Titre complet ou en abrégé de la revue en italiques  
5) Tome ou numéro précédé de l'abréviation t. /n° 
6) Date d'édition  
7) Pages ou colonnes (précédé de l'abréviation p./col.) 

 
Ex :  
V ION Antoine, "L’invention de la tradition des jumelages (1951-1956) : mobilisations pour un droit", in Revue 

Française de Science Politique, t. LIII, n° 4 (2003), p. 559-582. 
 
 
3) Articles d’ouvrages collectifs et notices de dictionnaire 
 

1) NOM EN PETITES MAJUSCULES et Prénom de l’auteur (cfr. Livre) 
2) "Titre complet entre guillemets" 
3) in  
4) Si l'ouvrage est placé sous la direction d'un ou de plusieurs directeurs, ces derniers 

sont pris comme auteurs; leurs NOMS EN PETITES MAJUSCULES et Prénoms sont 
alors placés en tête de référence suivis de la mention (dir.) ou (éd.). 

5) Titre complet de l'ouvrage ou du dictionnaire en italiques  
6) Lieu d'édition 
7) Date d'édition  
8) Pages (p.) ou colonnes (col.) 

 
Ex :  
GOTOVITCH José, "La Résistance après-guerre en Belgique : héritage glorieux ou fardeau encombrant ?", in Les 

courants politiques et la Résistance : continuités ou ruptures ?, colloque international d’Esch-sur-Alzette (avril 
2002), Luxembourg, Archives Nationales, 2003, p. 505-518. 
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4) Thèses ou mémoires inédits 
 

1) NOM EN PETITES MAJUSCULES et Prénom de l’auteur cfr. Livre 
2) Titre complet en italiques cfr. Livre 
3) Type de travail (mémoire, thèse…) et diplôme concerné avec mention inédit 
4) Université 
5) Année académique 

 
Ex : 
MARICHAL Anne-Catherine, Débuts et réalités de la CECA. Les réactions de la sidérurgie belge (10 août 1950 – 1er 

mai 1953), Mémoire de licence en Histoire, inédit, ULg, année académique 1988-1989. 
 
5) Site Internet et documents électroniques 
 

1) Auteur (personne physique, groupe, association ou institution) 
2) Titre de la page d’accueil en italiques 
3) [En ligne] 
4) Adresse URL de la page où a été trouvée l'information 
5) Date de la dernière consultation du site et date de la dernière mise à jour, si celle-
ci est indiquée (En effet, une page pouvant être modifiée ou disparaître à tout moment, 
il est important de se prémunir en « figeant » dans le temps la consultation.) 

 
Ex : 
Université Laval. Bibliothèque, Site de la Bibliothèque de l'Université Laval, [En ligne], http://www.bibl.ulaval.ca/ 
(Page consultée le 15/09/2016). 
 
En ce qui concerne les autres documents électroniques (bases de données1, catalogues2, 
Cédérom…), se référer au document réalisé par l’Université Laval qui propose, à l'adresse 
suivante, une méthode et des exemples précis pour citer ce type de ressources. 
 
CARON Rosaire, "Comment citer un document électronique ? ", in Université Laval. Bibliothèque, Site de la 
Bibliothèque de l'Université Laval, [En ligne], http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/documents-d-aide-a-la-
redaction/citer-vos-sources (Page consultée le 15/09/2016). 
 
Remarque : l’Internet apporte beaucoup d'avantages mais pose également divers problèmes, 
dont le principal est celui de la fiabilité de l'information disponible sur les réseaux. C'est 
pourquoi, il est essentiel de rester critique face aux ressources disponibles sur Internet, en 
cherchant d'une part à connaître la qualité d'un site Web (mise en forme, auteur, contenu, objectif 
du site…) et d'autre part à recouper les informations avec des ouvrages de référence reconnus par 
la communauté scientifique. 
 

                                                           
1 Ensemble structuré d'informations. Une base de données doit être conçue pour permettre une consultation et une 
modification aisée de son contenu, si possible par plusieurs utilisateurs en même temps. D'une manière plus générale, on 
parle aussi de base de données pour tout ensemble d'informations (SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, 
La définition d’une base de données, [En ligne], 
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/droit_bases_de_donnees/definition_base_de_donnees/#.VB
2u5BZ3vqY, consulté le 15/09/2016). On emploie parfois le terme de banque de données à la place de base de données. 
Les bases de données peuvent recenser toute sorte d’informations (données statistiques, documents iconographiques, 
sonores…) Il existe des bases de données bibliographiques qui répertorient des ouvrages, des articles de périodiques, des 
thèses… Elles permettent de faire une recherche à l’aide de divers critères : sujet, titre, auteur… (Editions Larousse, 
Encyclopédie, Base de données [En ligne], http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/base_de_donn%C3%A9es/185906, 
consulté le 15/09/2016). 
2 Inventaire d’une bibliothèque, d’un dépôt,…, soit la liste des ouvrages conservés dans une bibliothèque, un dépôt,… Le 
catalogue permet de localiser un document dans cette bibliothèque, ce dépôt,… Beaucoup de catalogues sont aujourd’hui 
informatisés et accessibles via Internet (Editions Larousse, Dictionnaire de français, Catalogue [En ligne], 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/catalogue/13720?q=catalogue#13558, consulté le 15/09/2016). 
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REMARQUES À PROPOS DU SYSTÈME DE RÉFÉRENCE PRÉSENTÉ : 
 
Remarques générales 
a) Chaque élément de la référence doit être séparé du précédent par une virgule. La 

référence se clôt par un point. 
b) Si l'ouvrage comporte dans ses éléments de référence une faute manifeste, la recopier 

telle quelle et ajouter à la suite de l'élément fautif "(sic)" pour signaler que l'historien 
n'est pas à l'origine de l'erreur. 

 
Mention de l'auteur 
Si il y a deux ou trois auteurs, leurs prénoms et noms doivent apparaître. S'il y a plus de trois 
auteurs, l'ouvrage est considéré comme un collectif et peut être classé au titre. 
 
Mention du titre 
a) Tapés à l'ordinateur, les titres de livres doivent être mis en italiques. Rédigé à la main, 

tout texte devant être en italiques est souligné. 
b) L’utilisation d'une abréviation nécessite que l'abréviation soit universellement reconnue 

ou qu'elle ait été préalablement mentionnée dans une table des abréviations placée en tête 
du travail. 

 
Précisions d'éditions 
a) Si le lieu ou la date d'édition n'ont pas été trouvés sur la page de garde, mais à un autre 

endroit, les mettre entre parenthèses. 
b) Si le lieu d'édition manque et ne peut être trouvé, remplacer cette mention par [s.l.], sans 

lieu, sine loco. 
c) Si la date d'édition manque et qu'elle ne peut être trouvée, remplacer cette mention par 

[s.d.], sans date, sine dato. 
 

VARIANTES ET AUTRES SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE : 
 
Mention de l'auteur 
a) Certains éditeurs ont abandonnés le recours aux majuscules pour la transcription du nom 

de l'auteur; d'autres utilisent les simples majuscules. 
b) Certains éditeurs font figurer le prénom entre parenthèses. Le prénom de l'auteur peut 

être réduit à son initiale.  
c) Si l'ouvrage est un collectif placé sous la direction de ou édité par un ou plusieurs auteurs, 

les directeurs ou éditeurs peuvent être cités après le titre de l'ouvrage, précédés de la 
mention sous la direction de ou édité par. 

 
Mention du titre 
a) Les titres d'articles peuvent être placés en italiques plutôt qu'entre guillemets. 
b) Pour marquer l'insertion d'un article au sein d'un périodique ou d'un collectif, certains 

préfèrent le mot dans ou le simple"._" au terme latin in. 
 

Précisions d'éditions 
a) Le nombre de tomes et/ou de volumes peut être donné en fin de référence. 
b) Le lieu d'édition peut être donnée en langue vernaculaire. Il est facultatif dans le cadre 

d'une référence de périodique. 
c) La date d’édition peut être indiquée après le nom de l’auteur. 
d) Le titre de la collection et le numéro d'ordre du livre se placent directement après le titre 

ou en fin de référence, entre parenthèses et en minuscules. 
e) Si le lieu ou la date d'édition n'ont pas été trouvés sur la page de garde, mais à un autre 

endroit, les mettre entre parenthèses. 
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III.  COMMENT INSÉRER SES RÉFÉRENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES ? 

 
1) Dans le corps du texte 
 
Toute citation ou tout emprunt à un autre auteur doit s'accompagner d'un chiffre de référence 
nommé appel de note (en exposant ou entre parenthèses), qui renvoie à une note contenant 
l'ensemble des références bibliographiques.  
Les notes peuvent être situées en bas de chaque page (notes infrapaginales), à la fin de chaque 
chapitre, à la fin du travail. 
Dans les deux premiers cas, une numérotation continue peut être adoptée. On peut également 
opter pour une numérotation par page ou par chapitre. 
 
Rem:  

1. Puisqu'il s'agit d'une référence précise, il est nécessaire de préciser la ou les pages (p.), la 
ou les colonnes (col.) ou le ou les folios (f° ou fol.) où le renseignement a été pris. 

2. Toute référence utilisée pour la première fois doit être complète. Par la suite, on peut 
opter pour une référence abrégée : 

Auteur, début du titre, p. 
Auteur, op. cit., p.  
Les termes latins idem, eadem et ibidem sont parfois utilisés pour 
renvoyer à un document ou un auteur précédemment cité. On utilise : 
- ID. pour signifier qu’il s’agit d’un autre ouvrage du même auteur (EAD. peut être 
utilisé lorsque l’auteur est une femme) ;  
- idem pour signifier qu’il s’agit de l’ouvrage cité immédiatement plus haut mais que la 
page diffère ; on doit donc préciser cette dernière ; 
- ibidem : pour signifier qu’il s’agit du même ouvrage et de la même page que ceux 
donnés dans la référence précédente. 

3. S'il y a plusieurs références par notes, il est nécessaire de les séparer par un grand tiret ou 
un point-virgule. Les notes peuvent également contenir des précisions qui complètent le 
texte principal. 

4. Tout emprunt d'une citation à un autre ouvrage doit être précisément mentionnée. 
Ex :  
« Le Diable au corps » existe et c’est un chef-d’œuvre. Il peut présenter certains dangers dont se sont alarmés 
les catholiques. Mais des gens qui ne veulent pas de bien à l’Église ont esquissé une manœuvre. Se servant de 
ce chef-d’œuvre comme d’un bélier et des catholiques comme repoussoir, ils cherchent à exploiter l’affaire à 
nos dépens, article du R.P. Pichard dans Témoignage Chrétien, 25 juillet 1947, p. 1, cité dans DURANT Philippe, 
Gérard Philipe, Paris, Favre, 1989, p. 51. 

 
2) Dans une bibliographie 
 
Tous les ouvrages (sources, travaux, instruments de travail) utilisés dans un travail doivent être 
mentionnés dans la bibliographie placée en tête ou en fin de volume. Les sources seront 
mentionnées en premier lieu. Au sein de cette liste, il convient de distinguer les sources des 
travaux. Les travaux peuvent être classés de manière thématique ou par ordre alphabétique 
d'auteurs. 
 
3) Remarques typographiques 

 
1. Toute citation est admise entre guillemets avec mention des références précises. 
2. Tout mot en langue étrangère est écrit en italiques. 
3. Dans le corps du texte, il faut respecter les règles de citations et mentionner les titres 

d'ouvrages ou de périodiques en italiques. 
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IV.  REMARQUE SUR LE PLAGIAT 
 

S’approprier le style, le fruit du raisonnement ou les idées d’un autre, fût-ce un camarade, 
est un vol intellectuel ; que le travail pillé soit ou non édité, il s’agit d’un plagiat. De manière 
délibérée ou non, présenter les réflexions d’autrui comme étant les siennes, s’inspirer d’un peu 
trop près d’un modèle que l’on omet de désigner, copier-coller une partie de document Internet, 
télécharger, sans le mentionner, des textes mis en ligne sont les formes les plus courantes de 
plagiat. 

 
Recopier une production personnelle dans un autre de ses propres travaux n’est pas 

considéré comme du plagiat ; il reste, par contre, évident qu’un même travail ne peut être rendu 
dans deux cours différents. 

 
Au sein de l’université, des sanctions académiques menacent l’étudiant plagiaire3. En tout 

lieu, le plagiaire est susceptible d’être poursuivi et est légalement punissable. 

 
V. SOURCES, TRAVAUX, INSTRUMENTS DE TRAVAIL 

 
Dans les pages qui vont suivre, nous allons voir comment accéder aux principales ressources 
documentaires (via les instruments de travail) et nous vous fournirons les références de travaux 
et de sources « de première nécessité ». 
 
Qu’est-ce qu’une source ? Il s’agit de toute trace laissée par la pensée ou les actions des 
hommes d’autrefois. Elle peut être orale, écrite, matérielle, iconographique, audiovisuelle… Si 
elle est écrite, elle peut être manucrite, tapuscrite, imprimée… Elle peut être inédite ou éditée. 
Elle peut être officielle ou non. Les documents d’archives, les témoignages, journaux intimes ou 
mémoires, la presse, les documents diplomatiques, les débats parlementaires sont autant de 
sources. 
 
Qu’est-ce qu’un travail ? Un travail est la mise en œuvre des sources par l’historien pour 
reconstituer le passé en appliquant les règles de la critique externe et interne, en confrontant ses 
sources et en réalisant la synthèse sur base de celles-ci. Un travail peut aussi bien porter sur un 
sujet très vaste que se présenter comme une monographie ou un article de revue. 
 
EN RAFFINANT, on signalera que certains travaux peuvent devenir des sources : 
- si toutes les sources ayant servi à les écrire ont disparu ; 
- si on les étudie sur le plan historiographique, c’est-à-dire en s’interrogeant sur la manière dont 
l’auteur écrit l’histoire. 
 
Qu’est-ce qu’un instrument de travail ? L’instrument de travail peut être assimilé à un outil : 
il peut être un dictionnaire, une encyclopédie, un recueil biographique ou encore une 
bibliographie. 
 

  

                                                           
3  Voir, sur ce point, Université de Liège, Enseignement et formations, Réglementation, Vos travaux sous 
surveillance [En ligne], https://www.ulg.ac.be/cms/c_145216/plagiat, consulté le 15/09/2016).   
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VI.  BIBLIOGRAPHIES RETROSPECTIVES ET 
COURANTES 

 
 
Si le mot « bibliographie » désigne la liste des sources, travaux et instruments de travail utilisés 
pour rédiger un travail, il désigne également un ouvrage qui répertorie, de manière cohérente et 
hiérarchisée, tous les ouvrages parus en un certain temps, un certain lieu et sur un certain sujet. 
 
Une bibliographie rétrospective fait le point, à un moment donné, sur l’état de la production. 
Elle prend en compte tous les ouvrages parus jusqu’à un ou deux ans en moyenne avant sa 
propre date de parution. En effet, il existe un délai de plusieurs mois pour assurer la publication 
d’un ouvrage. 
 
Votre recherche documentaire doit donc commencer, idéalement, par le dépouillement d’une 
bibliographie rétrospective. Il faut la compléter ensuite par le dépouillement d’une bibliographie 
courante qui, comme son nom l’indique, paraît régulièrement (la plupart du temps 
annuellement). Celle-ci est donc à dépouiller à partir du numéro paru un à deux ans avant la 
bibliographie rétrospective. 
Ex. : si la bibliographie rétrospective paraît en 1985, on peut supposer qu’elle recense les livres 
publiés jusqu’en 1983. Il faut donc dépouiller la bibliographie courante à partir de 1984. 
 
Au-delà des recueils bibliographiques proprement dits, une recherche documentaire s’opère aussi 
de MANIERE EMPIRIQUE . Dès que vous aurez trouvé un ouvrage intéressant pour votre 
recherche, la bibliographie de cet ouvrage vous donnera d’autres titres qui vous permettront de 
rebondir. De même, il peut être utile de consulter les catalogues de différentes bibliothèques 
nationales ou universitaires par titre et sujet, tout en gardant bien à l’esprit que ces différentes 
institutions n’ont souvent informatisé qu’une partie de leurs collections.  

 
 

VII.  COMMENT LOCALISER UN DOCUMENT ?  
APERÇU PRATIQUE 

 
La plupart des documents qu’il vous sera demandé de consulter au niveau Bachelier peuvent être 
trouvés à Liège. 
 
Pour l’ULg, le catalogue Libnet, sur le site « ULg Library » : http://www.libnet.ulg.ac.be/. 
Grâce à la même interface, celui-ci permet d’interroger également d’autres catalogues et banques 
de données dont il sera question plus loin, comme Scribe, Unicat, Google Scholar ou Scopus. 
 
ATTENTION : ce catalogue ne reprend pas tous les documents que possède l’ULg !!! 
 
Même si on avance progressivement dans l’encodage des documents, ne sont 
SYSTEMATIQUEMENT encodés, pour ce qui concerne les collections de la Bibliothèque 
ALPHA (Bibliothèque principale), que les documents dont la DATE D’ACQUISITION par la 
bibliothèque est postérieure à 1968. 
 
Des ouvrages parus avant cette date peuvent figurer dans Libnet si : 

- ils ont été acquis par l’ULg après 1968 ; 
- ils ont déjà été empruntés et ont donc été encodés au moment de l’emprunt. 
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Pour ALPHA (Bibliothèque principale), il faut donc voir également le catalogue Scribe (rétro-
numérisation des fiches papier antérieures à 19694). 
 
Pour ce qui concerne ALPHA-Sciences historiques (l’UD, comme nous continuons à l’appeler), 
l’acquisition, en 2014, d’un automate d’emprunt et d’un portique anti-vol a conduit à l’encodage 
systématique des presque toutes les collections. Certains ouvrages abîmés et vieillis ont 
néanmoins été placés en caisses en attendant un traitement futur. 
  
En dehors de Liège, vous pouvez notamment accéder aux catalogues de grandes bibliothèques 
belges et des autres universités via une page hébergée sur le site des bibliothèques de l’ULB : 
http://www.bib.ulb.ac.be/fr/bibliotheque-electronique/catalogues-exterieurs/index.html. Il en va 
de même pour les grandes bibliothèques internationales5.  
 
D’un point de vue pratique, pour localiser un ouvrage ou un périodique EN BELGIQUE , il 
faut utiliser le catalogue UNICAT ( www.unicat.be) qui rassemble en un seul moteur de 
recherche les catalogues des principales universités belges (sauf, pour l’instant, l’UMons) et des 
hautes écoles, de la Bibliothèque Royale, de l’Académie royale, de diverses institutions 
patrimoniales ou religieuses mais également de la bibliothèque du Parlement fédéral6. Unicat 
contient pour l’heure plus de 14,5 millions de notices (monographies, thèses, périodiques…) et 
est régulièrement mis à jour7. 
 
Si votre recherche sur Unicat est négative, il faut : 
 
- interroger le Catalogue commun des bibliothèques fédérales (CCBF) : 
 http://www.bib.belgium.be/?uilang=fr. Celui-ci compile différents catalogues de bibliothèques 
intéressants pour l’historien :   
 

 Finances - Infothèque-Bibliothèque du SPF Finances  
 Intérieur - Bibliothèque du SPF Intérieur  
 Mobilité et Transport - Centre de Documentation du SPF Mobilité et Transport  
 Economie, PME, Classes Moyennes et Energie - Bibliothèque du Fonds Quetelet  
 Economie, PME, Classes Moyennes et Energie - Bibliothèque de l'Agriculture  
 Justice - Bibliothèque du SPF Justice  
 Sécurité sociale - Bibliothèque DG Appui stratégique  
 Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Centre de Documentation et d’Information 

Vésale  
 Personnel et Organisation - Centre d'Etude et de Documentation de l'IFA  
 Défense Nationale - Bibliothèque universitaire de la Défense  
 Affaires étrangères - Bibliothèque du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 

Développement  
  

                                                           
4 On notera toutefois que cette rétro-numérisation a ses limites en matière d’océrisation et de recherche en plein-
texte et qu’il ne faut donc pas hésiter à « feuilleter » le fichier Scribe. Soulignons aussi que les auteurs dont le nom 
comporte une particule (de, van) sont classés à cette particule. 
5 On mentionnera l’existence d’un ouvrage qui recense, au niveau mondial, les grandes bibliothèques (bibliothèques 
nationales, d’universités, d’écoles...) et fournit leur adresse et autres informations pratiques les concernant : JANSON 
Marlies et OPITZ Helmut. (dir.), World guide to libraries, 2 vol., Munich, KG Saur Verlag, 2008. Cote : BGPhL-
CICB : SL1 (55.102). 
6 Pour la liste des catalogues rassemblés : http://www.unicat.be/uniCat?func=loadTemplate&template=participants.  
7 Jusqu’en 2010, il fallait consulter le CATALOGUE COLLECTIF BELGE (CCB) et, plus spécifique ment, sa 
partie « Antilope » pour les périodiques. Le CCB fusionnait les catalogues de la plupart des bibliothèques 
scientifiques belges. Néanmoins, sa dernière mise à jour datait de 2002/2003. Il est donc devenu obsolète mais, 
cependant, l’interface de recherche de périodiques Antilope peut encore rendre bien des services pour la navigation 
dans les collections de périodiques. Accès via http://anet.ua.ac.be/opac/opacantilope. Voir aussi la base de données 
Abraham pour localiser des collections de journaux (1830-1950) conservés en Flandre et dans les institutions 
flamandes de Bruxelles : http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/databank/abraham.  
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 Archives de l’Etat  
 Bibliothèque royale  
 Bibliothèque du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE)  
 Cinémathèque  
 Emploi, Travail et Concertation sociale - Bibliothèque Centrale  
 Bibliothèque du Centre d'études et de documentation guerre et société contemporaines (CEGES)  
 Bibliothèque du Jardin national de Belgique  
 Bibliothèques du Musée d'Afrique centrale  
 Bibliothèque de l'Institut royal des Sciences naturelles  
 Bibliothèque du Musée des instruments de musique  
 Bibliothèques des Musées royaux d'Art et d'Histoire  
 Bibliothèque des Musées royaux des Beaux-Arts  
 Bibliothèque de l'Institut du patrimoine artistique  

 
ATTENTION : ce catalogue n’est plus actualisé depuis le 1/7/2015, mais maintenu en ligne 
par la Bibliothèque royale Albert Ier !!! L’avenir des institutions fédérales est sombre… Pour 
les acquisitions postérieures à cette date, les chercheurs doivent désormais consulter 
isolément chaque catalogue. Leur travail n’en est pas facilité, sans compter que plusieurs 
bibliothèques (comme celles des Affaires étrangères) ne proposent plus de catalogue en ligne du 
tout ! Certaines participent, en revanche, à Unicat ou à Limo. 
 
- Limo  est une plateforme qui permet de consulter, via la même interface, le catalogue des 
bibliothèques de la KULeuven mais également divers autres catalogues de bibliothèques et 
institutions (cf. http://limo.libis.be/index.html) parmi lesquelles : le Parlement belge, le Ministère 
des Finances, le Musée royal des Sciences naturelles, les Musées royaux d’art et d’histoire, le 
Musée royal de l’Afrique centrale, la Banque nationale, les Liberaal Archief, ou encore le 
Parlement flamand. 
 
- Parmi les catalogues les plus utiles à interroger, au cas par cas :  
1) le Centre d’Etudes Guerre et Sociétés contemporaines (Cegesoma - Bruxelles). 
L’investigation peut y être poussée en direction des collections de presse et des très riches fonds 
d’archives conservés par le Centre : http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php. 
2) les Archives générales du Royaume et Archives de l’Etat (AGR). Leur bibliothèque se 
présente ainsi : 
« Les Archives de l’État disposent d’une bibliothèque scientifique et administrative comprenant environ 500.000 
ouvrages sur divers thèmes : 
• l’histoire de Belgique et ses entités étatiques antérieures ; 
• l’ancienne colonie du Congo et l’histoire mandataire du Ruanda-Urundi ; 
• l’histoire régionale et locale ; 
• l’archivistique ; 
• la Première Guerre mondiale ; 
• la littérature administrative et juridique ; 
• les livres précieux ; 
• les publications des Archives de l’État (inventaires, guides, catalogues d’expositions, etc.) ; 
• les inventaires d’autres services d’archives belges et étrangers. 

 
Le catalogue des bibliothèques des Archives de l’État comprend ainsi : 
• tous les livres conservés au sein des bibliothèques des Archives de l’État mais également 
• les références de la Bibliographie de l’Histoire de Belgique depuis 2009, y compris les titres des publications 

belges et étrangères sur l’histoire de la Belgique ne faisant pas partie de la collection des Archives de l’État. 
3) la Bibliothèque Espace 27 septembre, qui rassemble 600.000 volumes et 1000 périodiques 
couvrant les matières relevant des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles (y compris 
l'éducation et l'enseignement) : http://www.bibli27sept.cfwb.be/.  
 
- ne pas oublier que de nombreuses institutions conservent leur fichier manuel non informatisé. 
Parfois, il faut donc se rendre sur place pour trouver un document. 
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- ne pas négliger les bibliothèques publiques, parfois plus riches qu’on ne le pense. 
=> En Flandre, le catalogue collectif est le Vlaamse Centrale Catalogus (VLACC) : 
http://zoeken.bibliotheek.be/.  
=> En Fédération Wallonie-Bruxelles, il s’agit de Samarcande : http://www.samarcande-
bibliotheques.be/  
=> En région de Bruxelles-Capitale, le site de la Bibliothèque publique centrale est : 
http://catalogue.bibcentrale-bxl.be/smartccbiweb/  
 
Il existe également des catalogues provinciaux : 

���� Liège : le catalogue dit « des Chiroux » = Catalogue collectif des Bibliothèques 
publiques en Province de Liège) : http://opac.prov-liege.be/F?RN=368064655. Il 
rassemble les collections des Chiroux, des bibliothèques locales et communales de toute 
la province (y compris celles dépendant du réseau catholique), du Musée de la Vie 
Wallonne, de l’Académie des Beaux-Arts et du Séminaire (bibliothèque de l’Evêché, plus 
riche qu’on ne l’imagine et pas seulement en histoire religieuse). 

���� Hainaut : le catalogue B@lises : http://catalogue.hainaut.be/webopac/  
���� Namur : http://vubis.province.namur.be/webopac/ 
���� Luxembourg : http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp  

 
Une fois localisé et sauf interdiction de prêt, un ouvrage (plus rarement un périodique) hors ULg 
peut éventuellement vous être acheminé (moyennant finance !) pour consultation à la salle de 
lecture du Prêt interbibliothèques (Inter Library Loan) 8. Le service fonctionne aussi pour 
l’étranger, mais les coûts sont majorés. Attention : toutes les bibliothèques ne sont pas 
partenaires du système, qui fonctionne surtout entre institutions scientifiques et universitaires. 
 
Notons qu’il existe depuis peu un Catalogue Collectif de France (CCFr) comparable dans son 
esprit au CCB. Il permet de localiser plus de 30 millions de documents conservés à la 
Bibliothèque nationale de France et dans les principales bibliothèques françaises : municipales, 
universitaires, et spécialisées. Actuellement, il donne un accès unique et simultané à trois grands 
catalogues français :  

• BNF : le catalogue de la Bibliothèque nationale de France : 
http://catalogue.bnf.fr/index.do  

• Sudoc (système universitaire de documentation) : le catalogue des bibliothèques de 
l’enseignement supérieur : http://www.sudoc.abes.fr/  

• Base Patrimoine : le catalogue des fonds anciens et/ou locaux de 60 bibliothèques 
municipales et spécialisées  

Le Catalogue collectif de France permet de consulter le Répertoire national des bibliothèques 
et des centres de documentation (RNBCD) qui contient la description détaillée de 
bibliothèques françaises de tout type et de toute taille, soit plus de 5.000 établissements, ainsi 
que la description de leurs fonds spéciaux (2000). 

Il est accessible sur : http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/.  

                                                           
8 Voir http://www.libnet.ulg.ac.be/node/31.  
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VIII.   QUELQUES RÉFLEXIONS POUR CONCLURE 
 
Nombre de renseignements utiles concernant le fonctionnement des bibliothèques, de Source, 
des bases de donnée etc. vous seront fournis lors des séances d’initiation auxquelles il vous est 
plus que vivement recommandé de participer. 
 
Néanmoins, nous attirons dès à présent votre attention sur l’utilité de vous familiariser avec : 

- le site ULg Library ; 
- le site de l’université en général ; 
- les différents catalogues, bibliographies et bases de données utiles en Philosophie et 

Lettres 
- le site Bibliographies en histoire : http://web.philo.ulg.ac.be/bibliohist/. 
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I. LES GUIDES DE LA DOCUMENTATION ÉCRITE  
 

1. BIBLIOGRAPHIES 

 
1.1. QUELQUES GUIDES 
 
L.N. MALCLES, Manuel de bibliographie, 4e éd., Paris, PUF, 1985. 
 
M. BEAUDIQUEZ, Guide de bibliographie générale : méthodologie et pratique, Munich, KG 
Saur Verlag, 1989. 
 
M.-H. PREVOTEAU et J.-C. UTARD, Manuel de bibliographie générale, Paris, Editions du 
Cercle de la librairie, 2005. 
 
A. BOULOGNE et alii, Comment rédiger une bibliographie, Paris, ADBS (Association des 
professionnels de l'information et de la documentation) - Nathan, 2002. 
 
B. POCHET, Méthodologie documentaire : comment accéder à la littérature scientifique à 
l'heure d'Internet ?, Bruxelles, De Boeck, 2005. 
 
M.A. BERTRAND BASCHWITZ et alii, Comment me documenter ?, Bruxelles, De Boeck, 
2009. 
 
Pour mieux maîtriser ce nouvel outil, son intérêt et ses dangers : 
 
S. BLONDEEL et J.-M. THOMAS, Wikipédia: comprendre et participer, Paris, Eyrolles, 2006. 
 
F. DEVOUARD et G. PAUMIER, Wikipédia : découvrir, utiliser, contribuer, Grenoble, PUG, 
2009 (consultable gratuitement sur : http://fr.wikibooks.org/wiki/Wikip%C3%A9dia). 
 
1.2. BIBLIOGRAPHIES GÉNÉRALES 
 
1.2.1. BELGIQUE 
 
a) RETROSPECTIVES NATIONALES 
 
J. DEVOLDER, Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden 
voor de periode 1800-1829, Gand, Academia Press, 2003. 
 
Bibliographie nationale. Dictionnaire des écrivains belges ou catalogue de leurs publications, 
1830-1880, Bruxelles, 1886-1910, 4 t. (réimpression Nendeln (Liechtenstein), Kraus, 1974). 
 
Bibliographie des écrivains français de Belgique (1881-1950) (Académie royale de langue et de 
littérature françaises de Belgique), Bruxelles, Palais des Académies, 1958. 
Dès le tome 2, la période couverte est étendue à 1960. Le dernier tome paru est le n°V, publié en 
1988. Il concerne les lettres O-P-Q. 
 
Bibliographie nationale. Dictionnaire des anonymes et pseudonymes (XVe siècle - 1900), par J.-
V. DE LE COURT (1835-1906), mis en ordre et enrichi par G. DE LE COURT (Académie 
Royale de Belgique), t. I, Bruxelles, Palais des Académies, 1960. 
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b) COURANTES NATIONALES 
 
Ch. MUQUARDT, La bibliographie de la Belgique ou catalogue général des livres belges 
publiés par la librairie nationale et étrangère, Bruxelles, 1838-1861, 24 fasc. (cette 
bibliographie est rééditée en 1981 avec introduction par M. LEFEVRE). 
 
Ch. HEN, Le journal de l'imprimerie et de la librairie en Belgique, Bruxelles, 1854-1868, 
15 vol. 
 
Bibliographie de Belgique, Bruxelles, depuis 1875. 
Livraisons mensuelles en ligne sur le site de la Bibliothèque Royale depuis janvier 1998 : 
http://opac.kbr.be/depot.php?lang=FR   
 

c) LOCALES 
 
X. de THEUX de MONTJARDIN, Bibliographie liégeoise, 2e éd., Bruges, Desclée de Brouwer, 
1885 (réimpression anastatique : Nieuwkoop, De Graaf, 1973). En ligne sur le site du Groupe 
d’Etude du Dix-Huitième Siècle et des Révolutions de l’ULg : 
http://web.philo.ulg.ac.be/gedhsr/bibliographies-pdf/.  

 
M.H. CRAHAY, E. GALLE, J. WATRIN, Essai de bibliographie liégeoise, répertoire des 
ouvrages publiés à Liège de 1885 à 1914, Liège, 1976, 4 vol. 

 
V. HANSOTTE, A. HELIN, Fr. STOCKMANS, Brochures liégeoises, XVIe - XXe siècles. 
Supplément à la bibliographie de X. de Theux (Bibliotheca Universitatis Leodiensis, n° 33), 
Liège, 1987. 

 
R. REUNIS, Bibliographie bruxelloise, Bruxelles, Archives et Bibliothèques de Belgique, 1994. 
 
En termes de bibliographies générales nationales, il est évident qu’il en va de même pour 
les autres pays. Quelques exemples : 
 
1.2.2. FRANCE 
 
Bibliographie de la France ou journal général de l'imprimerie et de la librairie (et des cartes 
géographiques, gravures, lithographies et oeuvres de musique), depuis 1810-1811 et aujourd’hui 
en ligne : http://bibliographienationale.bnf.fr/.  
 
1.2.3. PAYS-BAS 
 
Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken, 1846-2001 puis en ligne sur 
http://netuit.kb.nl/titelpagina.eng.htm.  
 
Pour la Nederlandse Bibliografie Online : http://picarta.pica.nl/DB=3.9  
 
1.2.4. ALLEMAGNE 
 
Deutsche Nationalbibliographie, Leipzig, depuis 1913 (http://www.dnb.de/nationalbibliografie).  
 
1.2.5. GRANDE-BRETAGNE 
 
The British national bibliography, Londres, depuis 1950 (http://bnb.bl.uk/). 
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1.3. BIBLIOGRAPHIES HISTORIQUES 
 
1.3.1. BIBLIOGRAPHIES HISTORIQUES INTERNATIONALES  
 
a) RETROSPECTIVES 
 
Guide to historical literature (The American Historical Association), 3e éd., New York, Oxford 
University Press, 1995, 2 vol. 
 
Bibliographie zur Zeitgeschichte, Munich, K.G.Saur – Oldenburg Verlag. Il s’agit d’une 
bibliographie courante annuelle établie par l’Instituts für Zeitgeschichte mais rassemblée de 1945 
à 1995 en plusieurs volumes cumulatifs, qui peuvent donc être considérés comme rétrospectifs: 

1. Bibliographie zur Zeitgeschichte und zum Zweiten Weltkrieg für die Jahre 1945 – 1950, 
1955 

2. Allgemeiner Teil, 1982  
3. Geschichte des 20. Jahrhundert bis 1945, 1982  
4. Geschichte des 20. Jahrhundert seit 1945, 1983  
5. Supplement 1981 – 1989, 1991 
6. Supplement 1990 – 1995, 1997 

Pour les années ultérieures, voir la bibliographie annuelle dans la revue: Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte. Revue rétronumérisée gratuitement jusque 2010, puis payante sur http://www.ifz-
muenchen.de/vierteljahrshefte/vfz-archiv-und-recherche/gesamtinhaltsverzeichnis/. 
 
b) COURANTES 
 
Version papier : 
 
Bibliographie internationale des sciences historiques. International Bibliography of historical 
Sciences (IBOHS), Paris, 1926-. Les années 1926 à 1939 sont en ligne gratuitement sur Gallica. 
 
Annual Bulletin of historical literature (ABHL), Londres, 1911- (publié par The historical 
Association). Accessible en ligne à l’ULg (abonnement e-journal) à partir de l’année 1997. 
L’abonnement ULg en version papier s’est arrêté en 2008. Le dernier volume paru remonte à 
2012. 
 
Historical Abstracts (1775-1945). A Quarterly of Abstracts of historical articles appearing 
currently in periodicals the world over, Vienne, puis Santa Barbara (Californie), 1955-1970. A 
partir de 1971, deux séries, d'une part : Historical Abstracts. Part A : Modern History Abstracts 
1775-1914 et, d'autre part, Historical Abstracts. Part B : Twentieth century Abstracts 1914 to the 
present.  
Les Historical Abstracts couvrent l’histoire du monde de 1450 à aujourd’hui, à l’exclusion des 
USA et du Canada, qui sont couverts par : America : History and Life, 1964-. 
 
Aujourd’hui, la recherche dans les bibliographies courantes doit nécessairement intégrer les 
ressources électroniques. Nous citerons quelques bases de données, accessibles en intranet 
ULg9 depuis http://lib.ulg.ac.be/fr/database-search-facet : 
 

                                                           
9 Certaines sont également accessibles à tout utilisateur ULg qui se connecterait, hors du campus, via le VPN. 
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- Historical Abstracts : cf. ci-dessus pour des indications sur le contenu, identique. 
- Cairn : « La base de données CAIRN propose des références et des articles de revues de 
recherche et de débat en sciences humaines, sociales et politiques de quatre maisons d'édition 
(Belin, De Boeck, La Découverte et Erès). Cairn.info offre en général un accès libre aux archives 
des revues et à certains ouvrages collectifs selon les contrats en vigueur avec leurs éditeurs 
respectifs ainsi que les résumés, sommaires et plans d'articles. L'ULg est abonnée au bouquet « 
général », qui donne accès à tous les numéros (y compris les plus récents) de l'ensemble des 
revues du portail Cairn.info »10. 
- Communication and mass media complete (CMMC): « Base de données bibliographique 
relative aux sciences de la communication avec accès à des articles en texte intégral. […] 
CMMC indexe et résume in extenso plus de 400 revues ("core"), plus 200 revues 
supplémentaires sélectionnées ("priority"). En outre, cette base de données inclut le texte intégral 
de 300 revues. Mots-clefs: journalisme, presse, rhétorique et discours, télécommunications, 
théories de la communication, histoire des médias, sociologie politique, linguistique cognitive, 
acquisition du langage, arts visuels, liberté intellectuelle, publicité, multilinguisme »11. 
- Sociological Abstracts : « base de données qui propose des résumés et des index de 
publications internationales dans le domaine de la sociologie et des disciplines apparentées en 
sciences sociales et comportementales. Elle contient des résumés d'articles de revues et des 
citations de critiques tirés de centaines de publications en série, mais aussi de résumés de livres, 
de chapitres de livres, de mémoires et d'articles de conférence »12. 
 
Mentionnons encore, interrogeables depuis la même interface que les catalogue des collections 
de l’ULg : 
- Scopus : base de données multidisciplinaire d’articles scientifiques publiés dans des revues ou 
des actes de colloques (+ renvoie aux citations vers ces articles). Produit payant d’Elsevier. 
- Google Scholar : moteur de recherche multidisciplinaire, focalisé sur la littérature scientifique, 
toutes disciplines confondues. Gratuit. 
Ni l’un, ni l’autre n’offre de garantie d’exhaustivité ! 
 
On remarquera que la plupart des bases de données mentionnées ci-dessus recensent des articles 
et non des monographies. 
 
On soulignera aussi que certains portails de revue en ligne proposent des instruments de 
recherche qui les transforment en bases de données sur les revues qu’ils hébergent (JSTOR, 
Erudit, Cairn...). 
 
En outre, de nombreuses revues scientifiques, papier et/ou en ligne, proposent des instruments 
bibliographiques. Plusieurs d’entre elles seront évoquées dans les pages qui suivent. Nous 
renvoyons aussi au chapitre de ce guide intitulé : « Les revues historiques ». 
 
Enfin, mentionnons que les publications récentes des chercheurs de l’ULg sont souvent 
référencées voire consultables en « open access » sur Orbi, la bibliothèque institutionnelle de 
l’ULg. Ce type de bibliothèques en « open access » se multiplient depuis quelques années et 
possèdent désormais leur catalogue collectif, sous la forme de la base de données Base, 
accessible depuis la même interface que le catalogue Libnet.  
  

                                                           
10 ULg Library, Cairn [En ligne], http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/cairn (page consultée le 15/09/2016). 
11  ULg Library, Communication and mass media complete [En ligne], 
http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/communication-and-mass-media-complete-cmmc (page consultée le 15/09/2016).  
12  ULg Library, Sociological abstracts [En ligne], http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/sociological-abstracts (page 
consultée le 15/09/2016).  
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1.3.2. BIBLIOGRAPHIES HISTORIQUES PAR PAYS 
 
BELGIQUE 
 
a) RETROSPECTIVES « GENERALISTES » 
 
Deux bibliographies qui, aujourd’hui, ouvrent bien davantage sur des sources que sur des 
travaux :  
1) A. COSEMANS, Th. HEYSE, Contribution à la bibliographie dynastique et nationale 
(Cahiers belges et congolais, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36), Bruxelles, G. Van 
Campenhout, 1954-1961, 4 t. en 11 vol. 
T. I : Partie générale; T. II : Règne de Léopold Ier (1831-1865), 2 vol.; T. III : Règne de Léopold 
II (1865-1909), 4 vol.; T. IV: Règne d'Albert (1909-1934), 4 vol. 
 
2) H. PIRENNE, Bibliographie de l'histoire de Belgique : catalogue méthodique et 
chronologique des sources et des ouvrages principaux relatifs à l'histoire de tous les Pays-Bas 
jusqu'en 1598 et à l'histoire de Belgique jusqu'en 1914, 3e éd., Bruxelles, Maurice Lamertin, 
1931. 
 
Par périodes chronologiques (les premières sont vieillies également) : 
 
P. GERIN, Bibliographie de l'histoire de Belgique (1789-21 juillet 1831) (Centre 
interuniversitaire d'histoire contemporaine, Cahiers, 15), Louvain - Paris, Nauwelaerts, 1960. 
 
Partiellement complété et actualisé par : 
Cl. BRUNEEL, Des révolutions à Waterloo : bibliographie sélective d'histoire de Belgique 
(1789-1815), Bruxelles, AGR (Archives Générales du Royaume), 1989. 
 
S. VERVAECK, Bibliographie de l'histoire de Belgique (1831-1865) (Centre interuniversitaire 
d'histoire contemporaine, Cahiers, 37), Louvain - Paris, Nauwelaerts, 1965. 
 
J. HANNES, J. DE BELDER, Bibliographie de l'histoire de Belgique (1865-1914) (Centre 
interuniversitaire d'histoire contemporaine, Cahiers, 38), Louvain, Paris, Nauwelaerts, 1965. 
 
P. LEFEVRE, J. LORETTE, La Belgique et la première guerre mondiale. Bibliographie (Centre 
d'histoire militaire, 21), Bruxelles, Musée royal de l'Armée, 1987 et P.-A. TALLIER, La 
Belgique et la première guerre mondiale : Bibliographie. Tome 2, Ouvrages édités de 1985 à 
2000, Bruxelles, Musée royal de l'armée et d'histoire militaire, 2001. Une actualisation de ce 
tome 2 est prévue (pas de date de parution annoncée). 
 
M. HEYSE, R. VAN EENOO, Bibliografie van de geschiedenis van België. Bibliographie de 
l'histoire de Belgique (1914-1940) (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine, Cahiers, 
90), Louvain - Paris, Nauwelaerts, 1986. 
 
L'entre-deux-guerres en Belgique 1918-1940. Bibliographie, Bruxelles, Facultés universitaires 
Saint-Louis. 
I. F. MAERTEN, La presse, 1989. 
II. J. SMEYERS, La littérature néerlandaise, 1989. 
III. V. AELBRECHT, L'enseignement secondaire, 1991. 
IV. P. SERVAIS, Histoire des sciences et des techniques, 1994. 
V. M. NEVEN, Histoire de la Population, de la Famille et de la Santé, 1995. 
 



Guide d’initiation bibliographique (2016-2017) 29

W. MEYERS, La Belgique dans la seconde guerre mondiale, dans Bulletin. Centre de 
recherches et d'études historiques de la seconde guerre mondiale, Bruxelles, depuis juin 1971 
(n° 3) jusque décembre 1982 (n° 12), puis dans les Cahiers d'histoire de la seconde guerre 
mondiale. 

ainsi que : 
W. MEYERS, België in de tweede wereldoorlog. Bibliografie 1970-1980, Bruxelles, Centre de 
recherche et d'études historiques de la seconde guerre mondiale, 1983. 
Cette bibliographie (qu'il faudrait plutôt classer dans les bibliographies COURANTES) se 
poursuit dans le Bulletin de nouvelles du Centre de recherches et d'études historiques de la 
seconde guerre mondiale. 30-50, devenu, en 1997, 30-50. Bulletin du CEGES (Centre d'études et 
de documentation Guerre et Sociétés contemporaines), jusqu'à la livraison concernant l'année 
2004. Pour 2005-2006, le CEGES a pris le parti d'une publication exclusivement en ligne sous 
format PDF. En outre, il se limite désormais au recensement de la production SCIENTIFIQUE 
(en ce compris les mémoires et thèses), càd qu'il n'intègre pas les articles de presse 
commémoratifs, les travaux d'amateurs etc. Voir: http://www.cegesoma.be/cms/bibliogr_fr.php. 
Sur cette même page figurent des liens vers la version PDF de la bibliographie pour les années 
1970-2004 (18 fichiers). 
ATTENTION : Cette bibliographie traite aussi de l'entre-deux guerres et de l'après-
guerre ! Elle est donc très précieuse. Elle doit cependant être actualisée puisque la dernière 
livraison concerne 2006. 
 
H. GAUS, R. VAN EENOO, Beknopte Bibliografie van de Politieke en Sociaal-Economische 
Evolutie van België 1945-1992, Louvain-Appeldoorn, Garant, 1992. 
 
b) COURANTES « GENERALISTES » 
 
Bibliographie de l'histoire de Belgique 1950 (parue en 1951), 1951 (en 1952) ainsi qu'un Bulletin 
d'histoire de Belgique 1953-1991 (1955-1993) dans la Revue du Nord (Lille). 
 
MAIS SURTOUT : 
Bibliographie de l'histoire de Belgique (1952-), paraissant annuellement dans la Revue belge de 
philologie et d'histoire (Bruxelles). Désormais consultable en ligne via Persée sur 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rbph ou via http://www.rbph-
btfg.be/fr_biblio.html (jusqu’à la livraison concernant 2011). Pour les références postérieures à 
2009, une recherche peut être effectuée via le catalogue de la bibliothèque des Archives 
générales du Royaume : http://biblio.arch.be/webopac/vubis.csp.  
 
Deux ouvrages viennent compléter et/ou faciliter mais non remplacer la consultation de la 
Bibliographie de l’histoire de Belgique de la RBPH. 
 
J.A. VAN HOUTTE, Un quart de siècle de recherche historique en Belgique, 1944-
1968, Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1970. 
  
Vingt ans de recherche historique en Belgique, 1969-1988, sous la direction de Léopold 
GENICOT, préface de Jean STENGERS, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1990. 
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En termes d’orientations bibliographiques et historiographiques sur certains aspects de l’histoire 
de Belgique et au-delà, voir :  
 
H. HASQUIN (dir.), Histoire et historiens depuis 1830 en Belgique (Revue de l’Université de 
Bruxelles, 1981/1-2), Bruxelles, éd. de l’ULB, 1981. 
 
J.-P. NANDRIN (dir.), Bilans critiques et historiographiques en histoire contemporaine (Cahiers 
du Centre d’Histoire du droit et des institutions, n°23-24), Bruxelles, Fac. St-Louis, 2005 : 
guerre 14-18, histoire politique, histoire du droit et de la justice, histoire du temps présent, 
intégration européenne, histoire des femmes. 

 
c) BIBLIOGRAPHIES DE MEMOIRES ET THESES 
 
L. FRANÇOIS, Bibliographie des mémoires de licences et des thèses de doctorat concernant 
l'histoire contemporaine, réalisés dans les départements d'histoire des universités belges, 1945-
2001, Gand, Academia Press, 2003 (De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis, t. III). 
 
A compléter, dès 2002, par : Bulletin d'information de l'Association belge d'histoire 
contemporaine. Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis 
(Gand), trimestriel qui, chaque année, dans son dernier numéro, reprend la liste des mémoires 
défendus en juin et septembre dans les universités belges. Depuis 2016, il ne paraît plus qu’en 
ligne : www.contemporanea.be. Sont déjà en ligne les listes de mémoires, pour les années 2002 à 
2011 sur : http://bvngabhc.wordpress.com/memoires13. Une base de données cumulative est en 
cours d’élaboration. 

 
Le volume de FRANÇOIS cité ci-dessus reprend et actualise : 
 
J.P. HENDRICKX, Répertoire des mémoires de licence et des thèses de doctorat présentés dans les départements 
d'histoire contemporaine des universités belges. T. I. 1945-1975 (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine, 
Cahiers, 100), Louvain-Bruxelles, Nauwelaerts, 1986. 
et 
L. FRANCOIS et collaborateurs, De vele gezichten van de Nieuwste Geschiedenis. Les multiples visages de 
l'histoire contemporaine (Association belge d'histoire contemporaine), Gand, Academia Press. 
T. II Bibliographie des mémoires de licence et des thèses de doctorat concernant l'histoire contemporaine, réalisés 
dans les départements d'histoire des universités belges, 1975-1994, 1995. 
 
Ces volumes sont donc obsolètes mais ce n’est pas le cas de : 
 
L. FRANCOIS et collaborateurs, De vele gezichten van de Nieuwste Geschiedenis. Les multiples 
visages de l'histoire contemporaine (Association belge d'histoire contemporaine), Gand, 
Academia Press. 
T. I Bibliographie des mémoires de licence et des thèses de doctorat concernant l'histoire 
contemporaine belge, réalisés dans les universités belges, en dehors des séminaires d'histoire 
contemporaine, 1975-1990, 1992. 
 
Voir aussi, pour Louvain seulement (et pour toutes les périodes de l’histoire) mais actualisé 
jusqu’en 2008 : De Leuvense historici betiteld : titels van licentiaatsverhandelingen en 
doctoraten Geschiedenis, Leuven, Vereniging Historici Lovanienses, 2008. 
  

                                                           
13 Sur ce même site, il est possible de télécharger l’Aperçu des recherches courantes en histoire contemporaine, 
version 2013 mais fréquemment remis à jour (http://bvngabhc.wordpress.com/apercu-des-recherches-courantes/). 
Cette brochure recense les divers chercheurs belges actifs en histoire contemporaine et leurs projets en cours. 
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d) BIBLIOGRAPHIES BELGES THEMATIQUES 14 
 
M. DE WAELE, Bibliografie van de Belgische buitenlandse betrekkingen 1830-1980, Gand, 
RUG, 1980. 
 
M. DUMOULIN, La Belgique et l'étranger (1830-1962) : bibliographie des travaux parus entre 
1969 et 1985, Louvain-la-Neuve, UCL, 1987. 
 
M. DUMOULIN, La construction européenne en Belgique 1945-1957, Louvain-la-Neuve, 
CIACO, 1988. 
 
M. DUMOULIN, « La Belgique et la construction européenne : un essai de bilan 
historiographique », in La Belgique, les petits Etats et la construction européenne, actes du 
colloque de clôture de la VIIe Chaire Glaverbel d'études européennes 2001-2002, Bruxelles, 
P.I.E.-Peter Lang, 2003, p. 15-37. 
 
M. DE VROEDE et alii, Bibliografie van de geschiedenis van het voorschools, lager, normaal 
en buitengewoon onderwijs in België 1774-1986. Bibliographie de l'histoire de l'enseignement 
préscolaire, primaire, normal et special en Belgique 1774-1986, Louvain, Acco, 1988. 
 
M. WILLEMS, Bibliografie van de Belgische politieke partijen, Louvain, KUL, 1978, 2 vol. 
 
I. DE SCHUYTER, Geschiedenis van het Belgisch liberalisme 1830-1987. Een selectieve 
bibliografie, Gand, Liberaal Archief, 1989. 
 
D. DE WEERDT et A. VAN LYSEBETTEN, Socialisme en socialistische arbeidersbeweging in 
België. Bibliografie van werken en tijdschriftartikels verschenen sedert 1944, Gent, Amsab, 
1988. 
 
G. PROVOOST et W. VAN DEN STEENE, Vijfentwintig jaar Vlaamse beweging. Bibliografie, 
1945-1970, Bruxelles, Dosfelinstituut, 1972. 
W. VAN DEN STEENE, De Vlaamse beweging na 1945. Bibliografie 1971-1975; 1976-1980; 
1981-1985, Gand, Vormingscentrum Lodewijk Dosfel puis Anvers, Perspectief Uitgaven, 1977, 
1983 et 1989 (3 parties). 
P.-J. VERSTRAETE, Bibliografie van de Vlaamse Beweging (1988-1990 et 1991-2000), Anvers, 
Perspectief Uitgaven, 1998 et 2002 (2 parties). 
 
A. VERDOODT, Bibliographie sur le problème linguistique belge, Québec, Centre international 
de recherches sur le bilinguisme, 1983. 
La bibliographie concerne les aspects politiques, économiques et sociaux du problème. Les titres 
concernent les années 1865-1980. 
 
W. MIESSEN, Die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens : bibliografie  
- 1945-2002, Bruxelles, AGR (Archives Générales du Royaume), 2003, 2 vol. 
- 2003-2008, Bruxelles, AGR, 2009 (avec supplément 1945-2002). 
- 2009-2013, Bruxelles, AGR, 2014 (avec supplément 1945-2008). 
 
P. BEUSEN, Bibliographie d'histoire des villes de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg : 
Belgique – Luxembourg, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1998. Attention  : la plupart 
des références concernent une période limitée à 1940. 
                                                           
14  Voir aussi le point D : BIBLIOGRAPHIES HISTORIQUES PARTICULIERES A UN DOMAINE DE 
L’HISTOIRE. 
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L.-E. HALKIN, J. HOYOUX, Bulletin bibliographique d'histoire liégeoise, 1944-1982, in 
Annuaire d'histoire liégeoise (AHL), 1948-1983. 
 
A. JOURET, Bibliographie de l'histoire du Hainaut, 1951-1980, Mons, Hannonia, 1984, 2 vol. 
 
P. SCHOLLIERS, Een bibliografie industriële archeologie en industreel erfgoed in Belgie -- 
Une bibliographie de l'archéologie industrielle et du patrimoine industriel en Belgique -- A 
bibliography on industrial archaeology and industrial heritage in Belgium, Bibliographie 
interactive sur : http://www.vub.ac.be/SGES/ia/interactivebiblio.html. 
 
M. ORIS, Bibliographie de l'histoire des populations belges : bilan des travaux des origines à 
nos jours, Liège, Derouaux-Ordina, 1994. 
 
I. DEVOS, « Selective Bibliography of Belgian Historical Demography, 1891-2001 (19th and 
early 20th centuries) », in Revue Belge d'Histoire Contemporaine, t. XXXI, 2001, p. 347-369. 
 
Deux ouvrages, qui ouvrent tout autant sur les travaux que sur les sources : 
 
P. VAN DEN EECKHOUT et G. VANTHEMSCHE (dir.), Bronnen voor de studie van het 
hedendaagse België 19e-20e eeuw, 2e éd. revue et augmentée, Bruxelles, Commission Royale 
d’Histoire, 2009. En ligne sur le site de la Commission royale d’Histoire : 
http://www.kcgeschiedenis.be/fr/biblioNumerique/bronnen_fr.html  
 
J. PIROTTE et G. ZELIS (dir.), Pour une histoire du monde catholique au 20e siècle, Wallonie-
Bruxelles : guide du chercheur, Louvain-la-Neuve, ARCA (Archives du Monde Catholique) - 
Eglise-Wallonie, 2003. 
 
Sur l’époque du Congo belge : 
 
T. HEYSE, « Bibliographie du Congo belge et du Ruanda Urundi », in Cahiers belges et 
congolais, n° 4-7, 9-12, 16-22, Bruxelles, 1946-1953. 
 
 T. HEYSE, « Documentation générale sur le Congo belge et le Ruanda Urundi 1950-1960 », in 
Bibliographia belgica n° 4, 18, 39, 56, Bruxelles, 1954-1960. 
 
J.-L. VELLUT et alii (dir.), Bibliographie historique du Zaïre à l'époque coloniale (1880-1960) : 
travaux publiés en 1960-1996, Louvain-la-Neuve, Centre d’histoire de l’Afrique, 1996. 
 
Voir aussi G. VANTHEMSCHE, « The historiography of Belgian colonialism in the Congo », in 
C. LEVAI (dir.), Europe and the world in European historiography, Pise, 2006 (en ligne sur 
http://www.cliohres.net/books/6/Vanthemsche.pdf).  
 
P. VAN SCHUYLENBERGH, « Trop-plein de mémoires, vide d’histoire ? Historiographie et 
passé colonial belge en Afrique centrale », in P. VAN SCHUYLENBERGH, C. LANNEAU et 
P.-L. PLASMAN, dir., L’Afrique belge aux XIXe et XXe siècles. Nouvelles recherches et 
perspectives en histoire coloniale (Outre-Mers, 2), Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2014, p. 31-71. 
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PAYS-BAS 
 
a) RÉTROSPECTIVES 
 
H. DE BUCK, E.M. SMIT, Bibliografie der geschiedenis van Nederland, Leyde, E.J. Brill, 1968 
(nouvelle édition en 1979).  
 
b) COURANTES 
 
Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands, in 
tijdschriften en mengelwerken tot op... verschenen, Leyde, E.J. Brill. 
Plusieurs volumes, souvent décennaux, parus du milieu du XIXe siècle à 1939. 
 
A. GAST, Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van de geschiedenis van 
Nederland verschenen in het jaar 1940 Groningue, P. Noordhoff, 1943. 
PUIS: 
Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland 
verschenen in..., Leyde, E.J. Brill, années 1941 à 1995. 
Depuis 1996, Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) publie le Repertorium sous 
forme électronique. 
 
Mentionnons aussi De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (http://www.dbng.nl/), 
augmentée régulièrement, qui rassemble plus de 200.000 titres concernant l’histoire des Pays-
Bas (au sens large). Entièrement en ligne pour les ouvrages parus après 1940, elle recense 
également certains ouvrages publiés antérieurement. 
 
Revue: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, La Haye - Anvers, 1946-1969. Ayant 
fusionné avec Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap (1962-1968), elle 
devient Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden dès 1969. 
Aujourd’hui appelée Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden – 
The Low Countries Historical Review (BMGN / LCHR), elle est accessible en ligne gratuitement 
sur http://www.knhg.nl/ (depuis 1970). 
 
LUXEMBOURG  
 
a) RETROSPECTIVES 
 
C. HURY, Le Grand-Duché de Luxembourg de 1866 à 1872. Bibliographie sélective, 
Luxembourg, Bibliothèque Nationale, 1970. 
 
Bibliographie zur Geschichte Luxemburgs. 10 September 1944-1948, Luxembourg, Bibliothèque 
Nationale, 1975. 
 
C. BARTHEL et alii, Le Luxembourg et l’Europe. Bibliographie sélective de titres parus de 
1945 à nos jours, Luxembourg, Centre d’études et de recherches européennes Robert Schuman, 
1994. 
 
Repères bibliographiques concernant l’évolution économique et sociale au Luxembourg à partir du 
début du 20e siècle (version imprimée, janvier 2008), Luxembourg, STATEC, 2008. Elle peut être 
téléchargée sur :  
http://www.statistiques.public.lu/fr/publications/series/bibliographie/bibliocomplete-2008.pdf.  
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b) COURANTES 
 
Pour les ouvrages parus avant 1944, un dépouillement de revue s’impose : Ons Hémecht. Organ 
des Vereins für Luxemburger Geschichte, Literatur und Kunst (1895-1939), qui devient Hémecht. 
Zeitschrift für Luxemburger Geschichte (1948-1961) puis Hémecht. Revue d’histoire 
luxembourgeoise – Zeitschrift für Luxemburger Geschichte dès 1963. 
 
Pour la production de 1944 à 1963, voir le partim « histoire » de la bibliographie générale 
courante : Bibliographie luxembourgeoise pour l’année, Luxembourg, Bibliothèque Nationale, 
depuis 1944. 
A partir de la production 1963, ce partim fait l’objet d’une publication particulière, en extrait, 
dans la revue Hémecht. Revue d’histoire luxembourgeoise – Zeitschrift für Luxemburger 
Geschichte : Bibliographie d'histoire luxembourgeoise pour l'année..., Luxembourg, 
Bibliothèque Nationale.  
Une recherche cumulative en ligne est possible pour les années 1988 à 2015 en cochant la case 
« histoire » via http://aleph.etat.lu/F/?func=file&file_name=login&local_base=bibnat 
(Bibliographie nationale luxembourgeoise). 
 
Toutefois, depuis quelque temps, un catalogue unifié (www.a-z.lu) permet une recherche rapide 
dans : les collections des bibliothèques membres du réseau bibnet.lu ; les contenus numérisés par 
la BnL dans le cadre de son projet eluxemburgensia ; une grande partie de la bibliothèque 
numérique findit.lu du Consortium Luxembourg.  
Voir : http://www.bnl.public.lu/fr/catalogues/index.html  
  
FRANCE 
 
a) RETROSPECTIVES 
 
Vingt-cinq ans de recherche historique en France (1940-1965) 
1 : l'enseignement et la recherche - les publications 
2 : bibliographie 
Paris, CNRS, 1965. 
 
F. BARBIER, Bibliographie de l'histoire de France, Paris, Masson, 1987. 
 
H. BASTIEN, La France contemporaine XIXe - XXe siècles. Méthode pratique pour la 
recherche historique (Coll. « Histoire contemporaine générale »), Paris, Masson, 1995.  
Cet ouvrage est davantage un répertoire de sources ou un guide du chercheur qu’une 
bibliographie de travaux. 
 
b) COURANTES 
 
Bibliographie annuelle de l'histoire de France (BAHF) du cinquième siècle à 1939, Paris, 
CNRS, dès l’année 1953. Elle couvre, depuis 1975, la période allant du cinquième siècle à 1958 
(fin de la IVe République). La dernière édition papier concerne les travaux parus en 2010-2011. 
Dès fin 2016, la BAHF devrait être progressivement accessible en ligne. 
 
« Recent Books and Dissertations on French History », in French Historical Studies, depuis 
1958 (abonnement ULg en cours à la revue électronique). 
 
Une revue française de référence : Revue historique, Paris, PUF, depuis 1876. Accès aux années 
1876-2006 sur www.gallica.fr. Accès depuis 2001 sur Cairn (gratuité des articles après 5 ans). 
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GRANDE-BRETAGNE 
 
L.M. BROWN, I.R. CHRISTIE, Bibliography of British History : 1789-1851, Oxford, The 
Clarendon Press, 1977. 
 
H.J. HANHAM, Bibliography of British History : 1851-1914, Oxford, The Clarendon Press, 
1976. 
 
K. ROBBINS, ed., A bibliography of British history 1914-1989, Oxford, Clarendon Press, 1996. 
 
British history 1945–1987 : an annotated bibliography, published for the Institute of 
Contemporary British History, Oxford, Blackwell, 1990. 
 
A. PORTER (ed.), Bibliography of imperial, colonial, and Commonwealth history since 1600, 
Londres, Oxford University Press, 2002. 
 
Writings on British History 1901-1933 (Royal Historical Society), Londres, J. Cape. 
- The eighteenth century (1714-1815), 1969, 2 t.  
- 1815-1914, 1970, 2 t. 
Les Writings on British History ont ensuite paru régulièrement, comme une bibliographie 
courante, jusqu’aux années 1973-1974.  
C’est alors que le relais a été pris par une autre courante, l’Annual bibliography of British and 
Irish history, ss la dir. de G.R. ELTON, Hassocks, Harvester, 1976-2001 (depuis les publications 
de l’année 1975). 
L’ Annual bibliography of British and Irish History a décidé de paraître en ligne uniquement dès 
la livraison portant sur l’année 2002.  
 
Depuis le 1er janvier 2010, une base de données rassemble l’ensemble des publications 
susmentionnées pour la Grande-Bretagne : la Bibliography of British and Irish History (BBIH). 
Mise à jour trois fois par an, elle rassemble aujourd’hui environ 490.000 références de livres et 
articles. L’accès est payant via http://www.brepolis.net/ et l’ULg n’a pas acquis, pour l’heure, 
d’abonnement. 
 
Voir les revues historiques (avec une large partie bibliographique), notamment : 
The English Historical Review, Londres, depuis 1886. 
History. The Journal of the Historical Association, depuis 1912. 
 
ALLEMAGNE 
 
a) RETROSPECTIVES 
 
F. DAHLMANN, G. WAITZ, Quellenkunde der deutschen Geschichte, 10e éd., Stuttgart, A. 
Hiersemann, 1965-1999, 12 vol. 
 
P. MADDEN, Adolf Hitler and the Nazi Epoch : an Annotated Bibliography of English-
Language Works on the Origins, Nature and Structure of the Nazi-State, Lanham, Scarecrow 
Press, 1998. 
 
M. RUCK, Bibliographie zum Nationalsozialismus, 1945-2000, Darmstadt, 2000, 2 vol. 
(existe aussi en CD-ROM). 
 



Guide d’initiation bibliographique (2016-2017) 36

b) COURANTES 
 
Jahresberichte für deutsche Geschichte (JDG), Berlin, 1927-1942 (pour la production des années 
1925-1940) ; 1952- (pour la production historique depuis 1949-). 
Rétronumérisation des années 1925-1938 sur : http://pom.bbaw.de/JDG/.  
Base de données cumulée (depuis 1949) sur: http://www.jdg-online.de/. Dernière mise à jour : 
décembre 2015. Données en cours de mutation vers un autre site. 
 
Une revue de référence : Historische Zeitschrift, Munich, dès 1859 (avec une large partie 
bibliographique). Accessible en version électronique sur JSTOR (gratuit pour 1859-1869) et sur 
De Gruyter Online Journals depuis 2001 (abonnement ULg). 
 
ITALIE 
 
Bibliografia storica nazionale (BSN), publiée par la Giunta centrale per gli studi storici, Rome, 
Scalia, 1942-2001 pour la production historique de 1939 à 1999. 
En ligne dès la production 2000 sur le site de la Giunta Centrale per gli Studi Storici : 
http://www.gcss.it/bsn/. 
 
ETATS-UNIS 
 
a) RETROSPECTIVE: 
 
R. K. SHOWMAN et F. FREIDEL (ed.), Harvard guide to American history, Cambridge – 
Londres, Harvard University Press, 1979. 
 
L. A. MERRIAM et J. W. OBERLY, United States history : a bibliography of the new writings 
on American History, Manchester – New York, Manchester University Press, 1995. 
 
b) COURANTES : 
 
Writings on American history. A bibliography of books and articles on United States history, 
Washington / New York (couvre les années 1901-1961) ET Writings on American history, 1962-
73. A subject bibliography of articles, 4 vol. 
 
America : History and Life. A guide to periodical literature, Santa Barbara, depuis 1964. 
Hébergé sur EBSCO host. 
 
1.3.3. BIBLIOGRAPHIES HISTORIQUES PARTICULIERES A UN DOMAI NE DE 

L’HISTOIRE (quelques exemples) 

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS 
 
Eléments de bibliographie sur l'histoire des institutions et des faits sociaux, 987 à 1875, Paris, 
Montchrestien, 1958. 
A compléter par : 
Bibliographie en langue française d'histoire du droit. 1956-, Paris, Montchrestien puis CNRS, 
depuis 1960. Le dernier numéro paru sur support papier concerne les années 1999-2000. Ensuite, 
base de donnée hébergée par le Centre lorrain d'histoire du droit : http://clhd.univ-lorraine.fr/. 
 
Introduction bibliographique à l'histoire générale du droit et à l'ethnologie juridique, sous la 
direction de J. GILISSEN, Bruxelles, Institut de sociologie de l'Université libre de Bruxelles, 
depuis 1964 (en cours de publication). Dans cette collection, citons : 
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J. GILISSEN, Belgique et Nord de la France, 1971. 
J. GILISSEN (dir.), Bibliographie de l'histoire du droit des provinces belges, s.l., s.n. 1986. 
 
Pour la Belgique : 
 
K. VELLE, Recht en gerecht. Bibliografische inleiding tot het institutioneel onderzoek van de 
rechterlijke macht, 1796-1994, Bruxelles, AGR, 1994, 2 vol. 
 
C.F. VERBEKE, Belgian Law: an annotated bibliographic guide to reference materials, 1803-
1993, Bruxelles, Commission belge de bibliographie, 1994. 
 
Bibliographie générale et raisonnée du droit belge, Bruxelles, Larcier puis Liège, Presses 
universitaires, puis Liège, Faculté de droit, plusieurs vol. pour les années 1814 à 1970. 
Documentation juridique belge15, Liège, Faculté de Droit, 1971-1985. 
Doctrine juridique belge [et jurisprudence annotée], Bruxelles, depuis 1986. 
 
Bases de données :  
 
Partie doctrine de Jur@: www.jura.be : bibliographie d’articles ou ouvrages juridiques depuis 
1980 (abonnement ULg via le site de la Bibliothèque Graulich). 
 
SCIENCE POLITIQUE 
 
Bibliographie internationale de science politique, s.l., Routledge, depuis 1953. 
 
Documentation politique internationale = International political science abstracts (IPSA), Paris, 
Association Internationale de Science Politique / International Political Science Association 
PUIS Londres, Sage Publications, depuis 1951. Il existe aujourd’hui une version électronique 
(abonnement ULg) via http://lib.ulg.ac.be/fr/disciplines/term/347. 
 
HISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES 
 
W.L. LANGER, H.F. ARMSTRONG, Foreign affairs bibliography. A selected and annotated 
list of books on international relations (Council on foreign relations), Londres - New York, 
Harper and Brothers ; Londres - NewYork, R.R. Bowker Company.  

1919-1932, nouv. éd. 1960 ;  
1932-1942, 1945 ;  
1942-1952, 1955 ;  
1952-1962, 1964 ;  
1962-1972, 1976. 
+ The Foreign Affairs 50 Year Bibliography. New evaluations of significant books on international relations 
1920-1970, 1972  
+ R.J. PALMER, Foreign Affairs 50 Year Index. Volumes 1-50, 1922-1972, New York - Londres, R.R. 
Bowker Company, 1973. 

Vu la date de parution de cette bibliographie rétrospective, la plupart des références qu’elles 
proposent sont, pour les historiens, devenues des sources ou des travaux-sources. 
 
Depuis 2000 (production de 1999), une Chronique bibliographique paraît dans l’Annuaire 
français des Relations internationales (AFRI), depuis 2000 (pour 1999). 
 
Pour la Belgique, voir la revue Chronique de politique étrangère, devenue Studia diplomatica16. 
Elle paraît depuis 1948, sous l’égide de l’Institut Royal des Relations Internationales, et publie, 
                                                           
15 = chaque année, n°3 des Annales de la Faculté de Droit de Liège. 
16 Sous-titre depuis 2006 : The Brussels Journal of International Relations. 
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outre des articles sur des questions de relations internationales et européennes, une bibliographie 
concernant la politique étrangère de la Belgique depuis 1997 (Vol. LIV: 2001, n°5-6). 
 
Au plan international, citons une initiative allemande : le FIV (German Information Network 
International Relations and Area Studies), qui regroupe 12 instituts de recherche allemands pour 
produire la base de données World Affaires Online (WAO) : http://www.fiv-iblk.de/eindex.htm. 
Celle-ci regroupe des références sur les questions de développement global et régional, la 
politique étrangère et de sécurité. 
 
Voir aussi les bibliographies citées ci-dessus en science politique. 
 
Quelques revues supplémentaires : 
 
Revue d’histoire diplomatique, Paris, depuis 1887. 
Relations Internationales, Paris, depuis 1974. 
 
International Organisation, depuis 1947 
International Studies Quaterly, depuis 1957. 
World politics, depuis 1948 (voir JSTOR). 
 
HISTOIRE DE L’EUROPE (ECONOMIE, UNIFICATION) 
 
D.H. ALDCROFT et R. RODGER, Bibliography of European economic and social history. 
Second Edition, Manchester / New York, Manchester University Press, 1993. 
 
La reconstruction européenne 1948-1961 : bibliographie sur le Plan Marshall et l'organisation 
européenne de coopération économique (OECE), Paris, OCDE, 1996. 
 
K. KUJATH, Bibliographie zur europäischen Integration : mit Anmerkungen, Bonn, Europa 
Union, 1977. 
 
G. BOSSUAT, Histoire des constructions européennes au XXe siècle. Bibliographie thématique 
des travaux français, New York - Berne, Peter Lang, 1994. 
 
C. JACOBS, Introduction aux sources et à la bibliographie relatives aux mouvements 
européens : (1945-1969), Mémoire de licence complémentaire en Sciences du livre et Sciences 
documentaires, inédit, ULg, 1994. 
 
R. PEARSON, Russia and Eastern Europe, 1789-1985: A Bibliographical Guide, 
Manchester/New York, Manchester University Press, 1989. 
 
Bibliographie européenne des travaux sur l’[ex-]URSS et l’Europe de l’Est, Birmingham, 
University of Birmingham puis Paris, Paris, Éditions de l'École des hautes études en sciences 
sociales, Institut d'études slaves, 1975-1995, 21 vol. (bibliographie courante annuelle). 
 
J. BEAUFAYS (dir.), Le fédéralisme - le régionalisme : bibliographie, Liège, Université de 
Liège, Département de science politique (ULg) / Bruxelles, Centre interuniversitaire de droit 
public, 1976. 
 
R. MARENA, Bibliografia del federalismo europeo (1776-1984), Milan, Angeli, 1987-1989: 
1. Fonti bibliografiche. Federalismo europeo / Bibliography sources. European federalism 
2. Federalismo mondiale. Federalismo nel resto del mondo. Confederalismo europeo. 
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Confederalismo nel resto del mondo... / World federalism. Federalism in remainder world. 
European conferalism... 
 
HISTOIRE MILITAIRE 
 
Bibliographie d'histoire militaire belge des origines au 1er août 1914 (Centre d'histoire militaire, 
Travaux, n° 14), Bruxelles, Musée royal de l'Armée, 1979. 
 
Bibliographie internationale d'histoire militaire, Sion - Zurich, Comité de Bibliographie de la 
CIHM [Commission Internationale d'Histoire Militaire] - Commission internationale d'histoire 
militaire comparée – Thesis, depuis l’année 1975. 
 
C. MESSENGER (ed.), Reader's Guide to Military History, Londres, Routledge, 2001. 
 
HISTOIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
 
Dans le contexte du Centenaire, l’International Society for First World War Studies, créée en 
2001, a mis en ligne une bibliographie coopérative et thématique de la Grande Guerre 
rassemblée grâce au logiciel Zotero. Celle-ci reste encore expérimentale et peu fournie (plus de 
6000 références quand même) mais elle recense nombre d’ouvrages et d’articles récents sur tous 
les aspects de la guerre (militaires, politiques, religieux, sociaux, économiques) et tous les 
théâtres d’opérations. La rubrique Belgique compte pour l’heure 70 réféfences seulement: 
http://www.firstworldwarstudies.org/bibliography.php. 
 
HISTOIRE RELIGIEUSE 
 
Revue d'histoire ecclésiastique (=RHE), Louvain, depuis 1900 (La bibliographie publiée dans 
cette revue est beaucoup plus large que ne le laisserait croire le titre de la revue). Depuis janvier 
2009, cette bibliographie est également accessible via le site Internet Brepolis (www.brepolis.net) 
pour les années 1985 et suivantes. L’ULg a souscrit l’abonnement. 
 
« Kirchengeschichte des 19./20. Jahrhunderts », in Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 
51, 2000-. 
 
F. DASSETTO et Y. CONRAD, Musulmans en Europe occidentale : bibliographie commentée, 
Paris, L’Harmattan, 1996. 
 
HISTOIRE DES FEMMES 
 
Base de données: ViVa. Women's History: http://www.iisg.nl/womhist/vivahome.php. 
Il s’agit d’une bibliographie courante émanant de l’International Institute for Social History 
(Amsterdam) et recensant les articles publiés sur ce thème depuis 1975. 
 
HISTOIRE DE LA PRESSE ET DE LA DIFFUSION 
 
R. VAN EENOO, A. VERMEERSCH, Bibliografisch repertorium van de Belgische pers, 1789-
1914 (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine, Cahiers, 23 et 74), Louvain - Paris, 
Nauwelaerts, 1962 et 1973, 2 t. 
 
R.J. LEENAERTS, La presse périodique en Belgique,Torhout, Flandria Nostra, 1987. 
 
S. MATHELART, E. GUBIN, Pour l'histoire des médias en Belgique. Bibliographie de 1830 à 
nos jours (Centre d'études et de recherches sur les médias en Europe), Bruxelles, ULB, 1994. 
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F. BOLLE DE BAL, J. GUÉRY, H. LHOEST OFFERMANN et A. PEETERS, Bibliographie 
belge des ouvrages et articles sur les techniques de diffusion collective (presse, cinéma, radio, 
télévision) 1944-1950 ; 1951-1955 ; 1956-1960, Bruxelles, Centre national des Techniques de 
Diffusion Collective, 1965-1967, 3 t.  
Toutes les références citées dans ces 3 volumes n’ont pas forcément été reprises par 
MATHELART et GUBIN. 
 
Surtout axé sur la France, mais avec une vaste bibliographie généraliste : L. DEVREUX et Ph. 
MEZZASALMA (dir.), Des sources pour l'histoire de la presse : guide, Paris, BNF, 2011. 
 
HISTOIRE DE L'ART ET DU SPECTACLE 
 
Répertoire d'art et d'archéologie, Paris, dès 1910, qui devient, de 1990 à 2007 : Bibliographie 
d’histoire de l’art - Bibliography of the history of art (BHA). 
 
Voir en ligne via http://www.libnet.ulg.ac.be/fr/disciplines/term/467: la Bibliography of the 
History of Art reprend la Bibliographie d'Histoire de l'Art (BHA) de 1990 à 2007 et 
l’ International Repertory of the Literature of Art (RILA) de 1975 à 1989.  
 
Cette ressource est complétée, après 2007, par l’International Bibliography of Art, également 
accessible en ligne via http://www.libnet.ulg.ac.be/fr/disciplines/term/467.  
 
Revue: Journal für Kunstgeschichte : die internationale Rezensionszeitschrift = Journal of art 
history : the international periodical of reviews, Regensburg, Schnell & Steiner, depuis 1997 
(l’ULg s’est abonnée en 2009). 
 
Pour la Belgique : La Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art - Belgisch Tijdschrift voor 
oudheidkunde en kunstgeschiedenis (Anvers - Bruxelles, depuis 1931) a régulièrement publié 
une bibliographie de l’art « national » (anciens Pays-Bas méridionaux, la principauté de Liège et, 
pour la période contemporaine, le territoire de la Belgique) rassemblée à l’initiative de 
l’Académie Royale d'Archéologie de Belgique. La parution papier a pris fin en 2002. La 
bibliographie est progressivement mise en ligne sur : http://www.acad.be/bibliographie/916/acad. 
 
N. LECLERCQ, Les arts du spectacle Belgique : bibliographie des ouvrages en français publiés 
en Belgique entre 1960 et 1985 concernant le théatre, la musique, le mime, les marionnettes, les 
spectacles de variétés, le cirque, la radio et la télévision, le cinéma, Liège, Recherches et 
formation théâtrales en Wallonie, 1988. 
 
HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES 
 
Rétrospectives: 
 
E.S. FERGUSON, Bibliography of the history of technology, Londres, M.I.T. Press, 1968. 
 
F. RUSSO, Eléments de bibliographie de l'histoire des sciences et des techniques, 2e éd., Paris, 
Hermann, 1969. 
 
A. HESSENBRUCH, Reader's Guide to the History of Science, Londres - Chicago, Fitzroy 
Dearborn Publishers, 2000 (recense essentiellement des monographies en anglais). 
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Courantes: 
 
Isis: Current Bibliography of the History of Science and Its Cultural Influences, History of 
Science Society, depuis 1913. 
 
Current Bibliography in the History of Technology, Chicago, depuis 1964 (production de 1962). 
 
HISTOIRE URBAINE 
 
Guide international d'histoire urbaine. T. I: Europe (Commission internationale pour l'histoire 
des villes, dirigée par Ph. WOLFF), Paris, Klincksieck, 1977. 
 
I. BACKOUCHE (dir.), L'histoire urbaine en France (Moyen-Age-XXe siècle) : guide 
bibliographique 1965-1996, Paris, L’Harmattan, 1998. 
 
R. RODGER, Consolidated Bibliography of Urban History, Aldershot, Scolar Press, 1996 
(rétrospective pour les années 1971-1991). 
 
W. PREVENIER et P. STABEL, Bibliographies on European Urban History, Gand, Studia 
historica Gandensia, 1996. 
 
Pour la Belgique : M. ORIS, Bibliographie de l'histoire urbaine. Belgique - Luxembourg - 
France du Nord 1992-1993 et 1994-1995, Liège, Laboratoire de démographie, 1994 et 1997. 
 
Revues : Journal of Urban History, Sage Publications, depuis 1974 / « Current bibliography of 
urban history », in Urban History [Yearbook], Leicester, depuis 1974. 
 
DEMOGRAPHIE HISTORIQUE 
 
Annales de démographie historique, Paris, 1965-1977. 
PUIS 
Bibliographie internationale de démographie historique. International Bibliography of historical 
demography, Rouen, Lecerf, années 1978 à 1995. 
Jusqu'à l’année 1995, la BIDH a été exclusivement diffusée sous forme de revue annuelle, avec 
quatre index : auteurs, matières, géographique, chronologique. Depuis, on travaille 
essentiellement avec une banque de données sur le logiciel CDS-ISIS, qui rassemble près de 
15.000 notices. Il s’agit d’un logiciel documentaire trilingue (anglais, français, espagnol) conçu 
et diffusé par l'UNESCO. Il est disponible gratuitement pour toute institution scientifique 
(http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=2071&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html). 
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2. ENCYCLOPEDIES ET DICTIONNAIRES 
 
 
Arba Guide to subject Encyclopedias and Dictionaries, sous la direction de B.S. WYNAR, 1986 
et 2e éd. en 1997, sous la direction de Susan C. AWE. 
 
2.1. ENCYCLOPÉDIES GÉNÉRALES 
 
2.1.1. ALLEMAGNE 
 
Brockhaus Enzyklopädie, Leipzig – Mannheim, F. A. Brockhaus, 2006, 30 vol. 
L’équivalent de l’Universalis, fréquemment rééditée et accessible sur CD-Rom. 
 
2.1.2. FRANCE 
 
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre par D. 
DIDEROT et J. d'ALEMBERT, Paris, Briasson, 1751-1780, 35 vol. in-fol. (plusieurs éditions). 
 
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, sous la direction de P. LAROUSSE, Paris, 
Larousse, 1865-1888, 17 vol. in-fol. 
Aujourd’hui numérisé et accessible sur CD-Rom. 
 
La Grande Encyclopédie, dirigée par M. BERTHELOT et H. DERENBOURG, Paris, 1885-
1902, 31 vol. 
 
Encyclopédie française, fondée par A. de MONZIE, publiée sous la direction de L. FEBVRE, 
puis G. BERGER et P.P. GRASSE, Paris, 21 vol. de 1937 à 1966. Certains tomes sont des 
refontes et constituent de nouvelles éditions. 
 
Encyclopédie de la Pléiade, sous la direction de R. CANAUX, Paris, Gaillard, 1956-1991. Si 
certains tomes sont aujourd’hui dépassés et ne valent plus que pour l’histoire des sciences et des 
connaissances, les trois volumes sur l’histoire des mœurs datent du début des années 1990. 
 
La Grande Encyclopédie, Paris, Larousse, 1971-1978, 21 vol. (le dernier vol. étant l'index) et 
Supplément 1981 et autres. Voir aujourd’hui en ligne : http://www.larousse.fr/encyclopedie/.  
 
La dernière édition complète de l’Encyclopaedia Universalis version papier à l’ULg date de 
2011. L’année suivante, la société – en grande difficulté financière – est passée au tout 
numérique payant : www.universalis.fr. 
 
2.1.3. GRANDE-BRETAGNE 
 
Encyclopaedia britannica, Londres, 1768-1771 (1e éd. réimprimée en 1968). 
 
La dernière édition complète de la [New] Encyclopaedia Britannica en accès direct à l’ULg date 
de 2002. Depuis 2012, elle ne paraît plus qu’en ligne (accès ULg). 
 
Toutes les éditions de l'Encyclopaedia britannica ont été tenues à jour depuis 1938 par un 
Britannica book of the year (voir Annuaires). 
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2.2. DICTIONNAIRES BIOGRAPHIQUES  
 
2.2.1. BIBLIOGRAPHIES DE DICTIONNAIRES BIOGRAPHIQUES  
 
R.S. SLOCUM, Biographical dictionaries and related works, 2e éd. revue et corrigée, Detroit, 
Gale, 1986. 
 
Arba Guide to Biographical Dictionaries, sous la direction de B.S. WYNAR, 1986.  
 
H. WOLLSCHLÄGER, Bibliographie zu den Biographischen Archiven, Munich, KG Saur 
Verlag, 1998. 
 
Index bio-bibliographicus notorum hominum (IBN), Osnabrück, Biblio Verlag, en cours de 
publication depuis 1972, qui fonctionne à la fois comme une bibliographie de recueils 
biographiques et comme un recueil biographique puisqu’il recense les notices parues dans près 
de 6000 recueils biographiques, dont il donne les références. 
 
Pour la France : A. FIERRO, Bibliographie analytique des biographies collectives imprimées de 
la France contemporaine (1789-1985), Genève – Paris, Slatkine, 1986. 
 
Pour la Belgique, se reporter à : 
Nouveaux instruments biographiques pour l’histoire contemporaine de la Belgique, Louvain-la-
Neuve, Chaire Monnet/Gehec, 2006 (ouvrage collectif issu d’un séminaire du Professeur Michel 
Dumoulin à l’UCL). 
 
Il complète et actualise, sans le remplacer, le classique :  
J. DHONDT, S. VERVAECK, Instruments biographiques pour l'histoire contemporaine de la 
Belgique, 2e éd. (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine, Cahiers, 13), Louvain-Paris, 
Nauwelaerts, 1964. 
 
2.2.2. DICTIONNAIRES BIOGRAPHIQUES INTERNATIONAUX (voir au ssi 2.3 

Dictionnaires et encyclopédies historiques dont certains comportent une dimension 
biographique) 

 
Voir ci-dessus l’IBN. 
 
Citons ensuite une base de données accessible grâce à l’intranet de l’ULg 
(http://www.libnet.ulg.ac.be/fr/disciplines/term/343): le World Biographical Information System 
Online (WBIS Online), fondé sur la numérisation des archives biographiques de KG Saur. Il 
s’agit d’une compilation d’articles biographiques, provenant d'ouvrages de référence imprimés et 
publiés entre le XVIe et le XXIe siècle, accompagnée de reproductions des documents originaux 
sous forme d'images fac-similé. Constamment remise à jour, cette base propose plus de 4 
millions de notices sur des personnalités de tous temps et de toutes origines géographiques. 
 
ATTENTION : elle n’est ABSOLUMENT PAS EXHAUSTIVE et ne constitue qu’une 
PREMIÈRE APPROCHE avant d’utiliser des instruments classiques mais elle peut permettre de 
renseigner rapidement sur les dates de naissance ou de décès, les axes principaux de la vie des 
personnages traités et sur les recueils biographiques proposant une notice les concernant. 
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P. GRIMAL (dir.), Dictionnaire des biographies, Paris, PUF, 1958, 2 t. 
 
J.-M. BIZIERE et alii (dir.), Dictionnaire. Biographies 
Le XIXe siècle. 5 : 1815-1917, Paris, Armand Colin, 1992. 
Le XXe siècle. 6, Paris, Armand Colin, 1992. 
 
Chambers biographical dictionary, 9th ed., Londres, Chambers, 2011 (en près de 1700 pages, 
18.000 courtes notices de l’Antiquité à nos jours). 
 
B. G. SMITH (dir.), The Oxford encyclopedia of women in world history, New York, Oxford 
University Press, 2008, 4 vol. 
 
International encyclopedia of pseudonyms = Internationale Enzyklopädie der Pseudonyme = 
Encyclopédie internationale des pseudonymes = Enciclopedia internazionale dei pseudonimi = 
Enciclopedia international de pseudonimos, Berlin, K.G. Saur Verlag, 2006-2009, 16 vol. 
 
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier international, sous la direction de 
J. MAITRON et G. HAUPT, Paris, Les Editions Ouvrières : Autriche, Japon, Grande-Bretagne 
ont été publiés entre 1971 et 1986. Aujourd’hui, « le Maitron » est une entreprise en ligne, 
payante, en perpétuelle actualisation. Voir : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/. 
 
Le Komintern : l'histoire et les hommes : dictionnaire biographique de l'Internationale 
communiste en France, à Moscou, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse (1919-1943), sous la 
direction de José GOTOVITCH et Mikhaïl NARINSKI, Paris, Editions de l'Atelier, 2001. 
2e éd. (= DBK 2) sous forme de CD-ROM en 2010, élargie et corrigée17. 
 
The Oxford companion to politics of the world, Oxford, Oxford University Press, 1993. 
 
A. PALMER, Who’s Who in World Politics. From 1860 to the present day, Londres, Routledge, 
1996. 
 
F.J. COPPA, Encyclopedia of Modern dictators : from Napoleon to the present, Francfort – 
Berne – Berlin, Peter Lang, 2006. 
 
P. VAN SCHIE (dir.), Liberale leiders in Europa : portretten van prominente politici in de 
negentiende en vroege twintigste eeuw, Amsterdam, Boom, 2008 (Lord Palmerston -- William 
Ewart Gladstone -- Herbert Henry Asquith -- David Lloyd George -- Charles Rogier -- Walthere 
Frere-Orban -- Paul Hymans -- Rudolf von Bennigsen -- Eugen Richter -- Gustav Stresemann -- 
Benjamin Constant -- Francois Guizot -- Praxedes Mariano de Mateo Sagasta -- Giovanni 
Giolitti). 
 
A.F. FRANGULIS (dir.), Dictionnaire diplomatique. Le tome 5 (1954) permet d’identifier de 
nombreux diplomates. 
 
« Biographie des chefs de mission diplomatique à Bruxelles, 1970-1982 », in Studia Diplomatica, 
vol. XXXV, 1-2, Bruxelles, Institut royal des Relations internationales, 1982. 
 
Biographical dictionary of World War I, edited by Holger H. HERWIG and Neil M. 
HEYMAN, Westport – Londres, Greenwood press, 1982. 
 
                                                           
17 CD-ROM inclus dans S. WOLIKOW, L’Internationale Communiste. Le Komintern ou le rêve déchu du parti 
mondial de la révolution, Paris, éd. de l’Atelier, 2010. 
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J. KEEGAN, Dictionnaire des grands noms de la Seconde Guerre mondiale, Paris, Presses de la 
Cité, 1989. 
 
International biographical dictionary of religion: an encyclopedia of more than 4.000 leading 
personalities, Munich, KG Saur Verlag, 1994. 
 
Biographie en ligne des cardinaux de l’Eglise catholique romaine (494-2016) sur le site Florida 
International University Libraries: http://webdept.fiu.edu/~mirandas/cardinals.htm.  
 
E. BENEZIT, Dictionary of artists, Paris, Gründ, 2006, 14 vol. 
 
E. GRAN-AYMERICH, Dictionnaire biographique d'archéologie, Paris, CNRS, 2001. 
 
C. AMALVI (dir.), Dictionnaire biographique des historiens français et francophones : de 
Grégoire de Tours à Georges Duby, Paris, La boutique de l'histoire, 2004. 
 
Dictionary of Art Historians. A Biographical Dictionary of Historic Scholars, Museum 
Professionals and Academic Historians of Art : 
http://www.dictionaryofarthistorians.org/recent.html 
 
DICTIONNAIRES CONSACRES A DES PERSONNALITES VIVANTES (lors de la 
parution…) 
 
Who's who in European politics, Londres – Melbourne – Munich, Bowker-Saur, 1997. 
 
Who's who in the European Union ?, Luxembourg, Office des publications officielles des 
communautés européennes, 2002. 
 
Who's who in international organizations : a biographical encyclopedia of more than 14.000 
leading personalities, Munich, KG Saur Verlag, 2000, 2 t. 
 
S.-P. NOTHOMB, Recueil biographique de la francophonie 1991-1992, 3e éd. corrigée et 
augmentée, Paris, Sider, 1991. 
 
Quif 2005 : qui fait la francophonie ?, s.l., Mediagramme, 2005. 
 
Il est évident que paraissent, chaque année, des Who’s Who sur les catégories socio-
professionnelles ou les institutions les plus diverses. En faire la liste serait inutile. Il s’agit de 
vérifier par le catalogue lesquels figurent dans les collections de l’ULg. 
 
2.2.3. PAR PAYS 
 
De la même façon, il existe souvent un Who's who pour chaque pays. Nous ne rappellerons donc 
pas ce titre sous chaque rubrique. 
 
BELGIQUE 
 
a) En général 
 
Biographie nationale (BN), publiée par l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-
arts de Belgique, Bruxelles, H. Thiry-Van Buggenhoudt, Bruylant-Christophe, 1866-1944, 28 t. 
De 1956 à 1986 sont parus des volumes de Supplément (t. 29 à 44). 
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Le t. 36 constitue la Table générale des notices des t.1 à 35 (Bruxelles, 1983), établie par J. 
SEGERS. Le t.44 contient la Table des notices des t.37 à 44 (Bruxelles, 1986). 
PUIS 
Nouvelle biographie nationale (NBN), publiée par l'Académie royale des sciences, des lettres et 
des beaux-arts de Belgique, Bruxelles, Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-
arts de Belgique, 1988-, t. 1-. Le dernier tome paru est le n°12, publié en 2014. 
La BN et la NBN (sauf les derniers) sont désormais en ligne gratuitement, sous format PDF 
téléchargeable, via le site de l'Académie Royale de Belgique : 
http://www.academieroyale.be/cgi?pag=658. 
 
Biographie coloniale belge. Belgische coloniale Biographie (Institut royal colonial belge), 
Bruxelles, Falk, 1948-1958, 5 t. 
dont le titre devient : 
Biographie belge d'outre-mer. Belgische overzeese biografie (Académie royale des sciences 
d'Outre-mer), Bruxelles, Académie royale des sciences d'Outre-mer, 1968-1998, 8 t (index 
général dans le dernier). Tous ces tomes ont été numérisés et sont accessibles sur : 
http://www.kaowarsom.be/fr/bbom. 
L’ARSOM a désormais décidé de lancer un nouvel instrument, le Dictionnaire Biographique des 
Belges d’Outre-Mer. En ligne, ce dictionnaire proposera régulièrement de nouvelles notices mais 
aussi l’actualisation ou la réécriture de notices ayant paru dans la Biographie coloniale – 
Biographie belge d’outre-mer mais aujourd’hui « datées ». Les premières notices sont 
consultables sur : http://www.kaowarsom.be/fr/dictionnaire_biographique_notices.  
 
Nationaal biografisch woordenboek (NBW) des Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 
Bruxelles, Palais des Académies, depuis 1964. Le dernier tome paru est le t. 21 (2014). Les 10 
premiers tomes ont été numérisés et sont gratuitement accessibles sur : 
http://www.kvab.be/publicaties/nbw.aspx. 
 
Mentionnons ici un moteur de recherche qui ouvre plus volontiers vers les archives et les sources 
imprimées mais peut aussi être utilisé comme instrument biographique car il offre des notices, 
plus ou moins longues, sur un grand nombre de personnalités liées à la vie politique, économique 
et sociale de la Flandre (donc, de la Belgique), depuis le XIXe siècle : www.odis.be (Online 
database voor intermediaire structuren).  
 
Y.-W. DELZENNE et J. HOUYOUX (dir.), Le nouveau dictionnaire des Belges, Bruxelles, éd. 
Le Cri, 1998, 2 vol., qui vient remplacer Le dictionnaire des Belges (Bruxelles, Legrain, 1981). 
Attention toutefois aux nombreuses erreurs que contient cette publication, qui concerne aussi 
certaines personnalités vivant encore à la date de parution. 
 
Les ouvrages du type Who’s who18 concernant la Belgique ne sont pas nombreux : 
 
Le livre bleu. Recueil biographique, Bruxelles, Larcier, 1950. Consultable et téléchargeable en 
ligne sur http://archive.org/details/livrebleurecueil00bruxuoft.  
 
Who’s who in Belgium including the Belgian Congo 1957-1958, Bruxelles, G.H.B. Universal 
editions, 1959. 
Who’s who in Belgium and Grand Duchy of Luxemburg, 2nd ed., Bruxelles, Les éditions 
biographiques, 1962. 
 
 
                                                           
18 C’est-à-dire recensant des personnalités vivantes qui, souvent, ont fourni elles-mêmes les éléments factuels ayant 
permis de rédiger leur notice. 
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R. DECAN, Qui est qui en Belgique francophone? 1981-1985. Encyclopédie biographique, 
Bruxelles, BRD, 1981. 
R. DECAN, Qui est qui en Belgique francophone 1985-1989, 2e éd., Bruxelles, BRD, 1985. 
Qui est qui en Belgique francophone et au Grand-Duché de Luxembourg? 1990-1991. 
Encyclopédie biographique, Bruxelles, Appel, 1991. 
 
Wie is wie in Vlaanderen 1980-1984, Bruxelles, Cegos, 1980. 
R. DECAN, Wie is wie in Vlaanderen : 1985-1989, Bruxelles, BRD, 1985. 
E. COPPENS, Wie is wie in Vlaanderen : 2003-2005 : biografische encyclopedie, Hove, 
Lexycom, 2003. 
 
Egalement être utiles, à titre biographique, notamment pour identifier quelqu’un par sa fonction :  
Almanach royal officiel, 1840-1939 (un volume par an). 
Annuaire administratif [et judiciaire] de Belgique, toujours en cours. 
D’un point de vue très actuel, il existe le Memento politique, devenu Politicographe, mais aussi 
des « mémentos » sur l’enseignement, les institutions, l’économie, les médias... 
 
b) Recueils particuliers 
 
* A UNE APPARTENANCE REGIONALE, SOCIALE, RELIGIEUSE  OU 
PHILOSOPHIQUE 
 
E. GUBIN (dir.), Dictionnaire des femmes belges : XIXe et XXe siècles, Bruxelles, Racine, 200619. 
 
Annuaire de la noblesse de Belgique puis Annuaire de la noblesse belge, 1847-1950 + TABLES 
1847-1930. 
Ensuite : 
O. COOMANS DE BRACHÈNE et alii (dir.), État présent de la noblesse belge : annuaire, 
Bruxelles, coll. « État présent » asbl, depuis 1960. 
2 fascicules paraissent chaque année et suivent l’ordre alphabétique. Une fois Z atteint, on repart 
à A pour une nouvelle série actualisée. La dernière série alphabétique complète est constituée par 
les annuaires de 2003 à 2014. 
 
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1973-1975, 2 vol. 
Actualisée par : 
Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging, Tielt, Lannoo, 1998, 3 t. 
 
P. DELFORGE, P. DESTATTE et M. LIBON (dir.), Encyclopédie du mouvement wallon, Mont-
sur-Marchienne, Institut Jules Destrée, 2000-2001, 3 vol. (avec un CD-ROM de mise à jour). 
et 
P. DELFORGE (dir.), Encyclopédie du Mouvement wallon. Tome 4 : parlementaires et ministres 
de la Wallonie (1974-2009), Namur, Institut Jules Destrée, 2010. 
 
G. LEFEBVRE, Biographies tournaisiennes des XIXe et XXe siècles, Tournai, Archéologie 
industrielle de Tournai (asbl) éditeur, 1990. 
 
J. DOUXCHAMPS, Répertoire biographique namurois, Wépion - Namur, Douxchamps, 1999. 
 
U. CAPITAINE, Nécrologe liégeois, Liège, Carmanne puis Gothier puis Renard, 1852 à 1869 
(Nécrologes pour les années 1851 à 1864, avec une table pour les dix premiers volumes, de 1851 
à 1860) 
                                                           
19 Racine annonce, sans plus de précision, une Encyclopédie de l’histoire des femmes en Belgique, XIXe-XXe siècles. 
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J.-P. SCHREIBER, Dictionnaire biographique des Juifs de Belgique. Figures du judaïsme belge 
XIXe-XXe siècles, Bruxelles, De Boeck, 2002.
 
Woordenboek van Belgische en Nederlandse Vrijdenkers
verlichting), Bruxelles, 1979-1982, 2 t.
 
P. DEFOSSE (dir.), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique
Rationaliste – Luc Pire, 2005. 
 
* AU MONDE POLITIQUE
 
J. BARTELOUS, Nos premiers ministres de Léopold Ier à Albert Ier : 1831
Collet, 1983.  
 
W. PLAVSIC, Monsieur le Premier Ministre
 
H. GAUS (dir.), Belgische ministers en Staatssecretarissen, 1960
lexicon, Anvers, Standaard Uitgeverij
 
« Les ministères en Belgique. Liste alphabétique des ministres, ministres d’Etat, sous
d’Etat et commissaires du Roi de 18
 
Index des éligibles au Sénat (1831
beaux-arts de Belgique. Commission de la biographie nationale), Bruxelles, Palais des 
Académies, 1975. 
 
N. CAULIER-MATHY et alii
socio-biographies, Bruxelles, Palais des Académies, 1996.
 
J.-L. DE PAEPE (dir.), Le Parlement belge : 1831
Académie royale de Belgique, 1996.
 
P. VAN MOLLE, Het Belgisch Parlement, 1894
Utrecht, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij 
parlementaires et des ministres).
 
Certains renseignements biog
peuvent également être trouvés dans
Histoire de la Chambre des représentants de Belgique 1830
Représentants, 2003. 
L’histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1995
 
Mais aussi dans des ouvrages consacrés aux institutions et élus provinciaux
Mémorial de la province de Liège 1836
P. RAXHON (dir.), Les Gouverneurs 
d'une action, Bruxelles, Marot, 2015.
L. SCHEPENS, De provincieraad van West
1976-1979, 2 vol. 
H. OST, De provincieraad van West
de Provincieraad van West-Vlaanderen
N. LEHOUCQ, T. VALCKE 
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Dictionnaire biographique des Juifs de Belgique. Figures du judaïsme belge 
, Bruxelles, De Boeck, 2002. 

ek van Belgische en Nederlandse Vrijdenkers (VUB, Centrum voor de studie van de 
1982, 2 t. 

Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique,
 

POLITIQUE  

Nos premiers ministres de Léopold Ier à Albert Ier : 1831

Monsieur le Premier Ministre, Bruxelles, Didier Hatier, 1988

Belgische ministers en Staatssecretarissen, 1960-1980. 
Standaard Uitgeverij, 1989. 

Les ministères en Belgique. Liste alphabétique des ministres, ministres d’Etat, sous
d’Etat et commissaires du Roi de 1830 à 1960 », in Res Publica, Bruxelles, 1960, p.

Index des éligibles au Sénat (1831-1893) (Académie royale des sciences, des lettres et des 
arts de Belgique. Commission de la biographie nationale), Bruxelles, Palais des 

et alii, Le monde des parlementaires liégeois, 1831
, Bruxelles, Palais des Académies, 1996. 

Le Parlement belge : 1831-1894 : données biographiques
Belgique, 1996. 

Het Belgisch Parlement, 1894-1972. Le Parlement belge, 1894
Utrecht, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij – Erasme, 1972 (bio
parlementaires et des ministres). 

Certains renseignements biographiques concernant des parlementaires ou des élus provinciaux 
peuvent également être trouvés dans : 
Histoire de la Chambre des représentants de Belgique 1830-2002, Bruxelles, Chambre des 

L’histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1995, Bruxelles, Racine, 1999. 

Mais aussi dans des ouvrages consacrés aux institutions et élus provinciaux
Mémorial de la province de Liège 1836-1986, Liège, Massoz, 1987. 

s Gouverneurs de la Province de Liège : histoire d'une fonction, 
, Bruxelles, Marot, 2015. 

De provincieraad van West-Vlaanderen 1836-1921 et 1921

De provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995, Bruges, Bestendige Deputatie van 
Vlaanderen, 1996. 

N. LEHOUCQ, T. VALCKE et alii, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiekinstitutionele 
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Dictionnaire biographique des Juifs de Belgique. Figures du judaïsme belge 

(VUB, Centrum voor de studie van de 

, Bruxelles, Fondation 

Nos premiers ministres de Léopold Ier à Albert Ier : 1831-1934, Bruxelles, 

Didier Hatier, 1988. 

1980. Politiek biografisch 

Les ministères en Belgique. Liste alphabétique des ministres, ministres d’Etat, sous-secrétaires 
, Bruxelles, 1960, p. 66-85. 

(Académie royale des sciences, des lettres et des 
arts de Belgique. Commission de la biographie nationale), Bruxelles, Palais des 

Le monde des parlementaires liégeois, 1831-1893 : essai de 

1894 : données biographiques, Bruxelles, 

Le Parlement belge, 1894-1972, Anvers - 
, 1972 (bio-bibliographies des 

raphiques concernant des parlementaires ou des élus provinciaux 

, Bruxelles, Chambre des 

Mais aussi dans des ouvrages consacrés aux institutions et élus provinciaux : 

: histoire d'une fonction, mémoire 

1921-1978, Tielt, Lannoo, 

Bestendige Deputatie van 

De fonteinen van de Oranjeberg. Politiekinstitutionele 
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geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu, Gand, Mens en Cultuur – 
Provincie Oost-Vlaanderen, 1993-2003, 4 vol. 
S. HEYLEN, B. DE NIL, B. D’HONDT et alii, Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een 
politieke biografie, Anvers, Provincie Antwerpen, 2005, 2 vol. 
 
M. BOTS, L. PAREYN, Beknopte bio-bibliografie van liberale prominenten 1830-1990, Gand, 
Liberaal Archief, 1992  
En ligne sur http://www.liberaalarchief.be/databanken_biobib.html, on trouve l’ensemble de ces 
renseignements, mis à jour en décembre 2013, sous la forme d’une base de données intitulée De 
Blauwe Wie is Wie. 
 
Dictionnaire biographique des militants du mouvement ouvrier en Belgique. Tome 1: A-B 
(Histoire du mouvement ouvrier en Belgique, coll. dir. par J. Neuville), Bruxelles, EVO, 1995. 
D’autres notices, concernant des lettres ultérieures, sont en outre consultables via le site du 
« Maitron en ligne » : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/.  
 
* AU MILIEU ECONOMIQUE 
 
Notices biographiques [Banque nationale de Belgique] : 1850-1960, Bruxelles, Banque 
Nationale de Belgique (BNB). 
 
G. KURGAN-VAN HENTENRYK et alii, Dictionnaire des patrons en Belgique : les hommes, 
les entreprises, les réseaux, Bruxelles, De Boeck Université, 1996. 
 
G. KURGAN et E. BUYST, 100 grands patrons du XXe siècle en Belgique, Bruxelles, Alain 
Renier, 1999. 
 
On notera que les milieux économiques peuvent aussi être investigués dans une optique 
biographique au travers d’ouvrages ou d’instruments traitant au premier chef des entreprises ou 
groupes d’entreprises. Citons : 
 
J. LAUREYSSENS, Industriele naamloze vennootschappen in België 1819-1857, Louvain – 
Paris, Nauwelaerts, 1975 (avec un index biographique). 
 
Recueil financier, Bruxelles, 1894-1975 (annuaire des valeurs cotées aux bourses de Belgique, 
avec mention des propriétaires, administrateurs etc.). Accessible en ligne sur : 
http://primo.lib.ulg.ac.be/32ULG_VU1:blended:32ULG_ALMA2150585680002321.  
 
Morphologie des groupes financiers, Bruxelles, CRISP, 1962 (2e éd. : 1966) 
 
A. VINCENT, Les groupes d'entreprises en Belgique : le domaine des principaux groupes privés, 
Bruxelles, CRISP, 1990. 
 
A. VINCENT et J.-P. MARTENS, L'Europe des groupes : présence et stratégies en Belgique, 
Bruxelles, CRISP, 1991. 
 
A. VINCENT, Banques et assurances : les groupes présents en Belgique, Bruxelles, CRISP, 
1993. 
 
Voir aussi la base de données du Centre de recherche et d’information socio-politiques (CRISP) 
sur l’actionnariat des entreprises wallonnes : http://www.actionnariatwallon.be/. 
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* AU MILIEU SCIENTIFIQUE ET / OU ARTISTIQUE 
 
E. DE SEYN, Dictionnaire biographique des sciences, des lettres et des arts en Belgique, 
Bruxelles, éd. l’Avenir, 1936, 2 t. 
 
Index biographique des membres correspondants et associés de l'Académie royale de Belgique 
de 1769 à 1984, Bruxelles, Palais des Académies, 1984. 
 
Pour de courtes notices sur les membres vivants et décédés de l’Académie royale, voir le site 
www.academieroyale.be (rubrique « Who’s who »). 
 
Le dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours, Bruxelles, La Renaissance du 
Livre, 1995, 2 vol. Accessible en ligne: http://balat.kikirpa.be/.  
 
A. TOMMELEIN et I.D. TOMMELEIN, Dictionnaire biographique illustré des artistes de 
Belgique depuis 1830, Bruxelles, Arto, 1995. 
 
W. PAS, G. PAS et A. DESSERT-CORVOL, Arto : dictionnaire biographique - arts plastiques 
en Belgique : peintres, sculpteurs, graveurs, 1800-2002, Anvers, Gulden Roos, 2002, 3 vol. 
 
P. PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, 
Bruxelles, Art in Belgium, 2003, 2 vol. 
 
S. GOYENS DE HEUSCH (dir.), XXe siècle. L’art en Wallonie, Bruxelles, La Renaissance du 
Livre – Dexia, 2000, avec présentation des hommes et des groupes les plus marquants. 
 
T. LEVAUX, Dictionnaire des compositeurs de Belgique du Moyen Âge à nos jours, Bruxelles, 
Art in Belgium, 2006.  
 
* AU MILIEU LITTERAIRE ET / OU JOURNALISTIQUE 
 
L. BERTELSON, Dictionnaire des journalistes-écrivains de Belgique, Bruxelles, Section de 
l’Association Générale de la Presse Belge, 1960. 
Certains journalistes sont également identifiables par l’Annuaire de la presse belge. 
 
I. MAYEUR, « Les écrivains-journalistes, 1920-1960 », in Textyles, 39 (2010), p. 145-168 
(téléchargeable sur : https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/149937/1/textyles-113-39-les-
ecrivains-journalistes-1920-1960.pdf). 
 
E. DE SEYN, Dictionnaire des écrivains belges : bio-bibliographie, Bruges, Excelsior, 1930-
1931, 2 t. 
 
C. HANLET, Les écrivains belges contemporains de langue française 1800-1946, Liège, 
Dessain, 1946, 2 t. 
 
Association des écrivains belges de langue française, répertoire 1997, Bruxelles, Maison 
Camille Lemonnier - Maison des Ecrivains, 1997. 
 
Alphabet illustré de l'Académie, Bruxelles, Académie royale de langue et de littérature 
françaises, 1995. 
Par ailleurs, des notices biographiques sur presque tous les membres passés et présents de cette 
Académie sont proposées en ligne : http://www.arllfb.be/composition/index.html. 
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* AU MILIEU UNIVERSITAIRE 
 
Association des amis de l'Université de Liège [ULg]. - 1817-1967 : annuaire général des 
diplômés et des amis de l'Université de Liège, Liège, Association des amis de l'université de 
Liège, 1967. 
Annuaire de l'association des amis et anciens de l'Université de Liège, Liège, Association des 
amis de l'université de Liège, 1998. 
 
A. LE ROY, Liber memorialis : l'Université de Liège depuis sa fondation, Liège, Imprimerie de 
J.-G. Carmanne, 1869. 
L.-E. HALKIN, Liber Memorialis : L'Université de Liège de 1867 à 1935, 3 t. (1936). 
R. DEMOULIN, Liber memorialis. L'Université de Liège de 1936 à 1966, 2 t. (1967). 
Note : Il existe évidemment le même type d’ouvrages pour les autres universités. 
 
FRANCE 
 
Dictionnaire de biographie française, Paris, Letouzey et Ané, 21 t. en 126 fasc. parus depuis 
1933 : A – LESPINASSE DE BOURNAZEL Cela signifie que les notices des premiers tomes 
sont vieillies et ne concernent que des personnalités déjà décédées dans les années trente. Pour 
répondre à ce problème, le dictionnaire s’est lancé, en 2009, dans des suppléments alphabétiques 
qui font office de mise à jour. 2 fasc. parus pour les lettres A-Bazin. 
 
Who’s who in France. XXe siècle. Dictionnaire biographique des Français disparus ayant 
marqué le XXe siècle, 1e éd., Paris, éd. Jacques Lafitte, 2001. 
 
E. LEMAY (dir.), Dictionnaire des Constituants 1789-1791, Paris, Universitas, 1991. 
 
E. LEMAY (dir.), Dictionnaire des Législateurs 1791-1792, Ferney-Voltaire, Centre 
international d’étude du XVIIIe siècle, 2007, 2 vol. 
 
L. BERGERON et G. CHAUSSINAND-NOGARET (dir.), Grands notables du Premier Empire, 
Paris, CNRS, depuis 1978 (28 tomes parus. Par département). 
 
E. ANCEAU, Dictionnaire des députés du Second Empire, Rennes, PUR, 1999. 
 
B. YVERT (dir.), Premiers ministres et Présidents du conseil (depuis 1815) : histoire et 
dictionnaire raisonné des chefs du gouvernement en France (1815-2002), Paris, Perrin, 2002. 
 
B. YVERT (dir.), Dictionnaire des ministres de 1789 à 1989, Paris, Perrin, 1990. 
 
L. BELY et alii (dir.), Dictionnaire des ministres des Affaires étrangères, Paris, Fayard, 2005. 
 
A. ROBERT et G. COUGNY, Dictionnaire des parlementaires français comprenant tous les 
membres des Assemblées françaises et tous les Ministres français, depuis le 1er mai 1789 
jusqu'au 1er mai 1889, avec leurs noms, état civil, états de services, actes politiques, votes 
parlementaires, etc., Genève, Slatkine Reprints, 2000, 5 t (Réimpression de l’édition de Paris, 
1889-1892). 
 
J. JOLLY, Dictionnaire des parlementaires français. Notices biographiques sur les ministres, 
sénateurs et députés français de 1889 à 1940, Paris, PUF, 1960-1977, 8 t. 
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Dictionnaire des parlementaires français. Notices biographiques sur les parlementaires français 
de 1940 à 1958, Paris, La Documentation française, 1988-, 5 t. parus (lettres A-O). 
 
Ces trois instruments numérisés nourrissent la base de données Sycomore, en ligne, sur le site de 
l’Assemblée Nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/. À noter que le 
Dictionnaire des Parlementaires français de 1940 à 1958 y est COMPLET jusqu’à la lettre Z. 
 
R. DRAGO et alii (dir.), Dictionnaire biographique des membres du Conseil d'Etat : 1799-2002, 
Paris, Fayard, 2004. 
 
R. BARGETON, Dictionnaire biographique des préfets : septembre 1870 – mai 1982, Paris, 
Archives nationales, 1994. 
 
G. MAZE-SENCIER, Dictionnaire des maréchaux de France du Moyen Age à nos jours, Paris, 
Perrin, 2000. 
 
J.-C. DAUMAS et alii (dir.), Dictionnaire historique des patrons français, Paris, Flammarion, 
2010. 
 
J. MAITRON (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, Paris, Editions 
Ouvrières. Première partie : 1789-1864, 1964 à 1966, 3 vol. ; Deuxième partie : 1864-1871, 
1968 à 1971, 6 vol. ; Troisième partie: 1871-1914, 1973 à 1977, 6 vol. ; Quatrième partie: 1914-
1939, 1981 à 1993, 28 vol. + T.XLIV, Compléments aux tomes 1 à 43 : 1789-1939. Biographies 
nouvelles, 1997. 
Désormais, ce précieux outil de recherche existe en version CD-Rom : le CD-Rom Maitron 
reprend les 103 000 notices de militants et militantes déjà publiées dans la version papier du 
Dictionnaire, revues et complétées par 7000 nouvelles. 
 
C. PENNETIER et alii (dir.), Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement 
social. Période 1940-1968, de la seconde guerre mondiale à mai 1968, Paris, Les Ed. de 
l'Atelier – Les Ed. Ouvrières, 2006-, 6 t. parus. 
La série comptera douze tomes, comprenant chacun un volume papier réunissant quelque 500 
biographies et un CD-Rom proposant environ 2.000 notices. Le CD-Rom du volume 6 est 
cumulatif (toutes les notices de A à Je). 
 
Voir aussi le site dit du « Maitron en ligne » qui propose, en accès libre ou restreint, les milliers 
de notices de militants entre 1789 et 1968 + un moteur de recherche : http://maitron-en-
ligne.univ-paris1.fr/. 
 
G. POUJOL, et G. ROMER, Dictionnaire biographique des militants : XIXe-XXe siècles : de 
l'éducation populaire à l'action culturelle, Paris, Editions L'Harmattan, 1996. 
 
P. ORY (dir.), Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France, Paris, Laffont, 2013. 
 
C. PENNETIER et alii (dir.), Les fusillés, 1940-1944 : dictionnaire biographique des fusillés et 
exécutés par condamnation et comme otages et guillotinés en France pendant l'Occupation, 
Ivry-sur-Seine, éditions de l’Atelier, 2015. 
 
J. JULLIARD et M. WINOCK, Dictionnaire des intellectuels français. Les personnes. Les lieux. 
Les moments, nouvelle éd., Paris, Seuil, 2009. 
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J. LECLANT (dir.), Le second siècle de l’Institut de France 1895-1995. Recueil biographique et 
bibliographique des membres, associés étrangers, correspondants français et étrangers des cinq 
académies, Paris, Institut de France, 1999, 2 vol. 
Nombre de ces notices, souvent actualisées, sont proposées en ligne sur les sites des différentes 
académies constitutives de l’Institut de France : 
http://www.academie-francaise.fr/immortels/index.html 
http://www.academie-des-beaux-arts.fr/membres/index.html 
http://www.aibl.fr/membres/ (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) 
http://www.academie-sciences.fr/academie/membre.htm   
http://www.asmp.fr/presentation/membres.htm (Académie des Sciences morales et politiques) 
 
ALLEMAGNE 
 
Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), Berlin, Verlag Dunder & Humblot, 1875-1912, 56 t. 
ET 
Neue Deutsche Biographie (NDB), Berlin, Verlag Dunder & Humblot, 1953-, 25 t. parus. 
Ces deux séries sont consultables gratuitement en ligne sur le site internet de la Bibliothèque de 
Bavière : http://www.deutsche-biographie.de/.   
 
Deutsche biographische Enzyklopädie (DBE), Munich, KG Saur Verlag, 1995-2003, également 
consultable sur CD-Rom. Accès payant à la version en ligne sur: 
http://www.degruyter.com/view/db/dbe. Ce dictionnaire avant tout commercial couvre 
l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse alémanique.  
 
E. KLEE, Das Personenlexikon zum Dritten Reich: Wer war was vor und nach 1945, Francfort, 
S. Fischer, 2005. 
 
Biographisches Handbuch des deutschen Auswärtigen Dienstes, 1871-1945, Paderborn, 
F. Schöningh, 2000-2014, 5 vol. 
 
T. C. BRINGMANN, Handbuch der Diplomatie 1815-1963 : auswärtige Missionschefs in 
Deutschland und deutsche Missionschefs im Ausland von Metternich bis Adenauer, Munich, 
Saur, 2001. 
 
LUXEMBOURG 
 
A. NEYEN, Biographie luxembourgeoise, Luxembourg, P. Bruck puis J. Joris, 1860-1877, 3 vol. 
 
Biographie nationale du pays de Luxembourg, Luxembourg, Imprimerie de la Cour, 1947-1975, 
11 vol. (avec table générale). 
 
Who’s who in Belgium and Grand Duchy of Luxemburg, 2nd ed., Bruxelles, Les éditions 
biographiques, 1962. 
Qui est qui en Belgique francophone et au Grand-Duché de Luxembourg? 1990-1991. 
Encyclopédie biographique, Bruxelles, Appel, 1991. 
 
G. THEWES, Les gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg depuis 1848, Luxembourg, 
SIP, 2011. Accessible en ligne sur : 
http://www.gouvernement.lu/1828371/Gouvernements_depuis_1848-version_2011.pdf  
 
N. ALS et R.L. PHILIPPART, La Chambre des députés, histoire et lieux de travail, 
Luxembourg, G. Binsfeld, 1994 (avec liste des députés depuis 1848). 
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PAYS-BAS 
 
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, sous la direction de Ph. MOLHUYSEN et 
P.J. BLOK, Sijthoff, 1911-1937, 10 vol. 
 
Biografisch woordenboek van Nederland, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff puis Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis, 1979-2001, 5 vol.  
Cette entreprise était ciblée sur les personnalités actives entre 1880 et 2000. Depuis lors, une 
autre période est investiguée : 1780-1830. 
Voir en ligne pour l’accès à la base de données des deux projets : 
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn  
 
Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (BWSA), 
numérisé sur le site de l’International Institute of Social History: http://www.iisg.nl/bwsa/ 
 
SUISSE 
 
Dictionnaire historique de la Suisse, partiellement biographique : http://www.hls-dhs-
dss.ch/index.php.  
 
ESPAGNE 
 
Diccionario biográfico español, Madrid, Real Academia de la Historia, 2011-2012, 50 vol. 
 
ITALIE 
 
Dizionario biografico degli Italiani, Rome, Istituto della Enciclopedia italiana, depuis 1960, 78 
volumes parus (jusque Nurra). Voir aussi en ligne : http://www.treccani.it/biografie/  
 
GRANDE-BRETAGNE 
 
The Oxford Dictionary of National Biography in association with the British Academy : from the 
earliest times to the year 2000, Oxford – New York, Oxford University Press, 2004, 60 vol + 2 
volumes de suppléments parus pour les années 2001-2004 (2009) et 2005-2008 (2013). 
Voir l’accès partiellement gratuit en ligne, avec actualisation jusque 2011: 
http://www.oxforddnb.com/.  
 
Pour certaines personnalités qui ne seraient pas répertoriées ou pour des notices qui auraient été 
réduites, voir: 
The Dictionary of National Biography, Londres, Smith Elder puis Oxford University Press. 
a) The D.N.B. from the earliest time to 1900, Londres, 1885-1909, 22 vol. Se servir de la réimpression d'Oxford 
University Press, 1950. 
b) The Twentieth-Century DNB, Londres puis Oxford, 1961-1996, 10 vol. décennaux puis quinquennaux couvrant 
les années 1901-1990 avec, dans le dernier volume, un index cumulatif. 
c) The Concise D. N. B. From earliest times to 1985, Oxford, 1992, 3 t. et The dictionary of national biography. 
M : missing persons, Oxford, 1994. 
 
ETATS-UNIS 
 
American national biography, Oxford – New York, Oxford University Press, 1999, 24 vol. 
Accès payant en ligne sur www.anb.org.  
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2.3. DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPEDIES HISTORIQUES 
 
2.3.1. SCIENCE HISTORIQUE (voir aussi 3.1. Historiographie) 
 
A. BURGUIERE, Dictionnaire des sciences historiques, Paris, PUF, 1986. A la frontière de la 
méthodologie et de l’historiographie. 
 
C. GAUVARD et J.-F. SIRINELLI (dir.), Le dictionnaire de l’historien, Paris, PUF, 2015. Co-
écrit par 200 auteurs, il se veut un guide de la recherche en histoire et du métier d’historien. 
 
2.3.2. DICTIONNAIRES HISTORIQUES GENERAUX 
 
M. MOURRE, Dictionnaire d'histoire universelle, Paris, Editions universitaires, 1968, 2 t.  
M. MOURRE, Dictionnaire encyclopédique d'histoire, 3e éd., Paris, Bordas, 1996, 5 t. 
 
F. TEULON (dir.), Dictionnaire. Histoire. Economie. Finance. Géographie, Paris, PUF, 1995. 
 
Histoire du 20e siècle. Dictionnaire politique, économique, culturel, Paris, Bordas, 1991. 
 
F. CARRE et F. LOISEAU, Dictionnaire d'histoire contemporaine : 1870-2001 : comprendre le 
siècle des masses, Paris, Ellipses, 2006. 
 
P. N. STEARNS (dir.), Encyclopedia of the Modern World (1750 to the Present), New York, 
New York University Press, 2008, 8 vol. 
 
2.3.3. DICTIONNAIRES HISTORIQUES THEMATIQUES 
 
« MOMENTS » 
 
F. FURET, M. OZOUF, Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 
1988. 
 
A. SOBOUL, Dictionnaire historique de la révolution française, Paris, PUF, 1989. 
 
M. AMBRIÈRE, Dictionnaire du XIXe siècle européen, Paris, PUF, 1997. 
 
G. MARTEL (ed.), The encyclopedia of war, Chichester, Wiley-Blackwell, 2012, 5 vol. 
 
Guerres mondiales : 
 
The Macmillan dictionary of the first world war, Londres – Basingstoke, MacMillan, 1995. 
 
J. HORNE, A companion to World War I, Chichester, Wiley-Blackwell – J. Wiley & Sons, 2010. 
 
Enzyklopädie Erster Weltkrieg, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 2004. 
 
Du côté français, dans la foulée des commémorations de 2004 et de 2014 : 
=> S. AUDOIN-ROUZEAU et J.-J. BECKER (dir.), Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-
1918 : histoire et culture, Paris, Bayard, 2004 (2e éd. en 2014). 
=> Y. LE NAOUR et alii (dir.), Dictionnaire de la Grande Guerre, Paris, Larousse, 2008 (2e éd. 
en 2014). 
=> J.-J. BECKER (dir.), Dictionnaire de la Grande Guerre, Bruxelles, André Versaille, 2008. 
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=> R. PORTE et F. COCHET (dir.), Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918, Paris, 
Laffont, 2008. 
 
1914-1918-online – International Encyclopedia of the First World War : encyclopédie en ligne, 
donc en permanent accroissement et en permanente évolution, lancée en octobre 2014 par la 
mise en réseau de spécialistes mondiaux du sujet, issus de 50 pays : http://www.1914-1918-
online.net/. 
 
Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale, Paris, Larousse, 1979-1980, 2 vol. 
 
The Oxford Companion to Second World War, éd. par I.C.B. Dear et M.R.D. Foot, Oxford – 
New-York, Oxford University Press, 1995. 
 
T.W. ZEILER et D.M. DUBOIS (eds), A companion to World War II, New York – Oxford, 
Wiley-Blackwell, 2013, 2 vol. 
 
P. ARON et J. GOTOVITCH, Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, 
Bruxelles, André Versaille éditeur, 2008. 
 
SCIENCES HUMAINES, IDEES ET MOUVEMENTS SOCIAUX ET POLITIQUES 
 
S. MESURE et P. SAVIDAN (dir.), Dictionnaire des sciences humaines, Paris, PUF, 2006. 
 
Le dictionnaire des notions, Paris, Encyclopaedia Universalis, 2005. 
 
Le dictionnaire des idées, Paris, Encyclopaedia Universalis, 2005. 
 
M.C. HOROWITZ (ed.), New dictionary of the history of ideas, New York, Charles Scribner's 
Sons, 2005, 6 vol. 
 
Dictionnaire du vocabulaire politique, en ligne sur le site du CRISP (Centre de recherche et 
d'information socio-politiques, Bruxelles) : http://www.crisp.be (cliquer sur vocabulaire 
politique à gauche).  
 
C. ZORGBIBE, Dictionnaire de politique internationale, Paris, PUF, 1988. 
 
F. CHATELET, O. DUHAMEL et E. PISIER (dir.), Dictionnaire des oeuvres politiques, 3e éd., 
Paris, PUF, 1995. 
 
J-F. SIRINELLI (dir.), Dictionnaire historique de la vie politique française au XXe siècle, Paris, 
PUF, 2003. 
 
S. COURTOIS (dir.), Dictionnaire du communisme, Paris, Larousse, 2007. 
 
S.A. SMITH (ed.), The Oxford handbook of the history of communism, Oxford, Oxford 
University Press, 2014. 
 
S. PONS et R. SERVICE (eds), A dictionary of 20th-century communism, Princeton – Oxford, 
Princeton University Press, 2010 (traduit de l’italien). 
 
D. DE ROUGEMONT (dir.), Dictionnaire international du fédéralisme, Bruxelles, Bruylant, 
1994. 
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S. BERSTEIN et P. MILZA, Dictionnaire historique des fascismes et du nazisme, Bruxelles, 
Editions Complexe, 1992. 
 
D. BOVY, M. STEINBERG et E. HUSSON (dir.), Dictionnaire de la barbarie nazie et de la 
Shoah, Bruxelles, Luc Pire, 2007. 
 
E. DE WARESQUIEL, Le siècle rebelle : [dictionnaire de la contestation au XXe siècle], Paris, 
Larousse, 2004. 
 
I. NESS (dir.), The international encyclopedia of revolution and protest : 1500 to the present, 
Oxford, Wiley Blackwell, 2009, 8 vol. 
 
D.A. SNOW et alii (eds), The Wiley-Blackwell encyclopedia of social and political movements, 
Malden, Wiley, 2013, 3 vol. 
 
T. BENJAMIN (dir.), Encyclopedia of Western colonialism since 1450, Detroit, MacMillan 
Reference USA, 2007, 3 vol. 
 
J.-P. RIOUX (dir.), Dictionnaire de la France coloniale, Paris, Flammarion, 2007. 
 
C. FAURE (dir.), Encyclopédie politique et historique des femmes, Paris, PUF, 1997. 
 
B. G. SMITH (dir.), The Oxford encyclopedia of women in world history, New York, Oxford 
University Press, 2008, 4 vol. 
 
J. O’BRIEN (dir.), Encyclopedia of gender and society, Thousand Oaks, Sage Publications, 2009, 
2 vol. 
 
Encyclopedia of the Cold War, New York - Londres, Routledge, 2008, 2 vol. 
 
R.H. IMMERMAN et P. GOEDDE (dir.), The Oxford handbook of the Cold War, Oxford, 
Oxford University Press, 2013. 
 
K.J. BADE et alii, The encyclopedia of migration and minorities in Europe : from the 17th 
century to the present, Cambridge, Cambridge University Press, 2011. 
 
DIPLOMATIE ET GEOPOLITIQUE 
 
A.F. FRANGULIS (dir.), Dictionnaire diplomatique, 7 vol., [1933-1968], traitant 
essentiellement de l’entre-deux-guerres et de l’immédiat après-guerre.  
 
Dictionnaire d'art et d'histoire militaires, dirigé par A. CORVISIER, Paris, PUF, 1986. 
 
Y. LACOSTE (dir.), Dictionnaire géopolitique, Paris, Flammarion, 1995. 
 
A. CHAUPRADE et F. THUAL, Dictionnaire de géopolitique : états, concepts, auteurs, 2e éd. 
revue et augmentée, Paris, Ellipses, 1999. 
 
S. CORDELLIER (dir.), Le dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle, 3e éd. 
augmentée, Paris, La Découverte, 2005 + CD-ROM : Encyclopédie de "L'Etat du monde". 
 
M.-C. SMOUTS (dir.), Dictionnaire des relations internationales: approches, concepts, 
doctrines, 2e éd., Paris, Dalloz, 2006. 
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F. ATTAR (dir.), Dictionnaire des relations internationales de 1945 à nos jours, Paris, Seuil, 
2009. 
 
J.-M. BALENCIE et A. DE LA GRANGE (dir.), Mondes rebelles : acteurs, conflits et violences 
politiques, Paris, Michalon, 1996, 2 vol. (nouvelle édition actualisée en 2005, sous le titre : Les 
nouveaux mondes rebelles : conflits, contestations, terrorismes, 1 vol.). 
 
HISTOIRE ET REGIONS DE BELGIQUE 
 
Une encyclopédie, parue pour le centenaire du pays, reste utile pour qui veut connaître « l’état 
des lieux » de la Belgique des années trente : Encyclopédie belge, Bruxelles, La Renaissance du 
Livre, 1933. 
 
Th. LUYKX et H.W.J. VOLMULLER, Geschiedenis van Nederland en België (Oosthoeks 
Lexicons), Utrecht, A. Oosthoek, 1968, 2 vol. (par VOLMULLER seul : Nijhoffs 
geschiedenislexicon Nederland en België, La Haye - Anvers, Nijhoff, 1981). 
 
H. HASQUIN (dir.), Dictionnaire d'histoire de Belgique, 2e éd., Bruxelles, Hatier, 2000. 
 
M. DE KOSTER, D. HEIRBAUT et X. ROUSSEAUX (dir.), Deux siècles de justice. 
Encyclopédie historique de la justice belge / Tweehonderd jaar justitie. Historische encyclopedie 
van de Belgische justitie, Bruges – Bruxelles, Die Keure – La Charte, 2015. 
 
S. JAUMAIN et alii (dir.), Dictionnaire d’histoire de Bruxelles, Bruxelles, Prosopon, 2013. 
 
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1973-1975, 2 vol. 
Actualisée par : Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging, Tielt, Lannoo, 1998, 3 t. 
 
P. DELFORGE, P. DESTATTE et M. LIBON (dir.), Encyclopédie du mouvement wallon, Mont-
sur-Marchienne, Institut Jules Destrée, 2000-2001, 3 vol. (avec un CD-ROM de mise à jour). 
et 
P. DELFORGE (dir.), Encyclopédie du Mouvement wallon. Tome 4 : parlementaires et ministres 
de la Wallonie (1974-2009), Mont-sur-Marchienne, Institut Jules Destrée, 2010. 
 
Sur l’histoire, les arts et les diverses caractéristiques socio-économiques de la Wallonie, voir La 
Wallonie. Le Pays et les hommes, Bruxelles, La Renaissance du Livre. 
H. HASQUIN (dir.), Histoire, économies, sociétés, 1975-1976, 2 t. 
R. LEJEUNE et J. STIENNON (dir.), Lettres, arts, culture, 1977-1981, 4 t. 
 
Sur de nombreux sujets, ces volumes ont été actualisés par : 
B. DEMOULIN (dir.), Histoire culturelle de la Wallonie, Bruxelles, Fonds Mercator, 2012 
(consultation gratuite possible sur : 
http://issuu.com/comexternespw/docs/histoireculturelledelawallonie). 
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REGIONS DU MONDE 
 
D. STONE (ed.), The Oxford handbook of postwar European history, Oxford, Oxford University 
Press, 2012. 
 
EHNE: Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe : encyclopédie en ligne, proposée 
par le LabEx-EHNE (Universités Paris I, Paris IV, Nantes) : http://ehne.fr20.   
 
Dictionnaire d’histoire de France, Paris, Perrin, 2002. 
 
J.-F. SIRINELLI (dir.), Dictionnaire de l’histoire de France, Paris, Larousse, 2006. 
 
A. SCHILDT (ed.), Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert : Ein Lexikon, Munich, Beck, 2005. 
 
E. DECULTOT, M. ESPAGNE et J. LE RIDER (dir.), Dictionnaire du monde germanique, 
Paris, Bayard, 2007. 
 
J. A. CANNON, A dictionary of British history, New York, Oxford University Press, 2009. 
  
Dictionnaire historique du Japon, Paris - Tokyo, G.-P. Maisonneuve & Larose - Maison franco-
japonaise, 2002, 2 vol. 
 
T. SANJUAN (dir.), Dictionnaire de la Chine contemporaine, Paris, Armand Colin, 2006. 
 
K.A. APPIAH et H.L. Jr. GATES, Africana : the encyclopedia of the African and African 
American experience, New York, Basic civitas books, 1999. 
 
B. NANTET, Dictionnaire de l'Afrique : histoire, civilisation, actualité, Paris, Larousse, 2006. 
 
D. BALDERSTON, M. GONZALEZ et A.M. LOPEZ, Encyclopedia of contemporary Latin 
American and Caribbean cultures, Londres – New York, Routledge, 2000, 3 vol. 
 
T. H. HOLLOWAY (dir.), A Companion to Latin American History, Malden – Oxford, 
Blackwell, 2008. 
 
L. FREDERIC, Dictionnaire de la civilisation indienne, Paris, Laffont, 2006. 
 
UNIONS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 
D. PHINNEMORE et L. McGOWAN (ed.), A dictionary of the European Union, Londres, 
Europa Publications, 2002 
 
C. DEGRYSE, Dictionnaire de l'Union européenne : politiques – institutions – programmes, 
3e éd., Bruxelles, De Boeck Université, 2007. 
 
Y. BERTONCINI, T. CHOPIN, A. DULPHY, S. KAHN et C. MANIGAND (dir.), Dictionnaire 
critique de l’Union européenne, Paris, Armand Colin, 2008. 

                                                           
20 Evolutive (2012-2019), elle entend écrire « une nouvelle histoire de l’Europe, conçue dans une perspective 
globale et dépassant la seule dimension institutionnelle ». « L’encyclopédie numérique EHNE propose des 
approches transversales de l’histoire européenne du genre, des guerres, de l’art, des circulations et des réseaux, des 
grandes idéologies et débats politiques. Elle s’intéresse aux fondements culturels et religieux de l’Europe et porte un 
regard sur les relations entre l’Europe et le reste du monde ». 
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P. GERBET, G. BOSSUAT et T. GROSBOIS (dir.), Dictionnaire historique de l’Europe unie, 
Bruxelles, André Versaille éditeur, 2009. 
 
A.H.M. VAN GINNEKEN (dir.), Historical dictionary of the League of Nations, Lanham – 
Toronto – Oxford, Scarecrow Press, 2006. 
 
E.J. OSMANCZYK, The encyclopedia of the United Nations and international agreements, 
Philadelphia, Taylor & Francis, 1985. 
 
T.G. WEISS et S. DAWS (dir.), The Oxford handbook on the United Nations, Oxford, 
University press, 2007. 
 
T.J. McFARLANE (dir.), Encyclopedia of associations. International organizations : an 
associations unlimited reference: a guide to more than 20,100 international nonprofit 
membership organizations including multinational and binational groups, and national 
organizations based outside the United States, concerned with all subjects of areas of activity : 
part 1 : descriptive listings, Detroit – Londres, Gale Research, 1998. 
 
RELIGIONS, FRANC-MAÇONNERIE ET LAÏCITE 
 
Voir aussi le point G. des « Grandes synthèses relatives à un domaine particulier », ci-dessous. 
 
J. BOWKER, The concise dictionary of world religions, Oxford, Oxford University Press, 2005. 
 
R. WUTHNOW (dir.), Encyclopedia of politics and religion, 2 t., Washington DC, CQ Press, a 
division of Congressional Quarterly Inc., 2007. 
 
J.-M. MAYEUR et Y.-M. HILAIRE (dir.), Dictionnaire du monde religieux dans la France 
contemporaine, Paris, Beauchesne, 1985-.  
12 tomes ont déjà paru, portant sur des groupes (les Jésuites, les Protestants…), des thèmes (les 
sciences religieuses au XIXe s., les sectes..) ou des régions (la Savoie, la Franche-Comté…). 
 
J. VERNETTE, Dictionnaire des groupes religieux d’aujourd’hui : religions, Eglises, sectes, 
nouveaux mouvements religieux, mouvements spiritualistes, Paris, PUF, 1996. 
 
a) Christianisme 
 
Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques (= DHGE), Paris, Letouzey et Ané, 
depuis 1912. 
  
Lexikon für Theologie und Kirche (= LThK), nouvelle édition, Fribourg en Brisgau – Bâle – 
Rome – Vienne, 1993-2001, 11 vol. 
 
A. VAUCHEZ (dir.), Christianisme : dictionnaire des temps, des lieux et des figures, Paris, Seuil, 
2010. 
 
P. LEVILLAIN (dir.), Dictionnaire historique de la papauté, Paris, Fayard, 1994.  
 
The New Catholic Encyclopedia, 2e éd., Detroit, 2003, 15 vol. La première édition (1917) est 
disponible sur Internet : http://www.newadvent.org/cathen/index.html 
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H.J. HILLERBRAND (dir.), The encyclopedia of protestantism, New-York-Londres, 2004, 4 vol.  
 
Encyclopédie du protestantisme, Paris, Les Editions du Cerf - Genève, Labor et Fides, 1995. 
 
b) Judaïsme 
 
Encyclopaedia Judaïca, nouvelle édition, New York – Farmington Hills, Macmillan reference 
USA, 2006, 22 vol. 
 
G. WIGODER, Dictionnaire encyclopédique du judaïsme suivi de Esquisse de l'histoire du 
peuple juif ; Calendrier, Paris, Les Editions du Cerf, 1993. 
 
Dictionnaire du judaïsme, introduction par Charles BALADIER, Paris, Encyclopaedia 
Universalis - Albin Michel, 1998. 
 
E. BARNAVI et S. FRIEDLÄNDER, Les Juifs et le XXe siècle. Dictionnaire critique, Paris, 
Calmann-Lévy, 2000. 

 
c) Islam 
 
P.J. BEARMAN (dir.), Encyclopédie de l'Islam, nouvelle édition, Leyde, E.J. Brill, 2002, 15 vol. 
 
A.-T. KHOURY et al., Dictionnaire de l'Islam : histoire - idées - grandes figures, Turnhout, 
Brepols, 1995. 
 
D. et J. SOURDEL, Dictionnaire historique de l'Islam, Paris, PUF, 1996. 
 
Y. THORAVAL, Dictionnaire de civilisation musulmane, Paris, Larousse, 2001. 
 
M.A. AMIR-MOEZZI (dir.), Dictionnaire du Coran, Paris, Laffont, 2007. 
 
d) Laïcité et franc-maçonnerie 
 
P. DEFOSSE (dir.), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Bruxelles, Fondation 
Rationaliste – Luc Pire, 2005. 
 
D. LIGOU, Dictionnaire de la franc-maçonnerie, Paris, PUF, 1987. 
 
E. SAUNIER, Encyclopédie de la franc-maçonnerie, Paris, Le Livre de Poche, 2000. 
 
H. BOGDAN et J.A.M. SNOEK (dir.), Handbook of Freemasonry, Leiden – Boston, Brill, 2014. 
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2.4. DICTIONNAIRES GEOGRAPHIQUES 
 
P. GEORGE, Dictionnaire de la géographie, 5e éd., Paris, PUF, 1993.  
 
J. LEVY et M. LUSSAULT, Dictionnaire de la géographie [et de l'espace des sociétés], Paris, 
Belin, 2003. 
 
CONCERNANT LA BELGIQUE 
 
E. DE SEYN, Dictionnaire historique et géographique des communes belges, Turnhout, Brepols, 
1948 et 1964, 2 t. 
 
H. HASQUIN (dir.), Communes de Belgique. Dictionnaire d'histoire et de géographie 
administrative, Bruxelles, Crédit Communal - Renaissance du Livre, 1980-1981, 4 t. 
 
Collection « Histoire & patrimoine des communes de Belgique », chez Racine et Dexia, de 2008 
à 2010 : Région de Bruxelles-Capitale – Province de Namur – Province de Brabant wallon 
(2008) – Province du Hainaut – Province de Luxembourg (2009) – Province de Liège (2010). 
 
Collection « Erfgoedbibliotheek van de Belgische gemeenten », chez Lannoo et Dexia, de 2007 à 
2010 : West-Vlaanderen (2007) – Oost-Vlaanderen – De provincie Antwerpen (2008) – Limburg 
(2009) - Vlaams-Brabant (2010). 
 
2.5. DICTIONNAIRES CULTURELS 
 
D. COUTY et J.-P. DE BEAUMARCHAIS (dir.), Dictionnaire des oeuvres littéraires de langue 
française, Paris, Bordas, 1993-1994, 4 t. 
 
A. REY et D. MORVAN (dir.), Dictionnaire culturel en langue française, Paris, Dictionnaires 
Le Robert, 2005, 4 t.  
 
C. DELPORTE, J.-Y. MOLLIER et J.-F. SIRINELLI (dir.), Dictionnaire d'histoire culturelle de 
la France contemporaine, Paris, PUF, 2010. 
 
L. GERVEREAU (dir.), Dictionnaire mondial des images, Paris, Nouveau monde éditions, 2006. 
 
F. JUHEL (dir.), Dictionnaire de l'image, Paris, Vuibert, 2006. 
 
P. FOUCHE et alii, Dictionnaire encyclopédique du livre, 2002-2011, 3 vol. + index. 
 
S. ELIOT et J. ROSE, A companion to the history of the book, Oxford, Blackwell Publishers, 
2009. 
 
D. JONES (dir.), Censorship : a world encyclopedia, Londres/Chicago, F. Dearborn, 2001, 4 t. 
 
A.N. VALDIVIA (ed.), The international encyclopedia of media studies, Malden, Wiley-
Blackwell, 2013, 7 vol.: Vol. 1. Media history and the foundations of media studies -- vol. 2. Media production 
-- vol. 3. Content and representation -- vol. 4. Audience and interpretation -- vol. 5. Media effects / Media 
psychology -- vol. 6. Media studies futures -- vol. 7. Research methods of media studies. 
 
J. GIRARD, Dictionnaire critique et raisonné des termes d'art et d'archéologie, Paris, 
Klincksieck, 2007. 
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G. RACHET et L. FRÉDÉRIC, Dictionnaire de l'archéologie, Paris, Laffont, 1994.  
 
J.-P. DELARGE, Dictionnaire des arts plastiques modernes et contemporains, Paris, Gründ, 
2001. 
 
J. TURNER (ed.), The dictionary of art, New York, Grove, 1996, 34 vol. 
 
D. ALLAND  et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF - Lamy, 2003. 
 
2.6. DICTIONNAIRES DES ABREVIATIONS 
 
D. STAHL, K. KERCHELICH, R. DE SOLA, Abbreviations dictionary, Boca Raton - Ann 
Arbor - Londres – Tokyo, CRC Press [Chemical Rubber Company], 2001. 
 
Acronyms, initialisms & abbreviations dictionary 1994, publié par Jennifer MOSSMAN, Detroit, 
Gale Research, 1993, 4 t. 
 
The Oxford dictionary of abbreviations, Oxford, Oxford University Press, 1993. 
 
H. KOBLISCHKE, Abkürzungsbuch. Abkürzungen. Kurzwörter. Leichen. Symbole, Leipzig, Veb 
Bibliographisches Institut, 1969. 
 
P.H. OOMS, o.f.m., Repertorium universale siglorum ordinum et institutum religiosorum in 
Ecclesia catholica (Bibliographia Belgica, 45), Bruxelles, Commission belge de bibliographie, 
1959 (contient non seulement les sigles mais les dates et lieux de fondation). 
 
J. CARTON, Fr. CARTON, Br. IACONO, Dictionnaire de sigles nationaux et internationaux, 
3e éd., Paris, Maison du Dictionnaire, 1987. 
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3. ATLAS HISTORIQUES 
 

a. EN GENERAL 
 
Putzger Historischer Weltatlas, Berlin – Leipzig, Bielefeld – Velhagen & Klasing, 1982. 
 
J. BERTIN et alii, Atlas historique universel : panorama de l'histoire du monde, Genève, 
Minerva, 1997. 
 
Le grand atlas de l'histoire mondiale, préface d’Emmanuel LE ROY LADURIE, Paris, 
Encyclopaedia Universalis – Albin Michel, 1991. 
 
G. DUBY (dir.), Grand atlas historique : l'histoire du monde en 520 cartes, Paris, 
Larousse, 2001 (dernière édition en date : 2013). 
 
M. NOUSCHI, Petit atlas historique du XXe siècle, Paris, Armand Colin, 2002. 
 
W. HILGEMANN et H. KINDER, Atlas historique : de l'apparition de l'homme sur la terre au 
troisième millénaire, Paris, Perrin, 2006. 
 
C. JACOBSON (dir.), Atlas historique : l'histoire du monde en cartes, Potsdam, Ullmann, 2012. 
 

b. THEMATIQUES 
 
P. BONIFACE, Atlas des relations internationales, Paris, Hatier, 2003. 
 
G. CHALIAND et J.-P. RAGEAU, Atlas stratégique : géopolitique des rapports de forces dans 
le monde, Paris, Fayard, plusieurs éd. dans les collections de l’ULg depuis 1981, la dernière 
datant de 1999. 
 
A. CATTARUZZA, M. FOUCHER et A. BOISSIERE, Atlas des guerres et conflits : un tour du 
monde géopolitique, Paris, Autrement, 2014. 
 
B. DUMORTIER et alii, Atlas des religions : croyances, pratiques et territoires, Paris, Editions 
Autrement, 2002. 
 
D. PORCH, Atlas des guerres des empires : britannique, français, ottoman et russe, Paris, 
Editions Autrement, 2002. 
 
P. SINGARAVELOU, Atlas des empires coloniaux : XIXe-XXe siècles, Paris, Autrement, 2012. 
 
A. POISSONNIER et G. SOURNIA, Atlas mondial de la francophonie : du culturel au 
politique, Paris, Autrement, 2006. 
 
G. PECOUT, Atlas de l'histoire de France. La France contemporaine, XIXe-XXIe siècle, Paris, 
Editions Autrement, 2007. 
 

c. ATLAS, BASES DE DONNEES ET RECUEILS ELECTORAUX 
 
Atlas de Belgique. 1. Géographie politique, Gand, Academia Press, 2007. 
Introduction -- 1. Formation et évolution du découpage territorial de l’espace belge -- 2. Le XIXe siècle : la mise en 
place des clivages majeurs de la géographie politique en Belgique -- 3. Le suffrage universel : les tendances lourdes 
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des résultats électoraux de 1919 à 2003 -- 4. De la Première à la Seconde Guerre mondiale -- 5. La deuxième guerre 
mondiale : résistance - collaboration - répression -- 6. De l’après-guerre à la crise de 1973 -- 7. 1981 : une rupture 
électorale -- 8. Les élections législatives de 2003 -- 9. Synthèse de l’évolution des résultats électoraux : 1921-2003 --
 10. Les élections communales de 2000 -- 11. Vote, opinion publique et appartenance sociale -- 12. Les déficits 
démocratiques -- 13. La société civile -- 14. Les élections régionales de 2004 -- 15. La Belgique dans le paysage 
politique européen.  
 
Elections communales, 1890-1970. Banque de données, rassemblée par Chantal Kesteloot, Ann 
Mares et Claudine Marissal, Bruxelles, Crédit Communal, 1996. 
Pour la méthodologie ayant présidé à son élaboration, voir : 
KESTELOOT Chantal, « Elections communales 1890-1970. Quelques considérations à propos de l'élaboration d'une 
banque de données », in Revue Belge de Philologie et d'Histoire (t. 81 / 2), Bruxelles, 2003, p. 349-367. 
 
M. SIMON-RORIVE, Résultats des élections législatives (Chambre des Représentants et Sénat) 
en Wallonie de 1848 à 1893 (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine, Cahiers, 83), 
Louvain - Paris, Nauwelaerts, 1977. 
 
M. HOTTERBEEX, Les élections en Wallonie : 1919-1985, Liège, Presses universitaires de 
Liège, 1990 (Thèse présentée à la Faculté des Sciences politiques, Université de Lausanne). 
 
M. MOYNÉ, Résultats des élections belges entre 1847 et 1914, Bruxelles, Institut belge de 
science politique, 1970. 
 
R.E. DE SMET, R. EVALENKO et W. FRAEYS, Atlas des élections belges : 1919-1954, 
Bruxelles, Université libre de Bruxelles, Institut de Sociologie Solvay (ULB), 1958 + 
supplément comportant les résultats des élections législatives du 1er juin 1958. 
 
W. DEWACHTER, Politieke kaart van België. Atlas van de Parlementsverkiezingen van 31 
maart 1968. La carte politique de la Belgique. Atlas des élections parlementaires du 31 mars 
1968, Anvers, Erasme - Louvain, Centrum voor politieke studiën, 1970. 
 
Les résultats des élections postérieures sont régulièrement analysés par des dossiers ou des 
courriers hebdomadaires du CRISP (Centre de recherche et d'information socio-politiques). Voir 
ces publications en ligne sur CAIRN. 
 
Par ailleurs, une base de données en ligne de la VUB et du SPF Intérieur rassemble les résultats 
chiffrés de toutes les élections qui se sont déroulées en Belgique (tous niveaux de pouvoir, toutes 
circonscriptions, toutes les listes s’étant présentées au moins une fois dans une circonscription) : 
http://www.ibzdgip.fgov.be/result/fr/search.php. Si, au niveau législatif, les résultats sont 
compilés depuis 1848, ils le sont depuis 1946 au niveau provincial et 1976 au niveau communal. 
Pour les derniers scrutins en date, il faut se reporter aux sites officiels du SPF Intérieur ou de 
l’autorité régionale compétente. 
 
Au niveau international : 
 
I. GORVIN, Elections since 1945. A worldwide reference compendium, Harlow, 1989. 
Concerne les élections législatives et présidentielles. 
 
Voir aussi le site du CEVIPOL (Centre d’étude de la vie politique – ULB) pour une base de 
données des résultats électoraux (nationaux, européens et locaux) dans 40 pays européens : 
http://cevipol.ulb.be/fr/ressources/resultats-electoraux. Les plus anciens résultats remontent à 
1946 (Belgique) mais le plus souvent aux années 1970.  
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4. CHRONOLOGIES  
 

a. CHRONOLOGIES GENERALES INTERNATIONALES 
 
J. BOUDET (dir.), Chronologie universelle d'histoire, Paris, Larousse, 1997. 
 
A political chronology of the world, Londres – New York, Europa Publications Routledge, 2011. 
 
A political chronology of Europe, Londres, Europa Publications, 2001. 
 
B. PHAN, Chronologie de la mondialisation : de 1492 à nos jours, Paris, PUF, 2012. 
 
Pour la période contemporaine : 
 
S. CORDELLIER et Fr. SIREL, Chronologie du monde au 20e siècle : 1880-2004 : l'histoire en 
huit actes et mille dates, Paris, La Découverte, 2004. 
 
M. FERRO (dir.), Chronologie universelle du monde contemporain 1801-1992, Paris, Nathan, 
1993. 
 
R. PORTE et A. MARTEL, Chronologie commentée de la Première guerre mondiale, Paris, 
Perrin, 2011. 
 
Mémoires du XXe siècle, Paris, Encyclopédie Bordas, 1996, 10 t. (dont un Index général). 
 
L. THANASSECOS, Chronologie des relations internationales (1914-1971) : Exposés 
thématiques, Paris, Mouton, 1972. 
 
Ch. ZORGBIBE, Chronologie des relations internationales depuis 1945, Paris, PUF, 1991. 
 
L. BRUNE, Chronology of the Cold War 1917-1992, New York – Londres, Routledge, 2006. 
 
Pour la Belgique : 
 
G.-H. DUMONT, Chronologie de la Belgique : de 1830 à nos jours, Bruxelles, Le Cri, 2005. 
 

b. CHRONOLOGIES PARTICULIERES A UN DOMAINE DE 
L'HISTOIRE 

 
R. BIDWELL, Bidwell's Guide to Government Ministers, Londres, F. Cass.  
Vol. 1: The Major Powers and Western Europe 1900-1971, 1973.  
Vol. 2 : The Arab World 1900-1972, 1973.  
Vol. 3 : The British Empire and successor States 1900-1972, 1974. 
 
P. TRUHART, Regents of Nations. Systematic chronology of states and their political 
representatives in past and present. A biographical reference book, Munich, 1984-1988. 
Vol 1: Afrique et Amérique – Vol. 2 : Asie, Australie, Océanie – Vol. 3-4 : Europe. Couvre 5 millénaires jusqu’aux 
années 1980. 
 
Hierarchia catholica medii et recentoris aevi, Padoue, II Messagero di S. Antonio. Vol. 
VII:1800-1846, 1968 - Vol. VIII : 1846-1903, 1978 - Vol. IX : 1903-1922, 2002 (papes, 
cardinaux et évêques, par pontificat). 
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5. ANNUAIRES 

 
a. ADRESSES, ORGANIGRAMMES 

 
BELGIQUE 
 
Politiek zakboekje – Memento politique, sous la direction de C. YSEBAERT, J. DE BOECK, 
Anvers, Kluwer, Trends-tendances, depuis 1981 (1982 en français). 
Ils portent également le nom de Politicoqui/wie ou Politicographe. 
Rappelons qu’il existe d’autres mémentos sur l’enseignement, l’économie, les médias... Ceux-ci 
permettent à la fois de connaître l’état d’un secteur, année après année (ex. : qu’est-ce que le 
monde de la presse en Belgique en l’an 2000), mais aussi d’identifier des professionnels d’après 
leur fonction (qui est rédacteur de tel hebdomadaire ?). 
 

b. ETUDES, NOTICES ET DOCUMENTS  
 
AU NIVEAU INTERNATIONAL 
 
The Annual Register [of World Events depuis 1954] , Londres, depuis 1764 (1758). 
 
Britannica Book of the year, Londres, depuis 1938. 
 
Journal de l'année. Paris, Larousse, 1967-2004. 
Notons que d’autres éditeurs ou médias, comme France Inter, les éditions Chronique ou le 
journal Le Monde publient, désormais, leurs propres journaux de l’année. 
 
Annuaire européen. European Yearbook (publié sous les auspices du Conseil de l'Europe), 
depuis 1955. Contient des articles, des documents officiels et une section bibliographique 
concernant les principales organisations européennes. 
 
Agence Europe : agence de presse internationale spécialisée, entreprise privée indépendante 
fondée en 1953 et qui constitue la source d’information par excellence sur l’intégration 
économique et politique européenne (dans une optique fédéraliste). Elle publie : Bulletin 
quotidien Europe, depuis 1953. Ce bulletin est également accessible en ligne par abonnement 
payant sur www.agenceurope.com ou en CD-Rom pour 1995-2010. 
 
Keesing’s contemporary Archives. Weekly diary of World Events with index continually kept up 
to date [devenu Keesing’s record of world events], Londres, Keesings Ltd, 1931-1995 
(hebdomadaire mais relié facticement par tranches de plusieurs années avec index). 
Aujourd’hui, les archives Keesing’s sont également accessibles par CD-Rom et en ligne 
(http://www.keesings.com/). Pour la version en ligne, la recherche par mots-clés dans l’ensemble 
du corpus (depuis 1931) est gratuite mais l’accès au texte lui-même est payant. Rien n’empêche 
cependant de prendre note des résultats de la recherche (date, numéro de page) puis de se 
replonger dans la version papier… 
 
Survey of international affairs, Oxford, Oxford University Press, 1920-1963. 
 
Political handbook [and atlas] of the world, New York, 1935-1970. 
 
L’année stratégique, sous la direction de Pascal Boniface, Paris, Institut des Relations 
Internationales et Stratégiques (IRIS), depuis 1985. 
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L'état du monde : annuaire économique et géopolitique mondial, Paris, La Découverte, depuis 
1981. 
Il existe un CD-Rom, l’Encyclopédie de « L'état du monde », rassemblant notamment toutes les 
éditions successives de l'annuaire L'état du monde [de 1981 à 2006], Le Dictionnaire historique 
et géopolitique du XXe siècle [3e édition augmentée, 2005] et Le Nouvel état du monde [nouvelle 
édition, 2002]. 
Désormais, l’encyclopédie est en ligne, gratuite pour certaines données récentes, payante pour 
les archives : http://www.etatdumonde.com/touslespaysdumonde/index.html. 
Il existe également des Etats du monde rétrospectifs. Pour l’histoire contemporaine : L'état du 
monde en 1945, avant-propos de Stéphane COURTOIS et Annette WIEVIORKA, Paris, La 
Découverte, 2005. 
 
Images économiques du monde, Paris, Armand Colin, depuis 1956. 
 
Atlaséco 1976-, Paris, Nouvel Observateur, depuis 1977 (concerne la situation économique et 
politique mondiale). Pour des chiffres économiques et sociaux actuels en ligne, pays par pays : 
http://atlas.challenges.fr/.  
 
CONCERNANT UN PAYS EN PARTICULIER 
 
BELGIQUE 
 
Faits et documents, dans Documents Cepess, Bruxelles, Centre d'études politiques, économiques 
et sociales, 1961-1982. 
 
L'année sociale. 1960-2007, Bruxelles, Institut de sociologie de l'Université libre de Bruxelles, 
de 1961 à 2008. 
 
« Politiek jaarboek. Année politique », in Res Publica, Bruxelles, depuis 1976. 
 
FRANCE 
 
L’année politique, [économique, sociale [et diplomatique] en France], Paris, PUF, depuis 1945. 
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II. LES LIVRES D’HISTOIRE  
 
Il ne peut être question ici pas d’être exhaustif mais de fournir les titres les plus significatifs et / 
ou les plus exemplatifs en histoire contemporaine pour chaque sous-rubrique ou collection. 
 

1. LES GRANDES SYNTHESES UNIVERSELLES ET 
CONTINENTALES 

 
1.1. LES GRANDES COLLECTIONS 

 
« Peuples et civilisations », sous la direction de Louis HALPHEN et Philippe SAGNAC, puis 
André AYMARD, puis Maurice CROUZET, Paris, PUF, lancée en 1926.  
 
T.XIII . La Révolution française.  
1. J. MEYER, A. CORVISIER, L'Europe et le monde, 1780-1792-1789. Les grands dossiers, 1789-1799. La guerre, 
1991. 
2. J. MEYER, J.P. POUSSOU, La France sous la Révolution. Le monde face à la Révolution, 1991. 
T.XIV. G. LEFEBVRE, Napoléon, 1799-1815, 6e éd., 1969. 
T.XV. F. PONTEIL, L'éveil des nationalités et le mouvement libéral, 1815-1848, nv. éd., 1968. 
T.XVI. Ch.H. POUTHAS, P. GUIRAL, P. BARRAL, L. VAN REGEMOORTER, Démocratie, réaction, 
capitalisme, 1846-1860, 1984. 
T.XVII.  H. HAUSER, J. MAURAIN, P. BENAERTS, F. L'HUILLIER, Nationalité et nationalisme, 1860-1878, 3e 
éd., 1968. 
T.XVIII. M. BAUMONT, L'essor industriel et l'impérialisme colonial, 1878-1904, dernière édition, 1965. 
T.XIX. P. RENOUVIN, La crise européenne et la première guerre mondiale, 1904-1918, 5e éd., 1969. 
T.XX M. BAUMONT, La faillite de la paix, 1918-1939, 1. De Rethondes à Stresa, 1918-1935, 5e éd., 1967. 2. De 
l'affaire éthiopienne à la guerre, 1935-1939, nv. éd., 1968.  
T.XXI. H. MICHEL, La seconde guerre mondiale. 1. Les succès de l'Axe (septembre 1939 -janvier 1943), 2e éd., 
1977 ; 2. La victoire des Alliés, 2e éd., 1980. 
T. XXII. M. CROUZET, Le monde depuis 1945. 
1. Les pays riches et la troisième révolution industrielle, 1973. 
2. Les pays pauvres et la naissance des nouveaux mondes, 1973. 
 
« Nouvelle Clio. L'Histoire et ses problèmes », Paris, PUF, depuis 1963. 
 
Chaque tome de La Nouvelle Clio se décline en trois parties : les instruments de travail, l’état des 
connaissances puis les problèmes, débats et directions de recherche. 
 
F. MAURO, L'expansion européenne (1600-1870), 3e éd., 1988. 
J.L. MIEGE, Expansion européenne et décolonisation de 1870 à nos jours, 3e éd., 1988.  
J. GODECHOT, Les révolutions, 4e éd., 1986. 
J. GODECHOT, L'Europe et l'Amérique à l'époque napoléonienne, 1967. 
J.-B. DUROSELLE, L'Europe de 1815 à nos jours. Vie politique et relations internationales, 5e éd., 1988. 
P. GERBOD, L'Europe culturelle et religieuse de 1815 à nos jours, 1977. 
J.J. FOL, Les pays nordiques aux XIXe et XXe siècles, 1978.  
N. ALEKSIUN et alii, Histoire de l'Europe du Centre-Est, 2004. 
A. GRAZIOSI, Histoire de l’URSS, 2010. 
F.G. DREYFUS, L'Allemagne contemporaine. 1815-1990, 1991. 
J. SOLCHANY, L’Allemagne au XXe siècle, 2003. 
B. COTTRET, Histoire d'Angleterre, 2003. 
Cl. FOHLEN et alii, Canada et Etats-Unis depuis 1770, 1997. 
Cl. FOHLEN, L'Amérique anglo-saxonne de 1815 à nos jours, 2e éd., 1969.  
Fr. CHEVALIER, L'Amérique latine de l'indépendance à nos jours, 2e éd. refondue, 1993. 
J. CHESNEAUX, L'Asie orientale aux XIXe et XXe siècles. Chine. Japon. Inde. Sud-Est asiatique, 2e éd., 1973. 
C. COQUERY-VIDROVITCH, H. MONIOT, L'Afrique noire, de 1800 à nos jours, 5e éd., 2005. 
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« Evolution de l'Humanité. Bibliothèque de synthèse historique ». Fondateur : Henri BERR, 
Bruxelles, La Renaissance du Livre puis Paris, Albin Michel, depuis 1920. 
 
J. HEFER, Les Etats-Unis et le Pacifique. Histoire d'une frontière, 1995. 
D. FEUERWERKER, L'émancipation des Juifs en France. De l'Ancien Régime à la fin du Second Empire, 1976. 
T. TACKETT, Par la volonté du peuple : comment les députés de 1789 sont devenus révolutionnaires, 1997. 
J. TULARD, Le Grand Empire 1804-1815, 2009 [1982]. 
F. PONTEIL, Les classes bourgeoises et l'avènement de la démocratie, 1968. 
F. PONTEIL, Les bourgeois et la démocratie sociale 1914-1918, 1971. 
M. AUGE-LARIBE, La révolution agricole, 1955. 
A. CORBIN, Les cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle, 1994. 
G. POSTEL-VINAY, La terre et l'argent : l'agriculture et le crédit en France du XVIIIe au début du XXe s., 1998. 
A. DAUMARD, La bourgeoisie parisienne de 1815 à 1848, 1996. 
Chr. TOPALOV, Naissance du chômeur. 1880-1910, 1994. 
F. CARON, Les deux révolutions industrielles du XXe siècle, 1997. 
A. STANZIANI, L'économie en révolution : le cas russe : 1870-1930, 1998. 
K. POMERANZ, Une grande divergence. La Chine, l’Europe et la construction de l’économie mondiale, 2010. 
Q. SKINNER, Les fondements de la pensée politique moderne, 2001. 
F. WAQUET, Le latin ou l'empire d'un signe : XVIe-XXe siècle, 1998. 
H.-J. MARTIN, Histoire et pouvoirs de l'écrit, 1996. 
F. WAQUET, Parler comme un livre. L’oralité et le savoir, XVIe-XXe siècle, 2003. 
F. LAPLANCHE, La crise de l'origine : La science catholique des Évangiles et l'histoire au XXe siècle, 2006. 
A. CABANTOUS, Histoire du blasphème en Occident : fin XVIe - milieu XIXe siècle, 1998. 
G. WEILL, Le journal. Origines, évolution et rôle de la presse périodique, 1934. 
M.-C. HOOCK-DEMARLE, L’Europe des lettres. Réseaux épistolaires et construction de l’Europe, 2008. 
A. BOUREAU, Le droit de cuissage : la fabrication d'un mythe, XIIIe-XXe siècle, 1995. 
C. OUDIN-BASTIDE et Ph. STEINER, Calcul et morale. Coûts de l’esclavage et valeur de l’émancipation (XVIIIe-
XIXe siècles), 2015.  
 
« Histoire générale des civilisations », sous la direction de Maurice CROUZET, Paris, PUF. 
 
T. V. R. MOUSNIER, E. LABROUSSE, M. BOULOISEAU, Le XVIIIe siècle, 5e éd., 1967.  
T. VI. R. SCHNERB, Le XIXe siècle, 5e éd., 1968. 
T. VII. M. CROUZET, L'époque contemporaine, 5e éd., 1969. 
 
« Les grandes civilisations », sous la direction de Raymond BLOCH, Paris, Arthaud. 
 
A. SOBOUL, La civilisation et la révolution française. I. La crise de l'Ancien Régime, 1970 ; II. La Révolution 
française, 1982 ; III. La France napoléonienne, 1983. 
V. et D. ELISSEEFF, La civilisation japonaise, 1974. 
 
« Destins du monde », sous la direction de Fernand BRAUDEL, Paris, Armand Colin.  
 
C. MORAZE, Les bourgeois conquérants, 1957.  
P. CHAUNU, L'Amérique et les Amériques, 1964.  
R. PORTAL, Les Slaves, 1965. 
F. BRAUDEL, Civilisation matérielle et capitalisme, 1967. 
A. MIQUEL, L'Islam et sa civilisation : VIIe -XXe siècle, 2e éd., 1977.  
J. GERNET, Le monde chinois, 3e éd., 1990. 
 
« C1 : Premier cycle », Paris, PUF 
 
C. MILLON-DELSOL, Les idées politiques au XXème siècle, 1991. 
D. BARJOT, J.-P. CHALINE et A. ENCREVE, La France au XIXe siècle : 1814-1914, 1995. 
J.-F. SIRINELLI (dir.), La France de 1914 à nos jours, 1997. 
G. HERMET, L'Espagne au XXe siècle, 1992. 
D. GUTZEN (dir.), Les conséquences de l'unification allemande, 1997. 
J.-M. LACROIX, Histoire des Etats-Unis, 1996. 
D. ROYOT, J.-L. BOURGET et J.-P. MARTIN, Histoire de la culture américaine, 1993. 
J.-M. LEMOGODEUC, L'Amérique hispanique du XXe siècle : identités, cultures et sociétés, 1997. 
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« Collection U », Paris, Armand Colin 
 
Des dizaines d’ouvrages de cette collection peuvent aider l’historien de l’époque contemporaine. 
On en citera quelques-uns, parmi ceux parus ces vingt dernières années : 
 
J.-C. ASSELAIN et alii, Précis d’histoire européenne. Du 19e siècle à nos jours, 2015. 
J.-O. BOUDON, J.-C. CARON et J.-C. YON, Religion et culture en Europe au 19e siècle (1800-1914), 2001. 
N. BOURGUINAT, B. PELLISTRANDI, Le 19e siècle en Europe, 2003. 
J.-C. CARON et M. VERNUS, L'Europe au XIXe siècle : des nations aux nationalismes : 1815-1914, 3e éd., 2015. 
G. RICHARD, Le monde des affaires en Europe de 1815 à 1917, 2000. 
C. AMBROSI, L'apogée de l'Europe : 1871-1918, 1996. 
D. LEJEUNE, Histoire du monde actuel : 1990-2000, 2001. 
R. HATTO, Le maintien de la paix. L’ONU en action, 2015. 
P. PASTEUR, Histoire de l’Autriche, 2011. 
S. BERSTEIN, P. MILZA, L'Allemagne de 1870 à nos jours, 2003 (rééd. 2014). 
J.-M. FLONNEAU, Le Reich allemand : de Bismarck à Hitler : 1848-1945, 2003. 
G. PECOUT, Naissance de l'Italie contemporaine : 1770-1922, 2004. 
F. ATTAL, Histoire de l'Italie de 1943 à nos jours, 2004. 
J. CANAL et alii, Histoire de l’Espagne contemporaine, de 1808 à nos jours, 2e éd., 2014. 
P. CHASSAIGNE, La Grande-Bretagne et le monde : de 1815 à nos jours, 2003. 
J. PORTES, Histoire des Etats-Unis de 1776 à nos jours, 2e éd., 2013. 
Y.-H. NOUAILHAT, Les Etats-Unis et le monde de 1898 à nos jours, 2015. 
Y. AUCANTE, Les démocraties scandinaves, 2013. 
M. LARAN, J.-L. VAN REGEMORTER, La Russie et l'ex-URSS de 1914 à nos jours, 1996. 
J.-F. SOULET, Histoire de l’Europe de l’Est de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, 2e éd., 2011. 
J. RADVANYI (dir.), Les Etats postsoviétiques : identités en construction, transformations politiques, trajectoires 
économiques, 2004. 
P. BROCHEUX et alii, Les décolonisations au XXe siècle, 4e éd., 2012. 
B. ETAMAD, L’héritage ambigu de la colonisation, 2012. 
V. CLOAREC et H. LAURENS, Le Moyen-Orient au 20e siècle, 2000. 
H. D'ALMEIDA-TOPOR, L'Afrique au XXe siècle, 2003. 
O. DABENE, L’Amérique latine à l’époque contemporaine, 7e éd., 2011. 
N. WANG, L’Asie orientale du milieu du XIXe siècle à nos jours, 2e éd., 2014. 
S. MOHAMED-GAILLARD, Histoire de l’Océanie, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, 2015. 
 
« The New Cambridge Modern History », sous la direction de G.N. CLARK, 
J.R.M. BUTLER, J.P.T. BURY, E.A. BENIANS, Cambridge, Cambridge University Press.  
Désormais en ligne (payant) sur : http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories. 
 
Concernent l'histoire contemporaine les tomes suivants :  
T. VIII. The American and French Revolutions, 1763-1793, 1965.  
T. IX. War and Peace in an Age of Upheavel, 1793-1830, 1965. 
T. X. The Zenith of European Power, 1830-1870, 1960. 
T. XI. Material Progress and World-wide problems, 1870-1898, 1962. 
T. XII. The Era of Violence, 1898-1945, 1960, dont la 2e éd. s'intitule The shifting Balance of World forces, 1898-
1945, 1968. 
T. XIII. Companion Volume, 1979. 
T. XIV. Atlas, 1970. 
 
Cambridge World History, sous la direction de D. CHRISTIAN, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2015. 
T. I. Introducing World History 
T. VII Production, Destruction and Connection, 1750-Present, 2 vol. 
 
« A History of the World », sous la direction de A. Iriye, Cambridge, Belknap Press of 
Harvard University Press. 
T. IV. E.S. ROSENBERG (ed.), A world connection, 1870-1945, 2012. 
T. V. A. IRIYE (ed.), Global interdependence: the world after 1945, 2014. 
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1.2. LES RELATIONS INTERNATIONALES 
 
P. RENOUVIN et J.-B. DUROSELLE, Introduction à l'histoire des relations internationales, 
4e éd., Paris, Armand Colin, 1991 [1964]. 
 
R. FRANK (dir.), Pour l’histoire des relations internationales, Paris, PUF, 2012. 
 
J. DROZ, Histoire diplomatique de 1648 à 1919, 3e éd., Paris, Dalloz, 1972 [1959]. La réédition 
de 1982 comporte une mise à jour bibliographique. Celle de 2005 est une simple réimpression. 
 
Histoire des relations internationales, sous la direction de Pierre RENOUVIN, Paris, Hachette. 
IV. A. FUGIER, La révolution française et l’Empire napoléonien, 1954. 
V-VI. P. RENOUVIN, Le XIXe siècle. I. De 1815 à 1871. L'Europe des nationalités et l'éveil de nouveaux mondes, 
1954 ; Le XIXe siècle. II. De 1871 à 1914. L'apogée de l'Europe, 1955.  
VII-VIII. P. RENOUVIN, Les crises du XXe siècle. I. De 1914 à 1929, 1957 ; Les crises du XXe siècle. II. De 1929 
à 1945, 1958. 
 
J.-B. DUROSELLE et A. KASPI, Histoire des relations internationales, 15e éd. mise à jour, 
Paris, Armand Colin, 2009. 
T. 1 : De 1919 à 1945 ; 
T. 2 : De 1945 à nos jours. 
 
R. GIRAULT (dir.), Histoire des relations internationales contemporaines, Paris, Masson, 1979-
1993 (réédition posthume en Petite bibliothèque Payot en 2004-2005). 
T. 1 : R. GIRAULT, Diplomatie européenne et impérialismes : 1871-1914 ; 
T. 2 : R. GIRAULT et R. FRANK, Turbulente Europe et nouveaux mondes : 1914-1941 ; 
T. 3 : R. GIRAULT, R. FRANK et J. THOBIE, La loi des géants : 1941-1964. 
 
C. ZORGBIBE, Histoire des relations internationales, Paris, Hachette, 1994-1995. 
T. 1 : Du système Bismarck au premier conflit mondial : 1871-1918 ; 
T. 2 : De la paix de Versailles à la Grande Alliance contre Hitler : 1918-1945 ; 
T. 3 : Du système de Yalta aux missiles de Cuba : 1945-1962 ; 
T. 4 : Du schisme Moscou-Pékin à l’après-guerre froide : 1962 à nos jours.  
 
M. VAÏSSE, Les relations internationales depuis 1945, 14e éd., Paris, A. Colin, 2015. 
 
M.P. LEFFLER et O.A. WESTAD (ed.), The Cambridge history of the cold war, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2009, 3 vol. 
 
M. COX (ed.), International relations of the Cold War, Londres, Sage, 2012. 
 
G. LUNDESTAD, International relations since the end of the Cold War : new and old 
dimensions, Oxford, Oxford University Press, 2013. 
 

1.3. LES DEUX GUERRES MONDIALES 
 
J. M. WINTER (ed.), The Cambridge History of the First World War, Cambridge - New York: 
Cambridge University Press, 2014. 
Vol. 1. Global War. 
Vol. 2. The State. 
Vol. 3. Civil Society 
Traduction française sous le titre La Première Guerre mondiale, en 2014, chez Fayard. 
 
F. COCHET, La Grande guerre : fin d'un monde, début d'un siècle, 1914-1918, Paris, Perrin, 
2013. 
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G. L. WEINBERG, A world at arms. A global history of World War II, 2e éd., Cambridge, 
Cambridge University Press, 2005. 
 
E. MAWDSLEY, World War II : A new History, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 
 
A. AGLAN et R. FRANK (dir.), 1937-1947: la guerre-monde, Paris, Gallimard, 2015, 2 vol. 
 

1.4. HISTOIRE DE L'EUROPE 
 
J. PIRENNE, Histoire de l'Europe (éd. ill.), Bruxelles, Renaissance du Livre, 1962, t. III et IV. 
 
Histoire générale de l'Europe : T. III. L'Europe de 1789 à nos jours, sous la direction de 
G. LIVET, R. MOUSNIER, Paris, PUF, 1980. 
 
J.-C. ASSELAIN et alii, Précis d'histoire européenne : XIXe-XXe s., Paris, Armand Colin, 1993. 
 
J.-M. GAILLARD et A. ROWLEY, Histoire du continent européen : de 1850 à la fin du XXe 
siècle, Paris, Seuil, 1998. 
 
T. JUDT, Après guerre : une histoire de l'Europe depuis 1945, Paris, Armand Colin, 2007. 
 
M. NOLAN, The transatlantic century : Europe and the United States, 1890-2010, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2012. 
 
Histoire illustrée de l'Europe. Paris, Flammarion. 
T. X. N. HAMPSON, La période révolutionnaire, 1970. 
T. XI. J.L. TALMON, Romantisme et révolte, 1969. 
T. XII. Z.H. HENDERSON, La Révolution industrielle (1780-1914), 1970.  
T. XIII. HOETZSCHE, L'évolution de la Russie, 1969. 
T. XIV. H. GOLLWITZER, L'impérialisme de 1880 à 1918, 1970.  
T. XV. A.J.P. TAYLOR, De Sarajevo à Potsdam, 1969. 
T. XVI. M. CROUZET, De la deuxième guerre mondiale à nos jours. La renaissance de l'Europe, 1971. 
 
Les mémoires de l’Europe, Paris, Laffont, 6 t. 
T. 4 : J.-P. VIVET (dir.), L'Europe des Révolutions , 1763-1830, 1972. 
T. 5 : J.-P. VIVET (dir.), L'Europe bourgeoise, 1830-1914, 1972. 
T. 6 : J.-P. VIVET et C. MICHEL-DURANDIN (dir.), L'Europe Moderne, 1914-1972, 1973. 
 
Nations d'Europe, sous la direction de S. BERSTEIN et P. MILZA, Paris, Hatier.  
A. HELLE, Histoire du Danemark, 1992. 
R. POIDEVIN, L'Allemagne, 1992. 
O. MILZA, Histoire de l'Autriche, 1995. 
M.-T. BITSCH, Histoire de la Belgique, 199221. 
A. DULPHY, Histoire de l'Espagne, 1992. 
P. BALMAND, Histoire de la France, 1992. 
G. CONTOGEORGIS, Histoire de la Grèce, 1992. 
M. MOLNAR, Histoire de la Hongrie, 1996. 
J. GUIFFAN, Histoire de l'Irlande, 1995. 
D. BEAUVOIS, Histoire de la Pologne, 1995. 
J.-P. MOUSSON-LESTANG, Histoire de la Suède, 1995. 
G. TRAUSCH, Histoire du Luxembourg, 1992. 
A. MARES, Histoire des Pays tchèque et slovaque, 1995. 
R. DURAND, Histoire du Portugal, 1992. 
P. MORRIS, Histoire du Royaume-Uni, 1992. 
                                                           
21 Rendue obsolète par : M.-T. BITSCH, Histoire de la Belgique : de l'Antiquité à nos jours, Bruxelles, Editions 
Complexe, 2004, évoquée ci-dessous. 
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Oxford History of Modern Europe, Oxford, Clarendon Press. 
R. CARR, Spain, 1803-1975, 1982. 
H. SETON-WATSON, The Russian Empire, 1801-1917, 1984. 
Th. ZELDIN, France, 1848-1945. Vol. One : Ambition, love and politics, 1973; Vol. Two : Intellect, taste and 
anxiety, 1977. 
D. VITAL, A people apart: the Jews in Europe, 1789-1939,  
J.J. SHEEHAN, German History, 1770-1866, 1990. 
G.A. CRAIG, Germany, 1866-1945, 1978. 
E.H. KOSSMANN, The Low Countries, 1789-1940, 1978. 
J. ISRAEL, The Dutch Republic : its rise, greatness, and fall, 1477-1806, 1995. 
P. BEW, Ireland: the politics of enmity, 1789-2006, 2007. 
K. HITCHINS, Rumania, 1866-1947, 1994. 
R.J. CRAMPTON, Bulgaria, 2007. 
P.W. SCHROEDER, The transformation of European politics, 1763-1848, 1994. 
A.J.P. TAYLOR, The struggle for mastery in Europe, 1848-1918, 1954. 
Z. STEINER, The lights that failed : European international history, 1919-1933, 2005. 
Z. STEINER, The triumph of the dark : European international history, 1933-1939, 2011. 
 
Blackwell companions to European history, Oxford, Blackwell. 
P. McPHEE (ed.), A companion to the French Revolution, 2012. 
S. BERGER (ed.), A companion to nineteenth-century Europe : 1789-1914, 2006. 
G. MARTEL (ed.), A companion to Europe : 1900-1945, 2006. 
K. LARRES (ed.), A companion to Europe since 1945, 2004 (nouvelle éd.: 2009). 
 
Europäische Geschichte im 20. Jahrhundert, Munich, C.H. Beck. 
F.-J. BRÜGGEMEIER, Geschichte Großbritanniens im 20. Jahrhundert, 2010. 
H. WOLLER, Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert, 2010. 
M.-J. CALIC, Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert, 2010. 
W. BORODZIEJ, Geschichte Polens im 20. Jahrhundert, 2010. 
W. BERNECKER, Geschichte Spaniens im 20. Jahrhundert, 2010. 
 
La construction européenne : 
 
P. GERBET, La construction de l’Europe, 4e éd. revue et mise à jour, Paris, Armand Colin, 2007. 
 
M.-T. BITSCH, Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours, Bruxelles, Editions 
Complexe, 2004. 
 
C. ZORGBIBE, Histoire de la construction européenne, Paris, PUF, 1993. 
 
D. BARJOT (dir.), Penser et construire l'Europe : L'idée et la construction européenne de 
Versailles à Maastricht (1919-1992), Paris, Sedes, 2007.  
 
S. KAHN, Histoire de la construction de l’Europe depuis 1945, Paris, PUF, 2011. 
 
N. ROUSSELIER, L'Europe des traités de Schuman à Delors, Paris, CNRS, 2007.  
 
R. LEBOUTTE, Histoire économique et sociale de la construction européenne, Berne, Peter 
Lang, 2008. 
 
Mentionnons ici l’existence d’un centre de documentation virtuel sur la construction européenne 
(CVCE), rattaché depuis 2016 à l’Université du Luxembourg, et qui fournit, en ligne, des 
dossiers mais surtout des sources écrites, iconographiques ou statistiques sur l’histoire de la 
construction européenne : www.cvce.eu. 
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1.5. HISTOIRE DE L’AFRIQUE 
 
Histoire générale de l’Afrique, Paris, Reidel, 1980-1998, 8 vol. 
 
J. JOLLY, Histoire du continent africain, Paris, L’Harmattan, 1996, 3 vol., dont : Du XVIIème 
siècle à 1939 et De 1939 à nos jours. 
 
E. M'BOKOLO, Afrique noire : histoire et civilisations. Tome 2, XIXe et XXe siècles, Paris, 
AUPELF (Association des Universités Partiellement ou Entièrement de Langue Française) - 
Hatier, 1994. 
 
LUGAN B., Histoire de l’Afrique, des origines à nos jours, Paris, Ellipses, 2009. 
 
I. NDAYWEL E NZIEM, Nouvelle histoire du Congo. Des origines à la République 
démocratique, Bruxelles - Kinshasa, Le Cri - Afrique éditions - MRAC, 2010. 
 

1.6. HISTOIRE DE L’ASIE CENTRALE ET DES PAYS ARABES 
 
A. HOURANI, Histoire des peuples arabes, Paris, Editions du Seuil, 1993. 
 
J.-P. ROUX, L’Asie centrale : histoire et civilisations, Paris, Fayard, 1997. 
 
C. BAUMER, The history of Central Asia, Londres, I.B. Tauris, 2012. 
 

1.7. HISTOIRE DE L’AMERIQUE HISPANIQUE 
 
C. LANCHA, Histoire de l'Amérique hispanique de Bolivar à nos jours, Paris, L'Harmattan, 2003. 
 
P. VAYSSIERE, L'Amérique latine de 1890 à nos jours, Paris, Hachette, 1996. 
 
T. H. HOLLOWAY (dir.), A Companion to Latin American History, Malden – Oxford, 
Blackwell, 2008.  
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2. LES GRANDES SYNTHESES D’HISTOIRE NATIONALE 
 
NB : voir aussi, pour chaque cas, la rubrique « Grandes collections » ci-dessus (notamment 
en « Collection U » et en « Nations d’Europe ») 
 

2.1. SUR LA BELGIQUE 
 

2.1.1. EN GENERAL 
 
Un ouvrage qui reste un classique : 
H. PIRENNE, Histoire de Belgique, Bruxelles, M. Lamertin, 1900-1932, 7 t.  
T. VI. 1792-1830, 1926 ; T. VII. 1830-1914, 1932. 
ET 
H. PIRENNE, Histoire de Belgique, édition illustrée, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1973-
1975, 5 t. Les t. IV (1974) et V (1975) concernent l'histoire contemporaine. 
A compléter par : 
Histoire de la Belgique contemporaine 1914-1970, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1974. 
 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden : voir plus loin. 
 
M.-T. BITSCH, Histoire de la Belgique : de l'Antiquité à nos jours, Bruxelles, Editions 
Complexe, 2004. 
 
Nouvelle histoire de Belgique, Bruxelles, Editions Complexe puis Le Cri, 2005-2009. 
Vol. 1, 1830-1905, par Els Witte, Eliane Gubin, Jean-Pierre Nandrin et Gita Deneckere.  
Vol. 2, 1905-1950, par Michel Dumoulin, Vincent Dujardin, Emmanuel Gerard et Mark Van den Wijngaert. 
Vol. 3, L’union fait-elle toujours la force ? 1950-1970, par Vincent Dujardin et Michel Dumoulin. 
Vol. 4, La Belgique et le Congo : Empreintes d'une colonie 1885-1980, par Guy Vanthemsche. 
Vol. 5, Un autre pays : 1970-2000, par Marnix Beyen et Philippe Destatte. 
 
H. HASQUIN, La Belgique française : 1792-1815, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 
1993. 
 
M. VAN DEN WIJNGAERT et alii, België, een land in crisis 1913-1950, Anvers, Standaard, 
2006. 
 
X. MABILLE, La Belgique depuis la Seconde guerre mondiale, Bruxelles, CRISP, 2003. 
 
E. WITTE et alii (dir.), De geschiedenis van België na 1945, Anvers, Standaard, 2006. 
 
B. DE WEVER, G. DENECKERE et T. DE PAEPE, Een geschiedenis van België, Gand, 
Academia, 2012. 
 

2.1.2. SUR L'HISTOIRE POLITIQUE DE LA BELGIQUE 
 
E.H. KOSSMANN, De Lage Landen 1780-1980, 7e éd., Amsterdam, Olympus, 2005, 2 t.  
 
Th. LUYKX, Politieke geschiedenis van België, 4e éd., Amsterdam - Bruxelles, Elsevier, 1977-
1978, 2 t.  
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E. WITTE, J. CRAEYBECKX, La Belgique politique de 1830 à nos jours. Les tensions d'une 
démocratie bourgeoise, Bruxelles, Labor, 1987. 
Mise à jour, en néerlandais uniquement, par les mêmes auteurs et A. MEYNEN : Politieke geschiedenis van België : 
van 1830 tot heden, Anvers, Standaard, 2005. 
 
X. MABILLE, Nouvelle histoire politique de la Belgique, Bruxelles, CRISP, 2011. 
 
M. VAN DEN WIJNGAERT (dir.), D'une Belgique unitaire à une Belgique fédérale : 40 ans 
d'évolution politique des communautés et des régions, 1971-2011 : étude à l'occasion du 40ième 
anniversaire du Parlement flamand, Bruxelles, Parlement flamand – ASP (Academic and 
Scientific Publishers), 2011. 
 
F. BOUHON et M. REUCHAMPS (dir.), Les systèmes électoraux de la Belgique, Bruxelles, 
Bruylant, 2012. 
 
Sur l’histoire politique en Belgique, voir aussi, depuis 1959, les Courriers hebdomadaires du 
CRISP, désormais rétronumérisés sur CAIRN : https://www.cairn.info/revue-courrier-
hebdomadaire-du-crisp.htm. Les numéros les plus récents sont accessibles gratuitement via un 
abonnement ULg. 
 

2.1.3.  SUR LES REGIONS ET LES COMMUNAUTES 
 
A titre informatif aujourd’hui (vu leur date de par ution): 
Flandria nostra. Ons land en ons volk, zijn standen en beroepen, door de tijden heen, Anvers - 
Bruxelles, Standaard Boekhandel, 1957-1960, 5 t. 
Geschiedenis van Vlaanderen. VI. Vlaanderen van het einde van de XVIIIde eeuw tot het begin 
van de XXe eeuw, Anvers, Standaard, 1949. 
M. LAMBERTY, R.F. LISSENS, Vlaanderen door de eeuwen heen, Amsterdam - Bruxelles, 
Elsevier, 1951, 2 t. 
 
Twintig eeuwen Vlaanderen, sous la direction de M. LAMBERTY, Hasselt, Heideland-Orbis, 
1972-1979, 15 t. 
 
Histoire de Flandre des origines à nos jours, sous la direction de E. WITTE, Bruxelles, La 
Renaissance du Livre, 1983. 
 
Histoire de la Wallonie, sous la direction de L. GENICOT (Univers de la France et des pays 
francophones), Toulouse, Privat, 1973. 
 
La Wallonie. Le pays et les hommes, Bruxelles, La Renaissance du Livre. 
Histoire, économies, sociétés, sous la direction de H. HASQUIN, 1975-1976, 2 t. 
Le pays et les hommes. Lettres, arts, culture, sous la direction de R. LEJEUNE et J. STIENNON, 1977-1981, 4 t. 
 
L. GENICOT, Racines d'espérance (Nouvelle histoire de Wallonie par les textes, les images et 
les cartes), Bruxelles, Didier Hatier, 1986. 
 
H. HASQUIN, La Wallonie, son histoire, Bruxelles, Luc Pire, 1999. 
 
Histoire de la Wallonie : de la préhistoire au XXIe siècle, sous la direction de Bruno 
DEMOULIN et Jean-Louis KUPPER, Toulouse, Privat, 2004. 
 
F. JORIS (dir.), Wallonie : atouts et références d’une région, Bruxelles, Labor, 1995. 
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J.-F. POTELLE (dir.), La Wallonie à l'aube du XXIe siècle : portrait d'un pays et de ses 
habitants, Mont-sur-Marchienne, Institut Jules Destrée, 2005 (vision sociologique). 
 
M. GERMAIN et R. ROBAYE (dir.), L'état de la Wallonie : portrait d'un pays et de ses 
habitants, 2011, Namur, Les éditions namuroises, 2012. 
 
La partie historique du portail « Connaître la Wallonie » 
(http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/histoire#.VfWOvhHtmko), dépendant des autorités 
régionales wallonnes est, à la fois, un instrument de volontarisme politique régionaliste et un 
outil précieux pour les historiens : ligne du temps, atlas historique, matériel didactique. Il 
propose aussi, à télécharger gratuitement (ouvrages historiques) : 

1) P. DE SPIEGELEER, P. GEMIS et M. WEISSOW, Historique de la composition 
des Exécutifs / Gouvernements de la Région wallonne (1968-2013), 2e éd., 
Namur, SPW éditions, 2013. 

2) P. DESTATTE, Histoire succincte de la Wallonie, 7 août 2013, 157 p. 
 
K. STANGHERLIN (dir.), La Communauté germanophone de Belgique, Bruxelles – Namur, La 
Charte – Projucit, 2005. 
 
C. BRÜLL et C. LEJEUNE (dir.), Grenzerfahrungen: eine Geschichte der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens, Eupen, Grenz-Echo, 2014-. Seul est paru pour l’heure le tome 5 : 
Säuberung, Wiederaufbau, Autonomiediskussionen : 1945-1973. 
 

2.1.4. SUR DES PERIODES OU DES DOMAINES SPECIFIQUES 
 
Les guerres mondiales 
 
S. DE SCHAEPDRIJVER, La Belgique et la première guerre mondiale, Bruxelles, PIE-Peter 
Lang / AML, 2004. 
 
L. DE VOS, La Première Guerre mondiale, Bruxelles, Collet, [1997]. 
 
L. DE VOS, La Belgique et la seconde guerre mondiale, Bruxelles, Racine, 2004. 
 
M. VAN DEN WIJNGAERT et alii, België tijdens de tweede wereldoorlog, Anvers – Utrecht, 
Standaard Uitgeverij, 2004. 
 
Jours de guerre, sous la dir. de F. Balace puis R. Gahide et C. Kraft de la Saulx, 24 t., 1990-2001. 
 
E. VERHOEYEN, La Belgique occupée : de l'an 40 à la Libération, Bruxelles, De Boeck, 1994. 
 
La politique étrangère 
 
R. COOLSAET, België en zijn buitenlandse politiek, 1830-2015, Louvain, Van Halewyck, 2014. 
 
R. COOLSAET, V. DUJARDIN et Cl. ROOSENS, Les affaires étrangères au service de l'Etat 
belge de 1830 à nos jours, Bruxelles, Mardaga, 2014. 
 
L’histoire économique et sociale 
 
J. PUISSANT, R. LEBOUTTE et D. SCUTO, Un siècle d'histoire industrielle : (1873-1973). 
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas : industrialisation et sociétés, Paris, SEDES, 1998. 
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F. BAUDHUIN, Histoire économique de la Belgique 1914-1939, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 
1946, 2 t. 
F. BAUDHUIN, L'économie belge sous l'occupation 1940-1944, Bruxelles, Bruylant, 1945.  
F. BAUDHUIN, Histoire économique de la Belgique 1945-1956, Bruxelles, Bruylant, 1958.  
F. BAUDHUIN, Histoire économique de la Belgique 1957-1968, Bruxelles, Bruylant, 1970. 
 
Histoire quantitative et développement de la Belgique, sous la direction de Pierre LEBRUN, 
Bruxelles, Palais des Académies, depuis 1979. 
Divers volumes sur la révolution industrielle, la machine à vapeur, les chemins de fer, la 
métallurgie, le commerce extérieur, les comptes de l’Etat, la croissance, l’évolution du rôle de 
l’Etat, la rationalisation dans l’industrie.... 
 
Histoire des finances publiques en Belgique, Bruxelles, Bruylant puis De Boeck, 1950-2002, 6 
tomes en 7 volumes. 
Les 3 premiers tomes, parus entre 1950 et 1955, portent sur les années 1830 à 1950. Le t. IV, en 2 volumes, traite 
des années 1950-1980, le t. V porte sur 1980-1990 et le t. VI sur 1990-2000. 
 
M. SUETENS, Histoire de la politique commerciale de la Belgique depuis 1830 jusqu'à nos 
jours, Bruxelles, Librairie encyclopédique, 1955. 
 
V. JANSSENS, Le franc belge. un siècle et demi d'histoire monétaire, Bruxelles, Services 
interentreprises et interbancaires, 1976. 
 
F. MARAIN, Du franc à l'euro, le franc belge de 1830 à nos jours, Tielt, Lannoo, 1999. 
 
Etant donné leur rôle crucial dans l’histoire économique et financière de la Belgique : 
 
P. KAUCH, La banque nationale de Belgique, Bruxelles, Banque Nationale de Belgique (BNB), 
1950. 
H. VAN DER WEE et K. TAVERNIER, La Banque nationale de Belgique et l'histoire 
monétaire entre les deux guerres mondiales, Bruxelles, Banque Nationale de Belgique (BNB), 
1975. 
E. BUYST et alii, La Banque nationale de Belgique, du franc belge à l'euro : un siècle et demi 
d'histoire, Bruxelles, Racine, 2005. 
 
X. MABILLE et alii, La Société Générale de Belgique, 1822-1997 : le pouvoir d'un groupe à 
travers l'histoire, Bruxelles, CRISP, 1997. 
H. VAN DER WEE (dir.), La Générale de Banque 1822-1997, Bruxelles, Racine, 1997. 
H. VAN DER WEE et M. VERBREYT, La Générale de Banque 1822-1997 : un défi permanent, 
Bruxelles, Racine, 1998 (version « grand public », illustrée, plus biographique). 
 
L’histoire des sciences et de l’enseignement 
 
D. GROOTAERS (dir.), Histoire de l'enseignement en Belgique, Bruxelles, CRISP, 1998. 
 
R. HALLEUX et alii, Histoire des sciences en Belgique de l'Antiquité à 1815, Bruxelles, Crédit 
communal de Belgique, 1998 et Histoire des sciences en Belgique, 1815-2000, Bruxelles, Dexia 
Banque - La Renaissance du Livre, 2001, 2 vol. 
 
R. HALLEUX et alii, Histoire des techniques en Belgique (4 volumes prévus). 
Déjà paru : La période préindustrielle, Liège, Les éditions de la Province de Liège, 2015.  
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2.2. SUR LES PAYS-BAS (ET LA BELGIQUE) 
 
Algemene geschiedenis der Nederlanden, dirigée par J.A. VAN HOUTTE, J.F. NIERMEYER, J. 
PRESSER, J. ROMEIN, H. VAN WERVEKE, Anvers - Bruxelles - Gand - Louvain, Standaard 
Boekhandel ; Zeist, W. De Haan, 1949-1958, 12 t. 
VIII. De Revolutie Tegemoet, 1748-1795, 1955. 
IX. Omwenteling. Vereniging en Scheiding, 1795-1840, 1956. 
X. Liberaal Getij (1840-1885), 1955. 
XI. Van Liberaal naar Sociaal Getij (1885-1914), 1956. 
XII. In de Schaduw van twee Wereldoorlogen (1914-1945), 1958. 
PUIS 
Algemene geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck. 
X. Nieuwste Tijd : Het sociaal-economische leven, geografie en demografie circa 1770-heden, 1981. 
XI. Nieuwste Tijd : Socioculturele geschiedenis 1794/1795 - circa 1840, politieke geschiedenis 1794/1795 - 
1840/1846, de Nederlandse koloniën 1795-1914, 1983. 
XII-XIII.  Nieuwste Tijd. Nederland en België. 1840-1914. Eerste Helft. Tweede Helft, 1977-1978. 
XIV. Nieuwste Tijd. Nederland en België. 1914-1940, 1979. 
XV. Nieuwste Tijd. Nederland en België. 1940-1980, 1982. 
 
J. et A. ROMEIN, De Lage Landen bij de zee, 6e éd., Amsterdam, E. Querido, 1976.  
 
E.H. KOSSMANN, De Lage Landen 1780-1980, 7e éd., Amsterdam, Olympus, 2005, 2 t. 
 
C. DE VOOGD, Histoire des Pays-Bas : des origines à nos jours, Paris, Fayard, 2003. 
 
H. VAN DER HORST, Nederland : de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, 
Amsterdam, Bert Bakker, 2007. 
 
W. VAN DEN DOEL, Zo ver de wereld strekt. De geschiedenis van Nederland overzee, vanaf 
1800, Amsterdam, Bert Bakker, 2011. 
 
J. T. J. VAN DEN BERG, De eerste honderdvijftig jaar : parlementaire geschiedenis van 
Nederland, 1796-1946, Amsterdam, Bert Bakker, 2013. 
 

2.3. SUR LE LUXEMBOURG 
 
A. CALMES puis Chr. CALMES (à partir du t. VII), Histoire contemporaine du Grand-Duché 
de Luxembourg, Bruxelles, L'édition universelle ; Luxembourg, Imprimerie Saint-Paul. 
I. Naissance et débuts du Grand-Duché. 1814-1830, 2e éd., 1971. 
II.  Le Grand-Duché de Luxembourg dans la Révolution belge (1830-1839), rééd. 1981. 
III. La restauration de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas (Père Hassenpflug) 1839-1840, 1947.  
IV. La création d'un Etat (1841-1847), 1954. 
V. La révolution de 1848 au Luxembourg, 1957. 
VII. 1867. L'affaire du Luxembourg, 1967. 
VIII . Le Luxembourg dans la guerre de 1870, 1970. 
IX 1914-1919. Le Luxembourg au centre de l'annexionnisme belge, 1976.  
XI. 1919. L'étrange referendum du 28 septembre, 1979. 
XII. Création et formation d'un pays : de 1815 à nos jours, 1989. 
 
G. TRAUSCH, Le Luxembourg à l'époque contemporaine (du partage de 1839 à nos jours), 
2e éd., Luxembourg, Bourg-Bourger, 1981. 
 
G. TRAUSCH, Le Luxembourg. Emergence d'un Etat et d'une Nation, Anvers, Fonds Mercator, 
1989 (2e éd. : 2007). 
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G. TRAUSCH (dir.), Histoire du Luxembourg : le destin européen d'un «petit pays», Toulouse, 
Editions Privat, 2002. 
 
M. PAULY, Histoire du Luxembourg, Bruxelles – Paris, éd. de l’ULB – Sodis, 2013. 
 

2.4. SUR LA FRANCE 
 

2.4.1. EN GENERAL 
 
Histoire de la France, sous la direction de G. DUBY, Paris, Larousse, 3 t. 
II . Dynasties et révolutions de 1348 à 1852, 1986. ; III. Les temps nouveaux de 1852 à nos jours, 1987. 
 
Histoire de France, sous la direction de J. FAVIER, Paris, Fayard, 6 t. 
4. J. TULARD, Les révolutions : de 1789 à 1851, 1985. 
5. F. CARON, La France des patriotes de 1851 à 1918, 1985. 
6. R. REMOND, Le siècle dernier : de 1918 à 2002, 2003. 
 
Histoire de France, Paris, Hachette, 5 t. 
4. F. FURET, La Révolution. De Turgot à Jules Ferry. 1770-1880, 1988. 
5. M. AGULHON, La République. De Jules Ferry à François Mitterrand, 1880 à nos jours, 1990. 
 
Histoire de la France, sous la direction de A. BURGUIERE, J. REVEL, Paris, Seuil. 
T. I. L'espace français, 1989. ; T. II. L'Etat et les pouvoirs, 1989 ; T. III. L'Etat et les conflits, 1990 ; T. IV. Les 
formes de la culture, 1993. 
 
Histoire de France, sous la direction de J. CORNETTE (et H. ROUSSO pour les tomes les plus 
contemporains), Paris, Belin (nouvelle éd.). Nombreuses cartes et illustrations. Chaque volume 
comporte un chapitre "L'Atelier de l'historien", évoquant les débats historiographiques en cours. 
T. IX. M. BIARD, Révolution, Consulat, Empire : 1789-1815, 2010. 
T. X. S. APRILE, La Révolution inachevée : 1815-1870, 2010. 
T. XI. V. DUCLERT, La République imaginée : 1870-1914, 2010. 
T. XII. N. BEAUPRE, Les Grandes Guerres : 1914-1945, 2011 (à paraître). 
T. XIII. M. ZANCARINI-FOURNEL et C. DELACROIX, La France du temps présent : 1945-2005, 2010. 
 
Y. LEQUIN, Histoire des Français XIXe -XXe siècles, Paris, A. Colin.  
I. Un peuple et son pays, 1984 ; II. La société, 1983 ; III. Les citoyens et la démocratie, 1984. 
 
Nouvelle histoire de la France contemporaine (Points. Histoire), Paris, Seuil. 
T. I. M. VOVELLE, La chute de la monarchie (1787-1792), 1972. 
T. Il. M. BOULOISEAU, La république jacobine 1792-1794, 1972. 
T. III. D. WORONOFF, Les Thermidoriens et le Directoire 1794-1799, 1972. 
T. IV-V. L'épisode napoléonien (1799-1815) : 1. L. BERGERON, Aspects intérieurs, 1972 ; 2. J. LOVIE, A. 
PALLUEL, Aspects extérieurs, 1972. 
T.VI-VII. A. JARDIN, A.-J. TUDESQ, La France des notables (1815-1848). 1. L'évolution générale, 1973 ; 2. La 
vie de la nation, 1973. 
T. VIII. M. AGULHON, 1848 ou l'apprentissage de la République (1848-1852), 1973. 
T. IX. A. PLESSIS, De la fête impériale au mur des fédérés (1852-1871), 1973. 
T. X. J.-M. MAYEUR, Les débuts de la IIIe République (1871-1899), 1973. 
T. XI. M. REBERIOUX, La "République radicale" (1899-1914), 1975. 
T. XII. J.-J. BECKER, S. BERSTEIN, Victoire et frustrations (1914-1929), 1990. 
T. XIII. D. BORNE, H. DUBIEF, La crise des années 30 (1929-1938), 1989. 
T. XIV. J.-P. AZEMA, De Munich à la libération (1939-1944), 1979.  
T.XV-XVI. J.-P. RIOUX, La France de la IVe République : 1. L'ardeur et la nécessité (1944-1952), 1980 ; 2. 
L'expansion et l'impuissance (1952-1958), 1983. 
T.XVII-XVII. S. BERSTEIN Serge, La France de l'expansion. Tome 1: La République gaullienne : 1958-1969, 
1989 ; Tome 2: L'apogée Pompidou : 1969-1974, 1995. 
T.XIX. J.-J. BECKER, Crises et alternances (1974-2000), 2002. 
T.XX. O. WIEVIORKA, La France du XXe siècle, 1994 : documents (nouvelle édition actualisée : 2011). 
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Une autre série, La France contemporaine, sous la dir. de Jean-François SIRINELLI, paraît dans 
la coll. « Livre de Poche ». Elle suit, elle aussi, un plan chronologique. Le dernier volume traite 
de la période s’achevant avec les présidentielles de 2002. 
 

2.4.2. SUR L'HISTOIRE POLITIQUE 
 
R. REMOND, La vie politique en France depuis 1789 (Collection U), Paris, A. Colin, 1986 (t. I. 
1789-1848 ; t. II. 1848-1879) et La République souveraine : la vie politique en France, 1878-
1939, Paris, Fayard, 2002. 
 
P. LEVEQUE, Histoire des forces politiques en France (Collection Sciences politiques), Paris, 
A. Colin, t. 1 : 1789-1880, 1992 ; t. 2 : 1880-1940, 1994. 
 
J. CHAPSAL, La vie politique en France depuis 1940, 4 éd. rev. et corr., Paris, PUF, 1975. 
 
Histoire de la France politique, sous la direction de Serge BERSTEIN, Philippe CONTAMINE 
et Michel WINOCK, Paris, Editions du Seuil. 
T. 3 : L'invention de la démocratie, 1789-1914, 2002. 
T. 4 : La République recommencée : de 1914 à nos jours, 2004. 
 

2.4.3. SUR L’HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALE 
 
Histoire économique et sociale de la France, sous la direction de F. BRAUDEL et E. 
LABROUSSE, Paris, PUF 
III. L'avènement de l'ère industrielle (1789 - années 1880), 1976, 2 vol. 
IV. L'ère industrielle et la société d'aujourd'hui (siècle 1880-1980), 1979-1983, 3 vol. 
 
F. CARON, Histoire économique de la France : XIXe-XXe siècle (coll. U), Paris, A. Colin, 1995. 
 
A. GUESLIN (dir.), Nouvelle histoire économique de la France contemporaine, Paris, La 
Découverte 
1. J.-P. DAVIET, L’économie préindustrielle, 1750-1840, 1993. 
2. P. VERLEY, L’industrialisation, 1830-1914, 2003.  
3. A. LEMENOREL, L’économie libérale à l’épreuve, 1914-1948, 1998.  
4. A. GUESLIN, L’économie ouverte, 1948-1990, 1989. 
 

2.4.4. SUR DES DOMAINES SPECIFIQUES 
 
Histoire de la diplomatie française, Paris, Perrin, 2005 (du Moyen Age au XXIe siècle). 
 
J.-P. RIOUX et J.-F. SIRINELLI (dir.), Histoire culturelle de la France, Paris, Seuil, 1997-1998. 
3. Lumières et liberté : les dix-huitième et dix-neuvième siècles. 
4. Le temps des masses. Le vingtième siècle. 
 
J.-P. RIOUX et J.-F. SIRINELLI (dir.), La France d’un siècle à l’autre 1914-2000. Dictionnaire 
critique, Paris, Hachette Littératures, 2002, 2 t. (1e éd 1999). 
 

2.5. SUR L’ALLEMAGNE 
 
B. GEBHARDT, Handbuch der deutschen Geschichte, Stuttgart, Ernst Klett, 1970 (nv. éd. 2005) 
 
S. BERSTEIN et P. MILZA, L'Allemagne de 1870 à nos jours (coll. U), Paris, A. Colin, 2003. 
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H.A. WINKLER, Histoire de l'Allemagne XIXe - XXe siècle : Le long chemin vers l'Occident, 
Paris, Fayard, 2005. 
 
J.-P. CAHN et U. PFEIL (dir.), Allemagne 1949-1990, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires 
du Septentrion, 2008-2009, 3 vol. 
1945-1961 : de la « catastrophe » à la construction du Mur. 
1961-1974 : de la construction du Mur à l'Ostpolitik. 
1974-1990 : de l’Ostpolitik à la chute du Mur. 
 
H.S. SMITH (ed.), The Oxford handbook of modern German history, Oxford, Oxford University 
Press, 2011. 
 

2.6. SUR LA GRANDE-BRETAGNE 
 
The New Oxford History of England, Oxford, Clarendon Press. 
K.T. HOPPEN, The mid-victorian generation : 1846-1886, 1998. 
G.R. SEARLE, A new England ? : peace and war 1886-1918, 2005. 
 
Dans la collection : Blackwell Companions to British History, Oxford, Blackwell :  
C. WILLIAMS, ed., A companion to nineteenth-century Britain, 2004. 
C. WRIGLEY, ed., A companion to early twentieth-century Britain, 2003. 
P. ADDISON et H. JONES, ed., A companion to contemporary Britain : 1939-2000, 2005. 
 
The Oxford companion to British history, Oxford, Oxford University Press, 2002. 
 
R. MARX, Histoire de l'Angleterre, Paris, Fayard, 1993. 
 
R. MARX, L'Angleterre de 1914 à 1945 ET de 1945 à nos jours, Paris, A. Colin, 1991-1993. 
 
F.-M. MOUGEL, Histoire du Royaume-Uni au XXe siècle, Paris, PUF, 1996. 
 
T.O. LLOYD, Empire, Welfare State, Europe : History of the United Kingdom 1906-2001, 
Oxford, Oxford University Press, 2002. 
 

2.7. SUR L’ITALIE 
 
C. BRICE, Histoire de l’Italie, Paris, Perrin, 2003. 
 
F. ATTAL, Histoire de l’Italie de 1943 à nos jours, Paris, A. Colin, 2004. 
 

2.8. SUR L’ESPAGNE 
 
A. ANGOUSTURES, Histoire de l’Espagne au 20e siècle, Bruxelles, Complexe, 1993. 
 
B. PELLISTRANDI, Histoire de l’Espagne des guerres napoléoniennes à nos jours, Paris, 
Perrin, 2013. 
 

2.9. SUR LES ETATS-UNIS 
 
S.E. MORISON, The Oxford history of the American people, New York, Oxford University 
Press, 1965. 
 
The Oxford companion to United States history, Oxford, Oxford University Press, 2001. 
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M.C. CARNES, The Columbia history of post-world war II America, Columbia, Columbia 
university press, 2007. 
 
A. KASPI, Les Américains, Paris, Seuil, 1986 : T.1 : Naissance et essor des Etats-Unis 1607-
1945 ; T.2 : Les Etats-Unis de 1945 à nos jours. 
 
J.-M. LACROIX, Histoire des Etats-Unis (coll. Premier Cycle), Paris, PUF, 1996. 
 
W.E. WEEKS et alii, The new Cambridge history of American foreign relations, Cambridge – 
New York, Cambridge University Press, 2013, 4 vol. 
 

2.10. SUR LA RUSSIE 
 
F.-G. DREYFUS, Une histoire de la Russie : des origines à Vladimir Poutine, Paris, Edition de 
Fallois, 2005. 
 
A. GLEASON (dir.), A companion to russian history, Oxford, Blackwell, 2009. 
 
M. PERRIE, D. LIEVEN et R.G. SUNY, The Cambridge history of Russia, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2006, 3 vol. 
 
G.L. FREEZE (dir.), Russia : a history, Oxford, Oxford University Press, 2002. 
 
J.N. WESTWOOD, Endurance and endeavour : Russian history 1812-2001, Oxford, Oxford 
University Press, 2002. 
 
N. WERTH, Histoire de l’Union soviétique, 6e éd. mise à jour, Paris, PUF, 2008. 
 

2.11. SUR LE JAPON 
 
P.-F. SOUYRI, Nouvelle histoire du Japon, Paris, Perrin, 2010. 
 
J.-M. BOUISSOU (dir.), Le Japon contemporain, Paris, Fayard - CERI (Centre d'Études et de 
Recherches Internationales), 2007. 
 
R. CALVET, Les Japonais : histoire d'un peuple, Paris, Armand Colin, 2003. 
 

2.12. SUR LA CHINE  
 
P.B. EBREY, The Cambridge illustrated history of China, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2010. 
 
C.A. FORD, The mind of empire: China’s history and modern foreign relations, Lexington, 
University Press of Kentucky, 2010. 
 
J.K. FAIRBANK, Histoire de la Chine, des origines à nos jours, Paris, Tallandier, 2013. 
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3. LES GRANDES SYNTHESES RELATIVES A UN 
DOMAINE PARTICULIER  

 
3.1. HISTORIOGRAPHIE (voir aussi 2.3.1. Dictionnaires de science historique) 

 
Ch.O. CARBONELL, L’historiographie (Que sais-je ?), 7e éd., Paris, PUF, 2006. 
N. OFFENSTADT, L’historiographie (Que sais-je ?), Paris, PUF, 2011. 
 
P. POIRRIER, Introduction à l’historiographie, Paris, Belin, 2009. 
 
G. THUILLIER, J. TULARD, Les écoles historiques (Que sais-je ?), Paris, PUF, 1990. 
 
G. BOURDE, H. MARTIN, P. BALMAND, Les écoles historiques, Paris, Seuil, 1997. 
 
J.-C. RUANO-BORBALAN (dir.), L’histoire d'aujourd'hui : nouveaux objets de recherche, 
courants et débats, le métier d'historien, Auxerre, Editions Sciences Humaines, 1999. 
 
M. BENTLEY, Companion to historiography, Londres - New York, Routledge, 1997. 
 
R.M. BURNS (dir.), Historiography : critical concepts in historical studies, Londres – New 
York, Routledge, 2006. 
 
D. WOOLF (ed.), The Oxford history of historical writing, Oxford – New York, Oxford 
University Press, 2011-2012, 5 vol. Les volumes 4 et 5 concernent l’histoire contemporaine. 
 
E. VANHAUTE, Wereldgeschiedenis : een inleiding, Gand, Academia Press, 2008. 
 
J.-F. SOULET, L’histoire immédiate : Historiographie, sources et méthodes, Paris, Armand 
Colin, 2009. 
 
C. MAUREL, Manuel d’histoire globale, Paris, A. Colin, 2014. 
 
T. D. WELLER, History in the digital age, Londres – New York, Routledge, 2013. 
 
L’historiographie en Belgique : 
 
H. HASQUIN (dir.), Histoire et historiens depuis 1830 en Belgique (Revue de l’Université de 
Bruxelles, 1981/1-2), Bruxelles, éd. de l’ULB, 1981. 
 
H. HASQUIN, Historiographie et politique en Belgique, Mont-sur-Marchienne, Institut Jules 
Destrée – Bruxelles, ULB, 1996. 
 
J.-P. NANDRIN (dir.), Bilans critiques et historiographiques en histoire contemporaine (Cahiers 
du Centre d’Histoire du droit et des institutions, n°23-24), Bruxelles, Fac. St-Louis, 2005 : 
guerre 14-18, histoire politique, histoire du droit et de la justice, histoire du temps présent, 
intégration européenne, histoire des femmes. 
 
G. VANTHEMSCHE, M. DE METSENAERE, J.-C. BURGELMAN (dir.), De Tuin van Heden : 
dertig jaar wetenschappelijk onderzoek over de hedendaagse Belgische samenleving: één bundel 
studies aangeboden aan Professor Els Witte naar aanleiding van haar emeritaat, Bruxelles, 
VUBPress, 2007 
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E. WITTE, Over bruggen en muren : hedendaagse politieke geschiedenis en politieke 
wetenschappen in België (1945-2000), Louvain, Universitaire Pers Leuven, 2003. 
 
E. WITTE, Voor vrede, democratie, wereldburgerschap en Europa : Belgische historici en de 
naoorlogse politiek-ideologische projecten, 1944-1956, Kapellen, Pelckmans, 2009. 
 
M. BOONE, Historici en hun métier : een inleiding tot de historische kritiek, Gand, Academia 
press, 2007. 
 

3.2.  SOCIETES 
 
1. "Sociétés contemporaines", Paris, Arthaud. 
 
F. BEDARIDA, La société anglaise, 1976. 
H. BURGELIN, La société allemande, 1871-1968, 1969. 
Cl. FOHLEN, La société américaine. 1865-1970, 1973. 
P. SORLIN, La société française. I. 1840-1914, 1969 et II. 1914-1968, 1971. 
 
2. Dans la "Collection U", Paris, A. Colin. 
 
C. BARD, Les femmes dans la société française au 20e siècle, 2001. 
P. BARRAL, Les sociétés rurales du XXe siècle, 1978. 
J. BIMBENET, Film et histoire, 2007. 
E. BUSSIERE, P. GRISET, C. BOUNEAU et J.-P. WILLOT, Industrialisation et sociétés en Europe occidentale 
(1880-1970), 1998. 
M. CHARLOT, Les femmes dans la société britannique, 1977. 
F. CHAUBET et L. MARTIN, Histoire des relations culturelles dans le monde contemporain, 2011. 
M. CRUBELLIER, L'enfance et la jeunesse dans la société française 1800-1950, 1979. 
J.-P. DERRIENNIC, Le Moyen-Orient au XXe siècle : sociétés politiques et relations internationales, 1983. 
G. DUPEUX, La société française 1789-1970, 6e éd., 1972.  
M. FAURE, Les paysans dans la société française, 1966.  
E. HUSSON et B. CABANES, Les sociétés en guerre, 1911-1946, 2003. 
B. KERBLAY, La société soviétique contemporaine, 1977.  
C. NAKANE, La société japonaise, 1974.  
Y. RIPA, Les femmes, actrices de l’histoire. France, de 1789 à nos jours, 2e éd., 2001. 
J. SAINT-MARTIN et M. ATTALI, L’éducation physique de 1945 à nos jours, 2e éd., 2009. 
P. SALY, Industrialisation et sociétés en Europe occidentale, 1880-1970. Textes et documents, 1998. 
P. SORLIN, La société soviétique 1917-1967, 1968. 
G. THERBON, Les sociétés d’Europe, du XXe au XXIe s., 2009. 
 
On notera l’existence, depuis le début des années 80, de la collection Hommes et Sociétés, 
dirigée par Jean COPANS, aux éditions Karthala (Paris). Celle-ci traite plus spécialement des 
sociétés africaines et sud-américaines. 
 
Histoire de la France urbaine, sous la direction de G. DUBY et alii, Paris, Le Seuil.  
III. La ville classique de la Renaissance aux révolutions, 1981.  
IV. La ville de l'âge industriel. Le cycle hausmannien (1840-1940), 1983.  
V. La ville aujourd'hui. Croissance urbaine et crise de la cité, 1985. 
+ 
M. RONCAYOLO, La ville aujourd'hui : mutations urbaines, décentralisation et crise du 
citadin : histoire de la France urbaine, Paris, Editions du Seuil, 2001 
 
Histoire de la France rurale, sous la direction de G. DUBY et alii, Paris, Le Seuil. 
III. Apogée et crise de la civilisation paysanne : 1789-1914, 1976. 
IV. La fin de la France paysanne de 1914 à nos jours, 1976. 
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Histoire de la famille, sous la direction de A. BURGUIERE, Paris, A. Colin.  
T. II. Le choc des modernités, 1986. 
 
Histoire de la vie privée, sous la direction de G. DUBY, P. ARIES et alii, Paris, Le Seuil. 
4. De la Révolution à la Grande Guerre, 1987 (rééd. 1999). 
5. De la Première Guerre mondiale à nos jours, 1987 (rééd. 1999). 
 
Histoire des femmes en Occident, sous la dir. de G. DUBY, M. PERROT et alii, Paris, Perrin. 
4. Le XIXe siècle, 1991 (rééd. 2002). 
5. Le XXe siècle, 1992 (rééd. 2002). 
 
A cultural history of..., Londres - Oxford - New York, Berg. 
Animals, sous la direction de L. KALOF et B. RESL, 2007, 6 vol. 
Childhood and family, sous la direction de E. FOYSTER et J. MARTEN, 2010, 6 vol. 
Human body, sous la direction de D.H. GARRISON, 2010, 6 vol. 
Food, sous la direction de F. PARASECOLI et P. SCHOLLIERS, 2011, 6 vol. 
Gardens, sous la direction de J.D. HUNT et M. LESLIE, 2011, 6 vol. 
Sexuality, sous la direction de M. GOLDEN, 2011, 6 vol. 
Women, sous la direction de L. KALOF, 2011, 6 vol. 
 

3.3. FORCES SOCIALES 
 
J.-P. LE CROM (dir.), Deux siècles de droit du travail : l’histoire par les lois, Bruxelles, 
Editions de l'Atelier, 1998. 
 
L'homme et ses métiers : histoire générale du travail , sous la direction de Louis-Henri PARIAS 
et alii, Paris, Nouvelle librairie de France (nouvelle éd. d’une série parue au début des années 60). 
T. 3. L'ère des révolutions, 2000. 
T. 4. Le travail au 20e siècle, 2000. 
 
S. SCHWEITZER, Les femmes ont toujours travaillé : une histoire de leurs métiers aux XIXe et 
XXe siècles, Paris, Odile Jacob, 2002. 
 
D. SIMONTON, A history of European women’s work 1700 to the present, Londres, Routledge, 
1998.  
 
E. DOLLEANS, Histoire du mouvement ouvrier, Paris, A. Colin. 
I. 1830-1871, 1936 ; II. 1871-1920, 1953 ; III. De 1921 à nos jours, 1953. 
 
J. SAGNES (dir.), Histoire du syndicalisme dans le monde : des origines à nos jours, Toulouse, 
Privat, 1994. 
 
C. PHELAN, Trade unionism since 1945 towards a global history, Francfort etc., Peter Lang, 
2009 
Volume 1 : Western Europe, Eastern Europe, Africa and the Middle East. 
Volume 2 : the Americas, Asia and Australia. 
 
B.S. CHLEPNER, Cent ans d'histoire sociale en Belgique, 4e éd., Bruxelles, Editions de 
l'Université de Bruxelles, 1972. 
 
M.-Th. COENEN, Questions d’histoire sociale, Bruxelles, CARHOP – FEC, 1993. 
 
F. LORIAUX, Enfants - machines : histoire du travail des enfants en Belgique aux XIXe et XXe 
siècles, Bruxelles, CARHOP, 2000. 
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E. GERARD et P. WYNANTS (dir.), Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique, 
Louvain, Universitaire pers Leuven, 1994, 2 t. 
 
L. PEIREN et J.-J. MESSIAEN (dir.), Un siècle de solidarité 1898-1998 : histoire du syndicat 
socialiste, Bruxelles, Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), 1998. 
 
Sur l’histoire sociale en Belgique, voir aussi les Courriers hebdomadaires du CRISP. 
 

3.4. DEMOGRAPHIE HISTORIQUE 
 
J. et M. DUPAQUIER, Histoire de la démographie, Paris, Perrin, 1985. 
 
R. MOLS, Evolution, répartition et structures de la population, Liège, Derouaux, 1975 (de 1830 
à 1970). 
 
M.R. REINHARD, A. ARMENGAUD, J. DUPAQUIER, Histoire générale de la population 
mondiale, Paris, Montchrestien, 1968. 
 
E.A. WRIGLEY, Société et population (Coll. L'Univers des connaissances), Paris, Hachette, 
1969. 
 
M. LIVI BACCI et C. IPSEN, A concise history of world population, 3e éd., Oxford, Blackwell, 
2001. 
 
D. HOERDER, Cultures in Contact : world migrations in the second millennium, Durham, NC : 
Duke University Press, 2002. 
 
K. J. BADE et alii, The encyclopedia of migration and minorities in Europe : from the 17th 
century to the present, Cambridge, Cambridge University Press, 2011. 
 
I. NESS et P. BELLWOOD (ed.), The encyclopedia of global human migration, Chichester, 
Wiley-Blackwell, 2013, 5 vol. 
  
Histoire des populations de l’Europe, sous la direction de Jean-Pierre BARDET et de Jacques 
DUPAQUIER, Paris, Fayard. 
II. La révolution démographique 1750-1914, 1998. 
III. Les temps incertains : 1914-1998, 1999. 
 
Histoire de la population française, sous la direction de J. DUPAQUIER, Paris, PUF  
III. De 1789 à 1914, 1988. 
IV. De 1914 à nos jours, 1988. 
 
R. ANDRE, J. PEREIRA-ROQUE, La démographie de la Belgique au XIXe siècle (coll. Institut 
de Sociologie. Etudes démographiques), Bruxelles, ULB, 1974. 
 
G. MASUY-STROOBANT, ABC de la démographie belge, Bruxelles, Centre d'étude de la 
population, 1974 (de 1900 à 1970). 
 
H. DAMAS, C. WATTELAR, D. VEYS, M. POULAIN, Démographie : la Belgique en 43 
arrondissements, Bruxelles, De Boeck, 1988. 
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3.5. POLITIQUE 
 
Voir plus haut : Les grandes synthèses relatives aux Etats et aux nations.  
 
Histoire générale des systèmes politiques, sous la direction de M. DUVERGER et J.-F. 
SIRINELLI, Paris, PUF. 
S. BERSTEIN (dir.), La démocratie libérale, 1998. 
E. BOURNAZEL (dir.), Les féodalités, 1998. 
J. TULARD (dir.), Les empires occidentaux de Rome à Berlin, 1997. 
Y.-M. BERCE et alii (dir.), Les monarchies, 1997. 
 
J. DROZ (dir.), Histoire générale du socialisme, Paris, PUF, 1972-1979, 4 t. 
 
J. ELLENSTEIN (dir.), Histoire mondiale des socialismes, Paris, Armand Colin, 1984, 6 t. 
 
P. NEMON et J. PETITOT (dir.), Histoire du libéralisme en Europe, Paris, PUF, 2006. 
 

3.6. ECONOMIE  
 
Histoire économique et sociale du monde, sous la direction de Pierre LEON, Paris, A. Colin, 
1977-1978. 
III. Inerties et révolutions : 1730-1840, sous la direction de L. BERGERON, 1978. 
IV. La domination du capitalisme : 1840-1914, sous la direction de G. GARRIER,1978.  
V. Guerres et crises : 1914-1947, sous la direction de G. DUPEUX, 1977.  
VI. Le Second XXe siècle : 1947 à nos jours, sous la direction de P. LEON, 1977. 
 
R. CAMERON, Histoire économique du monde, Paris, Larousse, 1991. 
 
L. NEIL et J.G. WILLIAMSON, The Cambridge history of capitalism, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2014, 2 vol. 
 
S. BROADBERRY et K.H. O’ROURKE (dir.), The Cambridge economic history of modern 
Europe, Cambridge – New York – Melbourne, Cambridge University Press, 2010, 2 vol. 
 
P. GILLES, Histoire des crises et des cycles économiques : des crises industrielles du 19e aux 
crises financières du 20e siècle, Paris, A. Colin, 2004. 
 
J.-M. JEANNENEY et E. BARBIER-JEANNENEY, Les économies occidentales du XIXe siècle 
à nos jours. 1 : Diagrammes. 2 : Commentaires, Paris, Presses de la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques, 1985. 
 
J.-C. ASSELAIN, Histoire économique : de la révolution industrielle à la première guerre 
mondiale, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques - Dalloz, 1985. 
 
B. AFFILE et F. RIMBERT, L'évolution économique du monde depuis 1880, Paris, A. Colin, 
1998. 
 
1900-2000, un siècle d'économie, Paris, Calmann-Lévy - Les Echos, 1998. 
 
L. MAGNUSSON (ed.), Twentieth century economic history, Londres – New York, Routledge, 
2010, 4 vol. 
 
H. VAN DER WEE, Histoire économique mondiale 1945-1990, Louvain-la-Neuve, Academia et 
Duculot, 1990.  
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A.E. ECKES, The contemporary global economy : a history since 1980, Chichester, Wiley-
Blackwell, 2011. 
 
J.-P. THOMAS, Les politiques économiques au XXe siècle, Paris, A. Colin, 1990. 
 
J. BOUVIER, Initiation au vocabulaire et aux mécanismes économiques contemporains (XIXe-
XXe siècles), Paris, CDU-SEDES, 1977. 
 
M. BEAUD et G. DOSTALER, La pensée économique depuis Keynes : historique et 
dictionnaire des principaux auteurs, Paris, Seuil, 1993. 
 

3.7. RELIGIONS ET LAICITE (voir aussi les Dictionnaires et 
Encyclopédies) 

 
M. BRY, C. DEFEBVRE et J.-M. DELMAIRE, Histoire des religions en Europe : judaïsme, 
christianisme, islam, Bruxelles – Paris, De Boeck – Hachette, 2001. 
 
SUR LE CHRISTIANISME 
 
Histoire du christianisme des origines à nos jours, sous la direction de J.-M MAYEUR, Ch. 
PIETRI, A. VAUCHEZ, M. VENARD, Paris, Desclée. 
T. 12. Guerres mondiales et totalitarismes (1914-1958), 1990. 
T. 13. Crises et renouveau, de 1958 à nos jours, 2000. 
T. 14. Anamnèsis : {origines - Perspectives - Index}, 2001. 
 
The Cambridge History of Christianity, Cambridge, Cambridge University Press, 2005-2009 
(rééd. en 2014). En ligne (payant) sur http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories  
5. M. ANGOLD (ed), Eastern Christianity 
7. S. J. BROWN et T. TACKETT, Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660–1815 
8. S. GILLEY et B. STANLEY, World Christianities c.1815–c.1914 
9. H. McLEOD, World Christianities c.1914–c.2000 
 
SUR LE CATHOLICISME 
 
Histoire de l'Eglise depuis les origines jusqu’à nos jours, fondée par A. FLICHE et V. 
MARTIN, dirigée par J.-B. DUROSELLE et E. JARRY, Paris, Bloud & Gay.  
T. XX. J. LEFLON, La crise révolutionnaire (1789-1846), 1951. 
T.XXI. R. AUBERT, Le pontificat de Pie IX (1846-1878), 1952. 
Supplément bibliographique et index, 1963. 
 
Nouvelle histoire de l'Eglise, sous la direction de L.-J. ROGIER, R. AUBERT, 
M.D. KNOWLES, Paris, Le Seuil. 
T. IV. Siècle des Lumières. Révolutions, Restaurations, 1966. 
T. V. L’Eglise dans le monde moderne (1848 à nos jours), 1975.  
 
SUR LE PROTESTANTISME 
 
E.G. LEONARD, Histoire générale du protestantisme. T. III. Déclin et renouveau (XVIIIe - XXe 
siècles), Paris, PUF, 1964. 
 
J. BAUBEROT, Histoire du protestantisme (Que Sais-Je ?), Paris, PUF, 2013. 
 
R. H. BOUDIN, De Léopold Ier à Jean Rey. Les Protestants en Belgique de 1839 à 1989. 
[Exposition. 150e anniversaire de la fondation du Synode national protestant, Chapelle de 
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Nassau de la Bibliothèque Royale Albert Ier, 5-26 mai 1990], Bruxelles, Faculté Universitaire de 
Théologie protestante, 1990. 
 
P. CABANEL, Histoire des protestants en France (XVIe-XXIe siècle), Paris, Fayard, 2012. 
 
SUR LE JUDAÏSME ET LES JUIFS 
 
J. EISENBERG, Une histoire du peuple juif, Paris, Stock, 1980. 
 
T. GROL, Grands moments de l’histoire juive, de la Bible à l’Etat d’Israël, Paris, Editeurs 
français réunis, 1980. 
 
M. WINOCK, La France et les juifs : de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 2004. 
 
Ph. BOURDREL, Histoire des Juifs de France, Paris, Albin Michel, 2004 
T. 1 : des origines à la Shoah. 
T. 2 : de la Shoah  à nos jours. 
 
SUR L’ISLAM ET LES MUSULMANS 
 
The New Cambridge history of Islam, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 6 vol. 
 
B. LEWIS, Islam, Paris, Gallimard, 2005. 
 
S. MERVIN, Histoire de l’islam : Fondements et doctrines, Paris, Flammarion, 2001. 
 
GOODY J., L’Islam en Europe : histoire, échanges, conflits, Paris, La Découverte, 2006. 
 
M. ARKOUN, J. MOUTTAPA et A.-S. JOUANNEAU, Histoire de l’Islam et des musulmans en 
France du Moyen Âge à nos jours, Paris, Albin Michel, 2006. 
 
F. DASSETTO, Facettes de l’Islam belge, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 1997. 
 
SUR LA LAICITE 
 
H. HASQUIN (dir.), Histoire de la laïcité, principalement en Belgique et en France, 2e éd., 
Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1981. 
 
H. HASQUIN (dir.), Histoire de la laïcité en Belgique, Bruxelles, Espace de Libertés – Charleroi, 
entre d'Action laïque, 1994. 
 
Y. LEQUIN et alii (dir.), Histoire de la laïcité, Besançon, Centre régional de recherche et de 
documentation pédagogiques de Franche-Comté, 1994. 
 

3.8. ARTS 
 
Arts. Idées. Histoire, Genève, Skira. 
E. DE KEYSER, L'Occident romantique, 1789-1850, 1965. 
N. PONENTE, Les structures du monde moderne, 1850-1900, 1965.  
R.L. DELEVOY, Dimensions du XXe siècle, 1900-1945,1965. 
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L’art et les grandes civilisations, Paris, Citadelles et Mazenod. 
W. VAUGHAN, L’art du XIXe siècle, 1780-1850, 1989. 
F. CACHIN et alii, L’art du XIXe siècle, 1850-1905, 1990. 
J.-P. BOUILLON, P.-L. RINUY et A. BAUDIN, L’art du XXe siècle, 1900-1939, 1996. 
D. SOUTIF, L’art du XXe siècle : de l’art moderne à l’art contemporain, 1939-2002, 2005. 
P. MOREL et alii, L’art italien de la Renaissance à 1905, 1998. 
J.-L. AUGE et alii, L’art en Espagne et au Portugal, 2000. 
T.D. KAUFMANN et alii, L’art flamand et hollandais : Belgique et Pays-Bas, 1520-1914, 2002. 
J.-M. LENIAUD, L’art nouveau, 2008. 
M. BUTOR et alii, L’art des Etats-Unis, 1992. 
J. KERCHACHE et alii, L’art africain, 2008. 
M. THEINHARDT et alii, L’art de l’Europe centrale, 2008. 
A. GUNTHERT et M. POIVERT, L’art de la photographie, de 1839 à nos jours, 2007. 
P. ORY et alii, L’art de la bande dessinée, 2012. 

 
L’Univers des formes, Paris, Gallimard. 
W. HOFMANN et M. COUFFON, Une époque en rupture : 1750-1830, 1995. 
J. DELANGE et M. LEIRIS, Afrique noire. La création plastique, 1967. 
J. GUIART, Océanie, 1963. 

 
J.-L. FERRIER, L’aventure de l'art au XIXe siècle, Paris, Le Chêne, 1991. 
Y. LE PICHON, P. HULTEN et J.-L. FERRIER, L'aventure de l'art au XXe siècle, Paris, Le 
Chêne – Hachette, 1999 
 
L. RICHARD, L'aventure de l'art contemporain : de 1945 à nos jours, Paris, Le Chêne – 
Hachette, 2002. 
 
H. FOSTER, Art since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism, Londres, Thames & 
Hudson, 2004. 
 

3.9. SCIENCES ET TECHNIQUES 
 
Histoire générale des sciences, publiée sous la direction de René TATON, Paris, PUF  
T. III. La science contemporaine : Vol. I. Le XIXe siècle, 2e éd., 1981 et Vol. II. Le XXe siècle, 1964 (réédition des 
deux volumes en 1994). 
 
C.A. RONAN, Histoire mondiale des sciences, Paris Seuil, 1988. 
 
P. DE LA COTARDIERE (dir.), Histoire des sciences, de la Préhistoire à nos jours, Paris, 
Tallandier, 2012. 
 
Histoire générale des techniques, dirigée par M. DAUMAS, Paris, PUF 
T. III. L'expansion du machinisme, 1968. 
T. IV. Les techniques de la civilisation industrielle. Transformation. Communication. Facteur humain, 1978. 
 
JACOMY B., Une histoire des techniques, Paris, Seuil, 2015. 
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III. QUELQUES EXEMPLES DE REVUES 
HISTORIQUES  

 
Il faut d’abord souligner l’importance croissante des journaux électroniques, revues 

scientifiques accessibles également ou uniquement en ligne. Grâce au menu déroulant CHOIX 
DU CATALOGUE de « Source », il est possible de rechercher les « e-journaux » accessibles 
depuis l’ULg, que leur accès soit gratuit ou que l’université ait acheté un abonnement. Ensuite, 
en cliquant sur « exemplaires » dans la notice, un lien conduit à la page d’accueil de la revue ou 
de son éditeur. Il existe par ailleurs divers autres portails de revues22 qui vous guideront dans vos 
recherches à travers l’univers des journaux électroniques ou mis en ligne, comme Persée, 
Revue.org ou Cairn23. 
 

Pour les revues uniquement en ligne et en libre accès, citons, en langue française, 
Histoire@politique, Politique, culture et société, revue du Centre d’histoire de Sciences Po 
(Paris) dédiée à l’histoire contemporaine et du temps présent. Elle propose des articles 
scientifiques, des chroniques thématiques, des comptes rendus et un espace « courriel des 
lecteurs » : http://www.histoire-politique.fr/. Citons aussi Brussels Studies 
(http://www.brusselsstudies.be/accueil.aspx), revue trilingue existant depuis 2006 et visant à une 
large diffusion des recherches universitaires portant sur des questions bruxelloises, en ce compris 
l’histoire contemporaine. Citons enfin, à l’ULg, MethIS. Méthodes et Interdisciplinarité en 
Sciences humaines, revue essentiellement animée par des doctorants et jeunes docteurs et 
accessible via PoPuPs, le Portail de Publication de Périodiques Scientifiques de notre université 
(http://popups.ulg.ac.be/2030-1456/). 
 

D’un point de vue scientifique (voire éthique), il convient de garder à l’esprit que les « e-
journaux » payants sont une richesse supplémentaire et une facilité qui vous est aujourd’hui 
offerte de consulter bien plus aisément qu’avant des articles scientifiques MAIS qu’ils sont aussi 
l’arme d’un chantage. Le prix de l’abonnement peut en effet augmenter à tout moment dans de 
fortes proportions. Qu’une revue « papier » augmente et l’université peut décider d’arrêter de 
l’acheter sans perdre pour autant l’accès aux numéros acquis. En revanche, casser l’abonnement 
à un « e-journal » revient parfois à perdre l’accès à TOUTE LA COLLECTION... 
 

1. REVUES HISTORIQUES GENERALISTES (couvrant toute l’h istoire 
et tous les genres historiques) 

 
Revue Historique, Paris, depuis 1876. Accessible gratuitement sur Gallica jusque 2000 puis sur 
Cairn (abonnement ULg). 
 
Annales d’histoire économique et sociale, 1929-1938, portant divers noms entre 1938 et 1945 
(Annales d’Histoire sociale ou Mélanges d’Histoire Sociale) pour s’appeler, à partir 1945, 
Annales (Economies. Sociétés. Civilisations). Accessible en version électronique sur Persée de 
1929 à 2002 puis sur Cairn (abonnement ULg). 
 
Genèses. Sciences sociales et histoire (= Genèses), Paris, depuis 1990. La version électronique 
est accessible sur Persée pour 1990-2010 et sur Cairn dès 2000 (abonnement ULg). 
 
                                                           
22 Site Web donnant accès à un ensemble de revues numérisées ou numériques défini par l’éditeur / l’auteur du 
portail. Cet accès peut être limité à la table des matières de la revue ou permettre le téléchargement libre ou payant 
des articles. 
23 Voir, sur le site d’initiation bibliographique en ligne, la page : 
 http://web.philo.ulg.ac.be/bibliohist/heuristique/portails-de-revues/. 
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Diogène. Revue internationale des sciences humaines (= Diogène), Paris, depuis 1952. La 
version électronique est accessible sur Cairn depuis 2001 (gratuit après 5 ans). L’ULg dispose 
d’un abonnement électronique depuis 1999. 
 
Revue Belge de Philologie et d’Histoire (RBPH), depuis 1922. Accessible en ligne via Persée 
sauf les 3 dernières années. 
 
Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, La Haye - Anvers, 1946-1969. Ayant fusionné 
avec Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap (1962-1968), elle devient 
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden dès 1969. Aujourd’hui 
appelée Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden – The Low 
Countries Historical Review (BMGN / LCHR), elle est accessible en ligne gratuitement sur 
http://www.knhg.nl/ (depuis 1970). Se présente comme la principale revue scientifique traitant 
des Pays-Bas, de la Belgique et de leur présence « globale ». 
 
Historische Zeitschrift, Munich, depuis 1859. Accessible en version électronique sur JSTOR 
(gratuit pour 1859-1869) et sur De Gruyter Online Journals depuis 2001 (abonnement ULg). 
 
Historisches Jahrbuch (= HJ), Fribourg, depuis 1880. Numérisée jusque 2007 sur 
http://www.digizeitschriften.de.  
 
The American Historical Review (= AHR), Washington, depuis 1895. La version électronique est 
accessible sur JSTOR du premier au dernier volume paru. 
 
The English Historical Review, Oxford University Press, depuis 1886. La version électronique 
est accessible sur JSTOR jusqu’en 2001 puis via le site de la revue. 
 
Historical research, Londres, depuis 1921. Revue de l’Institute of Historical Research. Version 
électronique depuis 1997 (abonnement ULg). 
 
History. The journal of the Historical Association (= History), Oxford. Tous les volumes depuis 
1916 numérisés sur http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-229X/issues.  
 
European history quarterly, Londres, depuis 1971. Tous les volumes numérisés sont accessibles 
sur http://ehq.sagepub.com/.  
 

2. REVUES HISTORIQUES GENERALISTES PLUS SPECIALEMENT 
LIEES A L’EPOQUE MODERNE ET CONTEMPORAINE 

 
Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine (=RHMC), Paris, depuis 1954. La version 
électronique est accessible sur JSTOR sauf les 4 dernières années ; accès également sur Cairn 
dès 2001 (gratuité après 4 ans) ; voir aussi Gallica. 
 
1848. Révolutions et mutations au XIXe siècle. Bulletin de la Société d'histoire de la révolution 
de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, 1985-1994 (la Société est active depuis 1906, publiant 
ouvrages et bulletin) PUIS Revue d'histoire du XIXe siècle. Société d'histoire de la Révolution de 
1848 et des révolutions du XIXe siècle, Paris, depuis 1995. La version électronique est accessible 
sur www.Revues.org jusque 2008 puis sur Cairn. 
 
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, depuis 1953. Revue rétronumérisée gratuitement jusque 
2009 sur http://www.ifz-muenchen.de/vierteljahrshefte/vfz-archiv-und-
recherche/gesamtinhaltsverzeichnis/ puis en ligne avec gratuité partielle sur 
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http://www.oldenbourg-link.com/loi/vfzg. 
 
Vingtième Siècle, Paris, depuis 1984. La version électronique est accessible sur Persée et, dès 
2002, sur Cairn. Les 3 dernières années sont payantes (mais accessibles via abonnement ULg). 
 
Matériaux pour l’histoire de notre temps, Nanterre, BDIC, depuis 1985. Accessible en ligne de 
1985 à 2005 sur Persée puis sur Cairn (abonnement ULg). 
 
Revue Belge d’Histoire Contemporaine (=RBHC), Gand, 1969-2012. 
 
Cahiers d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles, 1970-1984, qui deviennent 
Cahiers du Centre de recherches et d'études historiques de la seconde guerre mondiale, 1985-
1994, puis Cahiers d’Histoire du Temps Présent (=CHTP), 1996-2012. 
 
Ces deux dernières revues ont fusionné en 2012 sous le titre Journal of Belgian History (=JBH), 
sous-titrée Revue Belge d’Histoire contemporaine (=RBHC) – Belgisch Tijdschrift voor 
Nieuwste Geschiedenis (=BTNG). Via le site internet de la revue, l’accès gratuit est donné aux 
archives des CHTP et de la RBHC, soit tous les numéros parus : 
http://www.journalbelgianhistory.be/fr.  
 
Journal of contemporary history, Londres, depuis 1966. La version électronique est accessible 
sur JSTOR sauf les 3 dernières années. Celles-ci sont accessibles via abonnement ULg (Sage 
Premier 2015). 
 
Contemporary European History, depuis 1992. Concerne l’histoire de l’Europe après 1918. La 
version électronique est accessible sur JSTOR sauf les 5 dernières années. P 
our l’accès à tous les numéros (pas d’abonnement ULg), voir 
http://journals.cambridge.org/action/displayBackIssues?jid=CEH.  
 

3. REVUES GENERALISTES A PORTEE LOCALE 
 
Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, depuis 1852. Rétronumérisé de 1852 à 1985 : 
http://www.ialg.be/ebibliotheque/bial.html.  
 
Bulletin de la Société Royale « Le Vieux-Liège », depuis 1932. 
 
La Revue du Nord, Lille, depuis 1910. Celle-ci dispose d’un volume de tables (1910-2009), paru 
en 2011. 
 

4. REVUES THEMATIQUES 
 
History & Theory. Studies in philosophy of history (= H&T), Middletown, depuis 1960-1961. La 
version électronique est accessible sur Cairn depuis 2001, gratuite sauf les 3 dernières années 
(mais abonnement ULg). 
 
Cahiers de Clio, Bruxelles puis Liège, 1965-1996 (revue consacrée à l’enseignement de 
l’histoire). 
 
Hérodote. Revue de géographie et de géopolitique (= Hérodote), Paris, depuis 1976. 
Rétronumérisée sur Gallica de 1976 à 2000 puis en ligne sur Cairn depuis 2001 avec gratuité au 
bout de 4 ans (abonnement ULg). 
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Relations Internationales, Paris, depuis 1974. Sur Cairn dès 2005 (gratuit après 5 ans mais 
abonnement ULg). 
 
Revue d’histoire diplomatique, Paris, depuis 1887. 
 
Outre-Terre. Revue française de géopolitique, depuis 2002, à mi-chemin de la revue académique 
et de la vulgarisation de haut niveau (http://www.cairn.info/revue-outre-terre1.htm). 
 
Revue d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale [et des conflits contemporains] (1950-1986), 
devenue Guerres mondiales et conflits contemporains depuis 1987. Accessible depuis 2001 sur 
Cairn (gratuit après 4 ans mais abonnement ULg). 
 
War in History, depuis 1994. La guerre sous tous ses aspects (militaires, politiques, économiques, 
sociaux…) sans restriction chronologique. Toute la collection est accessible en accès numérique 
payant sur le site de la revue : http://wih.sagepub.com/. Abonnement ULg depuis 1999, sur 
SAGE Premier 2015. 
 
Nations and nationalism. Journal of the Association for the study of ethnicity and nationalism, 
depuis 1995. Tous les volumes numérisés sont accessibles sur: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1469-8129/issues. Abonnement ULg 
depuis 1997 via Wiley Online Library. 
 
Wetenschappelijke Tijdingen, Anvers, depuis 1935 (histoire du mouvement flamand). Version 
électronique depuis 1996 (gratuite au bout de 2 ans) : 
http://www.wt.be/index.php/wt/issue/archive.  
 
Revue d’Histoire Ecclésiastique, Louvain, depuis 1900.  
 
Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden [en ce compris, donc, la Belgique], 
depuis 1992 (en ligne gratuitement après 5 ans sur son site). 
 
Francia. Revue de l'institut historique allemand de Paris, Sigmaringen, depuis 1973. La version 
électronique de toute la collection est accessible sur 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-retro (délai de 2 ans). 
 
French Historical Studies, Durham, depuis 1958. La version électronique est accessible sur 
JSTOR pour les années 1958-1999. 
 
Histoire & mesure, depuis 1986. La revue explore, d’un côté, l'histoire de la mesure – de ses 
instruments, de ses unités – et des statistiques et, de l’autre, la « mesure de l'histoire » : il est ici 
question de proposer des outils de traitement statistique de l’information, de faire usage du 
chiffre pour mesurer des phénomènes historiques de tous ordres. Version électronique gratuite 
sur Persée de 1986 à 2000 et sur Revues.org de 1986 à 2008. Ensuite, accès payant via Cairn 
(mais abonnement ULg). 
 
Crime, History and Societies – Crime, Histoire & Sociétés, depuis 1997 (en ligne gratuitement 
après 5 ans sur son site). 
 
Revue économique, Paris, depuis 1950. La version électronique est accessible sur JSTOR, sauf 
les 3 dernières années ; accès sur revues.org depuis 1950 et dès 2003 sur Cairn (gratuité après 3 
ans). 
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Economic History Review, Oxford, depuis 1927/1928. La version électronique est accessible sur 
JSTOR, sauf les 5 dernières années, puis abonnement ULg. 
 
European Review of Economic History, depuis 1997. Volumes numérisés accessibles sur 
http://ereh.oxfordjournals.org/. 
 
International Review for Social History (1936-1939), puis Bulletin of the International Institute 
of Social History (1937-1955), puis International Review of Social History (1956- ) = IRSH, 
publiée par l’Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Volumes numérisés accessibles 
sur http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ISH#.  
 
Le Mouvement Social, depuis 1954, publie chaque trimestre des articles inédits relatifs à 
l’histoire économique, sociale et culturelle du monde contemporain (XIXe, XXe et XXIe siècles). 
La revue est disponible sous format électronique sur Cairn pour tous les numéros depuis 1990 
(gratuité au bout de 3 ans mais abonnement ULg) et sur JSTOR pour toute la collection, sauf les 
trois années les plus récentes. Voir aussi Gallica.  
 
AMSAB Tijdingen, devenu Brood & Rozen. Tijdschrift voor de geschiedenis van sociale 
bewegingen, Gand, depuis 1982. Tous les articles de 1996 à 2014 sont téléchargeables 
gratuitement via le site des bibliothèques de l’Université de Gand : http://lib.ugent.be/.  
 
En matière d’histoire globale ou « World History », un courant qui, depuis les années 1990, 
vise à aborder les phénomènes transnationaux : 
 
Journal of World History, University of Hawai’i Press, depuis 1990. La version électronique est 
accessible sur JSTOR, sauf les 3 dernières années. 
 
Journal of Global History (=JGH), Cambridge University Press, depuis 2006. Volumes 
numérisés sur http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=JGH.  
 
Monde(s). Histoire, espaces, relations, Paris (Institut Pierre Renouvin – Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne), depuis 2012 (http://www.monde-s.com/). 
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IV. COMPTES RENDUS EN LIGNE  
QUELQUES PORTAILS 

 
La lecture de comptes rendus critiques, rédigés par des scientifiques reconnus et spécialistes du 
domaine concerné, est l’un des moyens d’appréhender la qualité d’un ouvrage, le contenu de 
celui-ci, la problématique qu’il sous-tend et les débats qu’il a suscités. La plupart des revues 
scientifiques proposent une rubrique compte rendu mais il existe également des sites internet 
spécialisés dans ce domaine24. 
 
Clio online. Fachportal für die Geschichtswissenschaften 
Accès libre 
http://www.clio-online.de/site/lang__de/40208174/default.aspx 
Moteur de recherche combinant différents sites de comptes rendus en ligne (dont H-Net Reviews, 
H-Soz-u-Kult, Sehepunkt, etc.). 
 
H-Net Reviews 
Accès libre 
http://www.h-net.org/reviews/ 
 
Humanities. Sozial- und Kulturgeschichte [H-Soz-u-Kult] 
Accès libre 
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/ 
 
Recensio.net 
Accès libre 
http://www.recensio.net/front-page-fr  
Plateforme de recensions d’ouvrages pour la recherche historique européenne (notamment les 
recensions parues dans Francia recensio, Archiv für Sozialgeschichte, Frühneuzeit-Info, 
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Mélanges de la Casa Velasquez, Sehepunkte, …) 
  
Sehepunkte. Rezensionen für die Geschichtswissenschaften 
Accès libre 
http://www.sehepunkte.de/  
 
 

******* 
 
Libre à vous de compléter cette bibliographie selon vos centres d’intérêt et vos besoins, au 
gré de vos lectures ou de vos balades, que nous souhaitons nombreuses, dans les 
rayonnages des différentes bibliothèques. 
 
N’hésitez pas, également, à consulter d’autres sites ou publications concernant la recherche 
documentaire en histoire. A conseiller tout particulièrement : le site québécois Histoire-
Hypermédia (http://www.er.uqam.ca/nobel/hismedia/navigation/index.php). 
  

                                                           
24 Voir : http://web.philo.ulg.ac.be/bibliohist/heuristique/comptes-rendus-en-ligne/. 
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INTRODUCTION 
 

Dans les pages qui suivent, nous nous attacherons à présenter les principales sources 
imprimées utiles à l’historien de la Belgique contemporaine en privilégiant 5 domaines : 

 
- l’élaboration des normes, tous niveaux de pouvoir confondus, et le débat politique 
- les sources relevant du pouvoir juridictionnel 
- les autres sources imprimées émanant de ministères, organismes publics, parastataux ou 

de producteurs privés 
- les sources diplomatiques éditées 
- certaines sources statistiques 

 
Quelques instruments de travail sont particulièrement utiles pour davantage de précisions : 
 
D. DE WEERDT, Bibliographie rétrospective des publications officielles de la Belgique : 1794-
1914, Louvain – Paris, Nauwelaerts, 1963. Bien que vieilli, il reste d’un intérêt certain. 
 
Mais, nous renvoyons avant tout à : 
P. VAN DEN EECKHOUT et G. VANTHEMSCHE (dir.), Bronnen voor de studie van het 
hedendaagse België 19e-20e eeuw, 2e éd. revue et augmentée, Bruxelles, Commission Royale 
d’Histoire, 2009. En ligne sur le site de la Commission royale d’Histoire : 
http://www.kcgeschiedenis.be/fr/biblioNumerique/bronnen_fr.html.  
Pour chaque type de sources servant à écrire l’histoire contemporaine de la Belgique et chaque 
institution concernée, les auteurs proposent un aperçu historique, des références aux travaux les 
plus récents et une liste critique des sources produites. Il s’agit donc d’un outil majeur, dont on 
pourra déplorer qu’il n’ait pas (encore) été traduit en français. Notons que le chapitre relatif aux 
sources de la Seconde Guerre mondiale (auteur : Dirk Martin, CEGES) a été réduit avant 
publication. Il peut néanmoins être téléchargé en version longue et en français sur : 
http://www.cegesoma.be/docs/media/Acquisit_Projets/SourcesSGM_fr.pdf. 
 
Voir également : Guide des sources de la Première Guerre mondiale en Belgique, Bruxelles, 
Archives générales du Royaume, 2010, 2 vol. (téléchargement payant sur le site des AGR). 
 
Pour les sources juridiques, mentionnons 2 références précieuses, auxquelles nous sommes 
redevables : 
A. DE THEUX, I. KOVALOVSZKY et N. BERNARD, Précis de méthodologie juridique : les 
sources documentaires du droit, Bruxelles, 2000. 
Mais surtout : 
C. NISSEN, A.-L. SIBONY, E. GEERKENS et A. ZIANS, Méthodologie juridique. 
Méthodologie de la recherche documentaire juridique (collection de la Faculté de Droit de 
l’ULg), 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2014. 
 
Tout l’enjeu, aujourd’hui, est de jongler habilement entre les sources « version papier » et « en 
ligne »25. Il ne faut donc pas négliger les innombrables ressources qui sont proposées sur les sites 
internet des diverses institutions, du niveau local au niveau international. Les adresses de tous 
ces sites sont répertoriées sur le portail fédéral www.belgium.be.  
 
Enfin, citons déjà Belgiquelex, la « banque carrefour » de la législation (travaux parlementaires, 
législation, jurisprudence), qui fonctionne comme un portail d’accès, régulièrement enrichi, vers 
les documents des institutions fédérales, fédérées, du monde judiciaire mais aussi d’instances 
                                                           
25 Celles-ci peuvent avoir été directement mises en ligne (pour les plus récentes) ou avoir fait l’objet d’une rétro-
numérisation. 
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supra- ou internationales dans la mesure où elles concernant la Belgique (Europe, Benelux + 
traités signés par la Belgique) : http://www.belgiquelex.be/fr/index.html. 
 
Quelles sont les bases de données accessibles ? 
 
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 

• Fichier législatif 
• Résumés arrêts Cour constitutionnelle 

CONSEIL D’ETAT 
• Arrêts du Conseil d'Etat 
• Reflex-Partie Assemblées  
• Reflex-Partie Benelux 
• Reflex-Parie Chrono  
• Reflex-Partie Cour constitutionnelle 
• Reflex-Partie Europe 
• Reflex-Partie Recours Conseil d'Etat 
• Reflex-Partie Traités  

COUR CONSTITUTIONNELLE 
• Affaires pendantes Cour constitutionnelle 
• Arrêts de la Cour constitutionnelle 
• Tables de la Cour constitutionnelle 

COUR DE CASSATION 
• Arrêts de la Cour de cassation  
• Juridat 

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 
• Wallex 

PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 
• Fichier législatif 

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
• Fichier législatif du Parlement bruxellois et de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune  

PARLEMENT FLAMAND 
• Fichier législatif 

PARLEMENT WALLON 
• Fichier législatif 

SÉNAT 
• Fichier législatif 

SERVICE PUBLIC FLAMAND 
• Vlaamse Codex 

SPF JUSTICE 
• Législation belge 
• Moniteur belge 

 
On notera que Belgiquelex ne semble pas intégrer Gallilex, le moteur de recherche dans la 
législation émanant de la Communauté française / Fédération Wallonie-Bruxelles : 
http://www.gallilex.cfwb.be/fr/index.php, ni DG Lex, celui de la Communauté germanophone : 
http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-981/.  
Le site propose en outre un manuel d’utilisation  complet au format PDF : 
http://www.courconstitutionnelle.be/belglex/manuel.pdf. 
Il est prévu, dans une seconde phase, que toutes les banques de données soient fusionnées pour 
permettre un accès direct à tous les documents en une seule recherche. 
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I. L’ELABORATION DES NORMES ET LE DEBAT POLITIQUE  
 

1. SOUS LES REGIMES FRANÇAIS ET HOLLANDAIS 
 
1.1.Les assemblées 
 
Régime français : 
 
Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des 
Chambres françaises : 
* 1e série : 1787-1799, Paris, depuis 1867. Le dernier volume paru (CI), aux éditions du CNRS, 
date de 2005 et s’achève au 20/11/1794. 
* 2e série : 1800-1860, Paris, 1862-1912 pour les années 1800-1818 (t. I à XXI). 
Certains volumes sont accessibles sur www.gallica.fr.  
 
Réimpression de l’Ancien Moniteur, seule histoire authentique et inaltérée de la Révolution 
française depuis la réunion des Etats-Généraux jusqu’au Consulat (mai 1789-novembre 1799) 
avec les notes explicatives, Paris, Plon Frères, 1847, 31 vol. dont les 2 derniers de tables. 
 
Régime hollandais : 
 
Verslag der handelingen van de Tweede Kamer van de Staaten-Generaal gedurende de zittingen 
1815-1830 gehouden te Brussel en te ‘s-Gravenhage, La Haye, 1862-1888, 15 t. 
 
Recherche en ligne possible dans les comptes rendus, documents et questions des deux chambres, 
1814-1995 sur : http://www.statengeneraaldigitaal.nl/. 
 
1.2.La Constitution 
 
Régime français: les textes figurent dans la Gazette nationale ou le Moniteur universel = journal 
officiel.  
Il existe également des éditions de constitutions. Exemples : 
- L. DUGUIT, H. MONNIER et R. BONNARD, Les Constitutions et les principales lois 
politiques de la France depuis 1789, précédées de notices historiques, 7e éd., Paris, LGDJ, 1952. 
- J. GODECHOT, Les Constitutions de la France depuis 1789, Paris, Garnier-Flammarion, 1970. 
 
Régime hollandais : les textes figurent dans le Staatsblad – Staatscourant. 
Edition de la loi fondamentale : 
VAN HASSELT, Verzameling van Nederlandse Staatsregelingen en Grondwetten, 14e éd., 
Alphen aan den Rijn, N. Sanson, 1956. 
 
1.3.La législation 
 
Régime français: 
 
Au préalable: C. DELECOURT, « Bibliographie des collections de lois depuis 1789 jusqu’en 
1814 », in Archives de droit et de législation, 1837, t. II, p. 83-138. 
 
Gazette nationale ou le Moniteur universel, Paris, 5 mai 1789 – 1810, devenu Moniteur universel, 
Paris, 1811-1868. 
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Réimpression de l’Ancien Moniteur, seule histoire authentique et inaltérée de la Révolution 
française depuis la réunion des Etats-Généraux jusqu’au Consulat (mai 1789-novembre 1799) 
avec les notes explicatives, Paris, Plon Frères, 1847, 31 vol. dont les 2 derniers de tables. 
 
Bulletin des lois de la République française, puis de l’Empire français, de la Convention (22 
prairial an II – 10 juin 1794) au 1er avril 1814, Paris, Imprimerie nationale. 
 
Recueil des lois et règlements pour les neuf départements réunis par la loi du 9 vendémaire 
an IV, en exécution de l’arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V, Paris, Imprimerie de la 
République, An V, 2 t. 
 
Recueil des arrêtés des Commissaires du Gouvernement français dans les pays réunis à la 
République par la loi du 9 vendémiaire quatrième année, et des lois de la République française 
dont la publication a été par eux ordonnée dans les dits pays à commencer de l’époque de la 
réunion de ces pays à la République française, imprimé et traduit par ordre de l’administration 
du département de l’Escaut, Gand, s.d., 18 vol. 
 
Recueil des proclamations et arrêtés des Représentants du Peuple français envoyés près des 
armées du Nord et de Sambre-et-Meuse etc., ainsi que des ordonnances, règlements et autres 
actes du Magistrats et autres autorités constituées de la Ville et Quartier de Bruxelles, émanés à 
Bruxelles depuis l’entrée victorieuse des troupes de la République française dans cette ville, le 
21 messidor, an 2 de la République, Bruxelles, an II-1854, 56 vol. 
 
Deux éditions postérieures et non officielles : 
 
J.-B. DUVERGIER, Collection des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil 
d’Etat etc. de 1788 à 1824 inclusivement, par ordre chronologique, avec un choix d’instructions 
ministérielles et des notes sur chaque loi, indiquant : 1° les lois analogues ; 2° les décisions et 
arrêts du Conseil d’Etat ; 3° les discussions rapportées au « Moniteur », suivie d’une table 
analytique et raisonnée des matières, 2e éd. (jusqu’en 1830), Paris, 1835-1837, 30 vol. 
 
Pasinomie ou collection complète des lois, décrets, arrêtés et règlements généraux qui peuvent 
être invoqués en Belgique, 1e série, mise en ordre et annotée par J.-B. DUVERGIER, complétée 
pour la Belgique par Isidore PLAISANT, Années 1788-1814, Bruxelles, Tarlier, 1833-1837, 16 
vol. et 2 tables. 
 
Des éditions critiques : 
 
Recueil des actes du Comité de Salut public, avec la correspondance officielle des représentants 
en mission et le registre du Conseil exécutif provisoire (Collection de documents inédits sur 
l’histoire de France) : 

a) publié par F.A. AULARD, t. I à XXVII, Paris, Imprimerie nationale, 1889-1933 ; 
b) publié par P. MAUTOUCHET puis G. LEFEBVRE, t. XXVIII, Paris Imprimerie 
nationale 1951. 
c) une nouvelle série : Supplément, t. I, Paris, Imprimerie nationale, 1966, est publiée 
par les soins de l’Institut d’histoire de la Révolution française. 

 
A. DEBIDOUR, Recueil des actes du Directoire exécutif (procès-verbaux, arrêtés, instructions, 
lettres et actes divers) publiés et annotés (Collection de documents inédits sur l’histoire de 
France), t. I à IV (2 novembre 1795-3 février 1797), Paris, Imprimerie nationale, 1910 à 1917. 
 
 



Guide d’initiation bibliographique (2016-2017) 104

Gouvernement général de la Belgique 
 
Journal officiel du Gouvernement de la Belgique, Bruxelles, depuis le 1er mars 1814. 
 
Une édition postérieure et non officielle : 
Pasinomie ou collection complète des lois, décrets, arrêtés et règlements généraux qui peuvent 
être invoqués en Belgique, 2e série : 1814-1830 (novembre) mise en ordre et annotée par Ad. 
DELEBECQUE, Bruxelles, Ad. Wahlen, 1837-1842, 9 vol. Et s’y rapportant : Table analytique 
et raisonnée. 
 
Régime hollandais 
 
Journal officiel (du Royaume des Pays-Bas). 2e série, Bruxelles, Weissenbruch, depuis le 28 
mars 1815. 
 
Nederlandsche Staatscourant, La Haye, depuis 1814 (+ Alphabetische Register op het Staatsblad 
van het Koningrijk der Nederlanden van 1813 tot 1900), La Haye, Belinfante, 1901. 
 
Une édition postérieure et non officielle : 
Pasinomie ou collection complète des lois, décrets, arrêtés et règlements généraux qui peuvent 
être invoqués en Belgique, 2e série : 1814-1830 (novembre) mise en ordre et annotée par Ad. 
DELEBECQUE, Bruxelles, Ad. Wahlen, 1837-1842, 9 vol. Et s’y rapportant : Table analytique 
et raisonnée. 
 
Par ailleurs, signalons : 
L.P. POSWICK, Répertoire général par ordre alphabétique des lois et arrêtés insérés au 
Journal officiel et dans la Gazette générale du Royaume des Pays-Bas, contenant ou le texte ou 
l’analyse de leur disposition, avec leurs dates, le numéro du volume, celui du journal et la page, 
Liège, Duvivier, 1818. 
 

2. AU NIVEAU NATIONAL / FÉDÉRAL (BELGIQUE 
INDÉPENDANTE) 

 
2.1. Quelques références sur la Belgique actuelle et ses institutions : 
 
J. BRASSINNE, La Belgique fédérale, Bruxelles, CRISP (Centre de recherche et d'information 
socio-politiques), 1994 (après la 4e réforme de l’Etat, créant l’Etat fédéral). 
 
P. BLAISE, J. FANIEL et C. SÄGESSER, Introduction à la Belgique fédérale : la Belgique 
après la sixième réforme de l’Etat, Bruxelles, CRISP, 2014. 
 
A. GERLACHE et alii, La Belgique pour débutants : le labyrinthe belge : guide pratique, 6e éd., 
Bruges, La Charte, 2010 (nouvelle édition 2014). 
 
Ch.-E. LAGASSE, Les nouvelles institutions politiques de la Belgique et de l'Europe, 3ème éd., 
rev., actual. et augm., Paris, Erasme, 2003 (nouvelle édition 2011). 
 
Remarque sur la hiérarchie des normes : les traités internationaux et les décisions européennes 
(directives, à transposer en droit national avec obligation de résultat mais non de moyens, et 
règlements, directement applicables) s’imposent aux normes nationales et la Constitution, loi 
fondamentale, ou les lois doivent être révisées en conséquence. En Belgique, les lois fédérales, 
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les décrets et ordonnances des régions et communautés ont aujourd’hui la même valeur, mais la 
Constitution s’impose à eux. 
 
L’idée d’une future loi (avant-projet) peut, au départ, émaner d’un ministre (pouvoir exécutif). 
La première étape est alors le passage en Conseil des Ministres, qui transforme l’avant-projet en 
projet de loi, ensuite déposé devant le Parlement (avant 1993 : devant la Chambre ou le Sénat 
puis navette26 ; de 1993 à 2014 : devant la Chambre obligatoirement, avec droit d’évocation du 
Sénat27 ; avec la 6e Réforme de l’Etat, le Sénat est devenu, en 2014, une Assemblée des Régions 
non permanente demeurant compétent pour la réforme de l’Etat, les lois spéciales et la révision 
de la Constitution ainsi que pour les conflits d'intérêts avec un droit d’évocation limité décidé à 
la majorité spéciale = majorité absolue et un tiers de chaque groupe linguistique). 
 
Toutefois, notons que, depuis son entrée en fonction en 194828, le Conseil d’Etat (section 
législation) doit se voir soumettre tout avant-projet de loi, décret, ordonnance ou arrêté pour avis 
consultatif. Nous renvoyons au point III : sources émanant du pouvoir juridictionnel. 
 
Mais, une loi peut aussi émaner de parlementaires (pouvoir législatif). On parle alors de 
proposition de loi, déposée devant l’une ou l’autre assemblée. Le passage préalable en Conseil 
d’Etat est, dans ce cas, le plus souvent facultatif mais de plus en plus usité. Dès qu’une 
assemblée a adopté le texte, la proposition devient projet de loi. 
 
2.2. Le Conseil des Ministres 
 
S’il existe – on va le voir – nombre de publications émanant des assemblées politiques élues, les 
débats au sein de l’Exécutif sont nettement moins connus. Cependant, il existe en ligne une base 
de données présentant les Procès-Verbaux des Conseils des Ministres belges, de 1918 à 1982. 
Ces PV sont, physiquement, conservés aux Archives Générales du Royaume (AGR). L’adresse 
internet est : http://extranet.arch.be:8180/Conseil1/?lg=fr.  
 
Si, pour les Chambres, nous disposons du compte-rendu intégral des débats, les délibérations du 
Conseil des Ministres ne sont pas destinées à être rendues publiques. Il y a obligation de 
confidentialité et de discrétion des ministres, notamment envers la presse. Ce qui est diffusé au 
terme de ce qu’on appelle aujourd’hui un communiqué de presse29, c’est l’énoncé brut des 
décisions prises, soit ce qui est réellement indispensable pour l’information des citoyens. 
 
Jusqu’à la Première Guerre, aucun PV n’était rédigé. On ne gardait rien de ces réunions sauf les 
notes prises par les ministres eux-mêmes et retrouvées parfois dans leurs archives. A partir de 
1916, on demande parfois à un ministre de rédiger un PV. Dès 1919, cela devient automatique et 
la charge revient à un secrétaire extérieur au Conseil et souvent membre du cabinet du Premier 
Ministre. Cependant, les PV appartiennent au Conseil en poste qui peut très bien décider de les 
détruire à la fin de son mandat. En pratique, ce ne fut pas le cas. 
 
Le contenu de ces PV est très variable, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Un ordre du jour 

                                                           
26 C’était la procédure bicamérale : tous les textes devaient être adoptés dans les mêmes termes par les deux 
assemblées => les textes faisaient la navette entre elles. 
27 A sa demande, le Sénat peut demander le retour d’un texte à la procédure bicamérale et l’amender mais, au final, 
c’est la Chambre qui aura quand même le dernier mot. Si un amendement sénatorial n’est pas accepté par la 
Chambre, le texte ne repassera cependant pas au Sénat. Notons qu’en certains domaines, le Sénat a conservé toutes 
ses prérogatives : révision de la Constitution, lois de réformes institutionnelles, approbation des traités, organisation 
de la Justice. 
28 Loi du 23 décembre 1946. 
29 Tous les communiqués parus depuis 1995 sont repris sur http://www.presscenter.be/fr/pressreleases. 
 



Guide d’initiation bibliographique (2016-2017) 106

alléchant peut très bien ne rien révéler ou l’inverse… Parfois, tout élément de débat est évacué, 
parfois on retrouve une discussion nourrie mais sans citer le nom des intervenants. Parfois aussi, 
le sujet est si sensible qu’aucun PV n’a été rédigé. 
 
2.3. Le Parlement 
 
Avant d’arriver en débat en séance plénière, le projet ou la proposition de loi doit passer le cap 
de la discussion en commission. Le texte du projet ou de la proposition (précédé de l’exposé des 
motifs), le ou les rapports de commissions (Chambre et / ou Sénat), le texte des amendements 
éventuels, etc. figurent dans les : 
 
Documents parlementaires (Chambre), Bruxelles, depuis 1831. Ils sont accessibles en ligne sur 
www.lachambre.be. Sur la page d’accueil, choisir : Documents : Documents parlementaires. 
 
Documents parlementaires (Sénat), depuis 1831. Ils sont en ligne depuis 1834 sur 
www.senate.be. Choisir : Législation. 
 
Les débats parlementaires en séance plénière sont reproduits dans : 
 
L’Union belge, Bruxelles, 19 octobre 1830 au 3 mars 1831, pour les discussions du Congrès 
national. 
Une édition postérieure en a été faite par : E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de 
Belgique 1830-1831. Mises en ordre et publiées, précédées d’une introduction et suivies de 
plusieurs actes relatifs au gouvernement provisoire et au Congrès, des projets de décrets, des 
rapports, des documents diplomatiques, imprimés par ordre de l’assemblée, et de pièces inédites, 
Bruxelles, A. Wahlen, 1844-1845, 5 vol. 
Les 3 premiers volumes (= les débats) sont numérisés : 
http://www.unionisme.be/Huyttens_Tabledes%20matieres.htm. 
 
Moniteur Belge, Bruxelles, pour les années 1831 à 1844. 
 
Annales parlementaires de Belgique. Chambre des représentants et Sénat, Bruxelles, 1844-1848. 
 
Annales parlementaires de Belgique. Chambre des représentants, Bruxelles, depuis 1848  
ET  
Annales parlementaires de Belgique. Sénat, Bruxelles, 1848-1999, devient ensuite : Compte-
rendu intégral. 
 
Les Annales Parlementaires (Chambre) depuis 1844 sont accessibles en ligne sur 
www.lachambre.be. Sur la page d’accueil, choisir : Documents – Séances plénières – Compte 
rendu intégral. 
Il en va de même pour les Annales Parlementaires (Sénat) depuis 1848 sur www.senate.be. 
Choisir : séance plénière puis Annales. 
 
Le site privé www.unionisme.be (onglet : séances plénières) a numérisé les années 1831 à 1844. 
 
Notez qu’il existe, dès 1880 et pour chacune des 2 assemblées, un Compte rendu analytique des 
discussions. Il s’agit d’une version résumée des débats, totalement en français. Il existe 
également une version en néerlandais (Beknopt verslag). Ce Compte-rendu analytique a cessé de 
paraître pour le Sénat en 2000. Il est en ligne pour la Chambre depuis 1999. 
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Depuis 2012 et grâce à l’université d’Anvers, nous disposons de la numérisation sous forme 
océrisée des Annales Parlementaires (Chambre), de 1844 à 1999 : www.plenum.be. Cet 
instrument très précieux permet les recherches en plein texte ! Attention toutefois aux très 
nombreuses erreurs de reconnaissance des mots. Il faut donc garder à l’esprit qu’une consultation 
plus classique via la numérisation en mode image ou via la consultation des volumes papier peut 
s’imposer néanmoins30.  
 
A côté de ces publications officielles existent également des résumés non officiels : 
L. HYMANS puis P. HYMANS et A. DELCROIX, Histoire parlementaire de la Belgique, 
Bruxelles, Bruylant-Christophe, de 1877 à 1901, 8 t. 
Couvre les années 1830 à 1900, sauf 1885-1890 (années suivant la mort de Louis Hymans). 
 
En marge des débats, mentionnons encore : 
 

- les séances publiques de commissions (thématiques), reprenant les interpellations. 
Progressivement en ligne pour la Chambre (depuis 1985, Documents – Commissions – 
Compte rendu intégral) et pour le Sénat (surtout 2010-2014 mais quelques fichiers pour 
1995-2010). 
 

- les questions écrites posées aux ministres par les parlementaires :  
Table alphabétique des questions et réponses. Chambre des représentants. Annexe aux 
Annales parlementaires, Bruxelles, 1909-1914 ; 1918-1919. 
Table alphabétique des questions et réponses. Chambres législatives, Bruxelles, 1920-
1939. 
Questions et réponses. Chambres législatives, Bruxelles, 1939-1970. 
Questions et réponses. Chambre des Représentants, Bruxelles, depuis 1971. 
Questions et réponses. Sénat, Bruxelles, 1971-2007. 
Questions disponibles en ligne depuis 1995 pour le Sénat et 1991 pour la Chambre. 

 
- Certains rapports publiés dans des circonstances particulières. Exemples :  

Rapport à la Chambre [de la] Commission parlementaire chargée de faire une enquête 
sur les événements qui se sont produits à Léopoldville en janvier 1959, session 1958-
1959, Bruxelles, 1959. 
Enquête parlementaire visant à déterminer les circonstances exactes de l'assassinat de 
Patrice Lumumba et l'implication éventuelle des responsables politiques belges dans 
celui-ci : rapport fait au nom de la commission d'enquête, Bruxelles, 2001, 2 vol. 
Les rapports des dernières commissions d’enquête parlementaires (Dutroux, sectes, 
Lumumba, Sabena…) sont également en ligne sur www.lachambre.be.  

  

                                                           
30 La Belgique n’est pas la seule à numériser ses débats parlementaires. En France, les débats de l’Assemblée 
nationale sont accessibles en ligne via http://archives.assemblee-nationale.fr/ qui, via des liens vers Gallica ou le site 
http://4e.republique.jo-an.fr/, propose l’accès aux débats de 1881 à 1940 et depuis l’élection de la constituante de 
1945 à nos jours. En ce qui concerne le Sénat, les débats sont numérisés depuis l’année 1876 et presque 
intégralement jusqu’à nos jour (http://www.senat.fr/seances/comptes-rendus.html#debats). Au Royaume-Uni, les 
séances de la Chambre des Communes et de la Chambres des Lords sont numérisées de 1803 à 2004 sur 
http://hansard.millbanksystems.com/. Ensuite : http://www.parliament.uk/business/publications/.  Au Pays-Bas, un 
projet de numérisation passionnant permet de croiser les comptes rendus de débats parlementaires (1945-1995) avec 
la presse strictement contemporaine et les bulletins radio de l’Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), par un 
système de mots-clés connectant les diverses pages numérisées : http://polimedia.nl/.  
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2.4. Les normes 
 
2.4.1. La Constitution 
 
Bulletin officiel des décrets du Congrès national de la Belgique et des arrêtés du pouvoir 
exécutif, n° LXXXVIII (215). Voir Moniteur belge. Belgisch Staatsblad pour toutes 
modifications. 
 
Pour le texte en ligne de la version de 1831 : http://mjp.univ-perp.fr/constit/be1831.htm31 ou 
http://www.unionisme.be/Constitution.htm32. 
 
Pour le texte en ligne de la version 1994, et ses modifications jusqu’en 2014 : 
http://www.senate.be/doc/const_fr.html. 
 
Pour la version modifiée en 2014, voir aussi : 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994021730&tabl
e_name=loi  
 
Il existe des éditions de la Constitution ou des études la concernant : 
 
J.J. THONISSEN, La Constitution belge annotée, 2e éd., Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1876 
(commentaire historique et juridique de la Constitution du 7 février 1831). 
 
M. VERDUSSEN (dir.), La Constitution belge : lignes et entrelignes, Bruxelles, Le Cri, 2004. 
 
J. BEAUFAYS, E. COLLA et P. VERJANS, La Constitution belge: vie d'une charte 
fondamentale : la Constitution du 7 février 1831, tableau synoptique 1831-1994, la Constitution 
coordonnée, tableau synoptique 1994-2003, Liège, Editions de l’ULg, 2008. 
 
D. BATSELE, T. MORTIER et M. SCARCEZ, Initiation au droit constitutionnel, Bruxelles, 
Bruylant, 2014 (intègre la 6e réforme de l’Etat). 
 
Y. LEJEUNE, Droit constitutionnel belge. Fondements et institutions, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 
2014 (intègre la 6e réforme de l’Etat). 
 
2.4.2. La législation : 
 
Au temps du Gouvernement provisoire et du Congrès national : 
 
Premiers actes du gouvernement de la Belgique, Bruxelles, Weissenbruch, 24-27 septembre 
1830. 
 
Bulletin des arrêtés et actes du Gouvernement provisoire de la Belgique, Bruxelles, 
Weissenbruch, dès le 1er octobre 1830, devenu, à partir du n°4 : Bulletin officiel des décrets du 
Congrès national de la Belgique et des arrêtés du pouvoir exécutif, puis à partir du n°225 : 
Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de Belgique, Bruxelles, Weissenbruch, 1831. 
 
Recueil des pièces imprimées par ordre du Congrès national de Belgique, Bruxelles, 
Weissenbruch, 1831. 
 

                                                           
31 Digithèque de matériaux juridiques et politiques de l’Université de Perpignan. 
32 Site personnel d’un passionné d’histoire politique belge. 
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L’Union Belge, Bruxelles, du 19 octobre 1830 au 3 mars 1831, renferme les actes officiels du 
Gouvernement provisoire et les discussions du Congrès national. 
 
Pasinomie ou collection complète des lois, décrets, arrêtés et règlements qui peuvent être 
invoqués en Belgique. Troisième série 1830-1831 (Gouvernement provisoire – Régence), mis en 
ordre et annoté par I. PLAISANT, Bruxelles, Librairie H. Tarlier, 1833. 
Et, s’y rapportant : Table analytique et raisonnée 1830-1840, Bruxelles, Ad. Wahlen, s.d. 
 
Sous la monarchie parlementaire, des publications officielles : 
 
Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique, Bruxelles, Weissenbruch, 1831-1845. 
Il cède ensuite sa place de journal officiel au Moniteur et est dès lors élaboré à partir de ce 
dernier sous le titre : Recueil des lois et arrêtés royaux de la Belgique (1845-1961) puis Recueil 
des lois et arrêtés. Belgique (1862-1972), puis Recueil des lois, décrets et arrêtés. Belgique 
(1973-1991) et, enfin, Recueil des lois, décrets, ordonnances et règlements (1992-1994). 
 
Le Moniteur belge est édité à Bruxelles dès 1831 (et contient aussi les Annales parlementaires 
jusqu’en 1844) mais n’acquiert son caractère officiel qu’avec la loi du 28 février 1845 qui 
détermine la sanction, la promulgation et la publication des lois. Il sera publié uniquement en 
français jusqu’à la loi d’égalité de 189833, puis en version bilingue (Belgisch Staatsblad).  
 
Le Moniteur publie les lois34, décrets, ordonnances, arrêtés, mais aussi les nominations à divers 
emplois publics, les naturalisations, les distinctions. Il compte, nous le verrons, plusieurs annexes 
en marge de cette partie réglementaire. 
 
Il dispose de tables qui furent longtemps trimestrielles (mais annuelles de 1981 à 1993). 
 

********************** 
 
Journal officiel, Le Moniteur belge confond son histoire avec celle de la Belgique. Ainsi, durant 
les deux guerres mondiales, il connaît plusieurs avatars. En 1914, son lieu d’édition suit le 
cheminement du gouvernement : Anvers, Ostende puis Le Havre, où il est publié d’octobre 1914 
à novembre 1918.  
 
Pour la Seconde Guerre, les choses sont plus complexes :  

• il existe un Moniteur belge des arrêtés ministériels et autres arrêtés des Secrétaires 
généraux35, paraissant à Bruxelles, sous l’occupation, de juin 1940 à septembre 1944. 

• il existe une version allemande parallèle : Uebersetzung der im « Moniteur belge – 
Belgisch Staatsblad » erscheinenden Verordnungen, Bruxelles, du 7 juin 1940 au 23 juin 
1944 (interrompue pour cause de restriction dans la consommation de papier). 

• Le Moniteur « gouvernemental » continue à paraître en suivant les tribulations du 
cabinet : Ostende, Poitiers, Bordeaux, Vichy puis Londres, du 22 novembre 1940 au 7 
septembre 1944. 

 
 

                                                           
33 En fait, il paraît dans les 2 langues dès 1895 mais, jusqu’en 1898, le texte néerlandais est une simple traduction du 
français qui ne fait pas autorité. 
34 Notez qu’une loi est désignée par sa date de promulgation et non par sa date d’adoption ou de publication au 
Moniteur. 
35 Les Secrétaires généraux sont les plus hauts fonctionnaires des ministères chargés de « gérer les affaires 
courantes », sans opposer de résistance à l’occupant mais sans non plus exécuter ses ordres s’ils leur semblent entrer 
en contradiction avec la Constitution et les lois belges. Dès 1941 toutefois, les Allemands parviennent à truffer 
d’hommes liges le Comité des Secrétaires généraux. 
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En outre, les autorités d’occupation ont publié, durant les deux guerres, leurs propres normes. 
Pour la Première Guerre : 

• Gesetz- und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en 
verordeningsblad voor de bezette streken van België. Bulletin officiel des lois et arrêtés 
pour le territoire belge occupé, Bruxelles, du 5 septembre 1914 au 28 décembre 1917. 

• Celui-ci devient, à partir du 18 janvier 1918, pour la « Wallonie » : Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Wallonien. Bulletin officiel des lois et arrêtés pour la Wallonie, 
Namur, 3 janvier – 5 novembre 1918, 2 vol. 

• Et pour la Flandre : Gesetz- und Verordnungsblatt für Flandern. Enthält die Gesetz, 
Verordnungen und Bekanntmachungen. Wet- en verordeningsblad voor Vlaanderen, 
Bruxelles, 3 janvier – 9 novembre 1918, 3 vol.36 

 
Et pour la Deuxième : 

• Heeresgruppen - Verordnungsblatt für die besetzen Gebiete, herausgegeben von der 
Heeresgruppe, n°1, 10 mai 1940. 

• Verordnungsblatt des Militärbefehlshabers in Belgien und Nordfrankreich für die 
besetzen Gebiete Belgiens, [Luxemburgs]37 und Nord-frankreichs, herausgegeben vom 
Militärbefehlshaber (Militärverwaltungschef), Bruxelles, 17 juin 1940 – 18 juillet 1944. 

• Verordnungsblatt für die besetzen Gebiete von Belgien und Frankreich, n°1, 19 juillet 
194438. 

 
Notez que les documents émanant de la Militärverwaltung (1940-1944), à savoir le 
Verordnungsblatt (mais aussi les Tätigkeitsbericht = rapports d’activités, à classer dans les 
sources inédites) sont désormais accessibles en ligne via le site du CEGES : 
http://www.cegesoma.be/docs/Invent/digarclist_fr.htm39. 

 
******************** 

Depuis 2003, le Moniteur ne paraît plus en version papier. Il est en outre en train d’opérer une 
numérisation rétrospective. Pour l’instant, sont accessibles en ligne sur 
http://www.just.fgov.be/index_fr.htm :  
 
� les titres de la partie réglementaire du Moniteur belge parus après 1945; 
� tous les Moniteurs en texte intégral et en format image depuis juin 1997; 
� les références de publications des actes des ASBL publiés depuis 1981; 
� le texte intégral et le format image des actes des ASBL publiés depuis novembre 1998; 
� les références de publication des actes des entreprises publiées depuis 1983 et le format 
image des actes publiés depuis le 2 septembre 2002 ; 
� le Bulletin des adjudications. 
 
 
 

                                                           
36 A noter la publication de sources jusque là inédites émanant des autorités d’occupation ou d’autorités belges : 
- M. AMARA et H. ROLAND (éd.), Gouverner en Belgique occupée. Oscar von der Lancken-Wakenitz. Rapports 
d’activité 1915-1918, Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2004. 
- G. VANTHEMSCHE (éd.), Le Congo belge pendant la Première Guerre mondiale. Les rapports du ministre des 
colonies Jules Renkin au roi Albert Ie (1914-1918), Bruxelles, Commission Royale d’Histoire, 2009. 
37 Le Luxembourg est concerné jusqu’à la mi-août 1940 et son rattachement au Reich. 
38 Lorsque la Belgique passe d’une Militär- à une Zivilverwaltung. 
39 Comme pour la Première guerre, il existe des publications de sources intéressantes. Citons : 
- J.-L. CHARLES et P. DASNOY (éd.), Les secrétaires généraux face à l’occupant. Procès-verbaux des réunions 
du Comité des secrétaires généraux (1940-1944), Bruxelles, Arts et Voyages – Lucien de Meyer, Gamma, 1974.  
- J.-L. CHARLES et P. DASNOY (éd.), Les dossiers secrets de la police allemande en Belgique (La Geheime 
Feldpolizei en Belgique et dans le Nord de la France, Bruxelles, Arts et Voyages – Lucien de Meyer, 1972, 2 vol. 
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La recherche de textes publiés au Moniteur belge avant juin 1997 est actuellement seulement 
possible à partir de la banque de données Législation consolidée (JUSTEL) : 
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/contenu.htm.  
Cette banque de données reprend tous les titres des textes publiés dans la première partie du 
Moniteur belge à partir de 1945. Les titres antérieurs à 1945 ne sont repris que s’ils font l’objet 
d’une modification parue au Moniteur belge et ce à partir de 1984. Les directives et règlements 
européens sont repris quand ils font l’objet d'une mesure d’exécution dans l’ordre juridique 
belge ; dans ce cas la date de publication mentionnée est celle du journal officiel des 
Communautés européennes.  
En outre, la banque de données présente la version intégrale consolidée40 de tous les textes 
normatifs publiés au Moniteur depuis juin 1994. 
 
Par ailleurs, la base de données refLex, partie Chrono fournit la référence de tous les textes 
législatifs ou réglementaires depuis 1487, s’ils sont en vigueur ou ont été supprimés après 1977. 
 
Enfin, il existe des compilations de législation, classées par thème et reprenant les codes (= lois 
présentées de manière ordonnée par le législateur) et d’autres textes proches. Plusieurs éditeurs 
proposent des publications de ce genre, ne prétendant pas à l’exhaustivité. Citons les Codes 
Larcier ou les Codes Bruylant concernant le droit civil et judiciaire, le droit pénal, le droit 
commercial, économique et financier, le droit social, le droit fiscal, le droit public et 
administratif, le droit de l’environnement… 
 
Il existe également plusieurs publications non officielles : 
 

• Pasinomie ou collection complète des lois, décrets, arrêtés et règlements qui peuvent être 
invoqués en Belgique, 3e série et sv., Bruxelles, Tarlier puis Bruylant-Christophe, dès 
1834 . Il s’agit d’un recueil avec tables publiant les textes les plus importants dans l’ordre 
chronologique de leur promulgation + les références aux documents et débats 
parlementaires voire des extraits de ceux-ci. 

• Omnilegie, Bruges, Die Keure (La Charte), depuis 1952 (comparable à la Pasinomie mais 
bilingue). S’appelle, depuis 1998 : Tijdschrift voor Wetgeving. Egalement en ligne dès 
2000. 

• Bulletin législatif belge, Bruxelles, Larcier, depuis 1931. Hebdomadaire jusqu’en 1994, 
puis mensuel, il propose une sélection de textes parus au Moniteur et au Journal officiel 
des Communautés européennes (JOCE), aujourd’hui JO de l’Union européenne (JOUE). 

• Bulletin usuel des Lois et Arrêtés, Bruxelles, Bruylant-Christophe, depuis 1861. Reprend, 
depuis 1539, dans leur ordre chronologique, les textes de lois et arrêtés royaux d’intérêt 
général, et cite les A.R. et ministériels d’intérêt limité. 

• En ligne, voir aussi le site payant Jur@ (www.jura.be) partie législation. 
 
Pour l’EIC puis le Congo belge : 
 
Bulletin officiel de l’Etat indépendant du Congo, Bruxelles, 1885-1908. 

Compléments :  
Document II. Décrets de l’EIC, non publiés au Bulletin officiel, Bruxelles, 1968. 
Document III. Arrêtés de l’EIC, non publiés au Bulletin officiel, Bruxelles, 1968. 

 
Bulletin officiel du Congo belge (Ministère des Colonies), Bruxelles, 1908-1923, devenu, en 
1924, Bulletin officiel du Congo belge et du Ruanda-Urundi, jusque 1959. 
 
Bulletin administratif du Congo belge, Boma puis Léopoldville, 1912-1959. 
                                                           
40 Càd intégrant au texte initial toutes les modifications ultérieures. 
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Etat indépendant du Congo puis Colonie du Congo belge. Recueil usuel de la législation, des 
conventions internationales et des documents administratifs, avec des notes de concordance, 
Bruxelles, Weissenbruch, 7 vol. pour la période 1876-1911. 
 
L. STROUVENS et P. PIRON (éd.), Codes et lois du Congo belge : textes annotés d’après les 
rapports du conseil colonial, les instructions officielles et la jurisprudence des 
tribunaux, Léopoldville, CEDARC (Centre d'études et de documentation archéologiques) ; 
Bruxelles, Bureau économique de la Province de Namur, 1948 + suppléments. 
 
Renseignements de l’Office colonial (Ministère des Colonies), Bruxelles, 1911-1960. 
 

3. AU NIVEAU DES ENTITES FEDEREES 
 
Avec l’extension progressive des compétences régionales et communautaires, les sources 
émanant de ces niveaux de pouvoir acquièrent de plus en plus d’importance. On sait aussi que les 
normes qu’elles édictent sont désormais équivalentes à des lois (elles paraissent toujours au 
Moniteur Belge)41. 
 
3.1.Les débats 
 
* Conseil culturel pour la Communauté culturelle française, devenu Conseil de la Communauté 
française puis, en 1995, Parlement de la Communauté française et désormais Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
Débats : 
Compte rendu intégral, depuis 1971. 
Compte rendu analytique, depuis 1971. 
Bulletin des questions et réponses, depuis 1971. 
 
Documents de travail : 
Documents, depuis 1971. 
Tables, depuis 1971. 
* Cultuuraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, devenu Vlaamse Raad par assimilation, 
en Flandre, de la communauté et de la région (1980) puis Vlaams Parlement dès 199542. 
 
Débats : 
Beknopt verslag, depuis 1971. 
Handelingen, depuis 1971. 
Bulletin van vragen en antwoorden, depuis 1971. 
 
Documents de travail : 
Gedrukte stukken, depuis 1971. 
 
* Conseil régional wallon43, devenu Parlement wallon en 1995 
 
Débats : 
Comptes rendus, 1974-1977. 

                                                           
41 Pour les normes, voir ce qui a été dit ci-dessus de Belgiquelex. 
42 Notons l’existence, de 1974 à 1977 (régionalisation préparatoire), d’un Vlaamse Gewestraad qui publia ses débats 
(Handelingen) et ses documents de travail (Gedrukte stukken et Tabellen). 
43 Il existe de 1974 à 1977 sous la régionalisation préparatoire puis de 1980 à 1995. 
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Comptes rendus intégraux, depuis 1980. 
Comptes rendus analytiques, depuis 1986. 
Bulletin des Questions et Réponses, depuis 1980. 
 
Documents de travail : 
Documents, 1974-1977 ; depuis 1980. 
Réunion des commissions, depuis 1983. 
 
* Bruxelles (actuellement : Région Bruxelles-Capitale)44 
 
Débats : 
Comptes rendus du Conseil régional bruxellois, 1974-1977. 
Comptes rendus de l’Assemblée des parlementaires bruxellois, 1979-1989. 
 
Compte rendu intégral du Conseil / Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, depuis 1989. 
Compte rendu analytique du Conseil / Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, depuis 
1989. 
Bulletin des Questions et Réponses, 1974-1977 ; depuis 1989. 
Bulletin des interpellations et des questions orales et d’actualité, depuis 1989. 
 
Documents de travail : 
Documents, 1974-1977 ; depuis 1989. 
Commission de… Bulletin des travaux, depuis 1989. 
 
Le même type de sources existe, depuis 1989 également, pour la Commission Communautaire 
Française, la Vlaamse Gemeenschapscommissie et la Commission Communautaire Commune. 
 
Mentionnons aussi, même s’il s’agit plutôt de sources liées au niveau communal, la publication, 
de 1972 à 1989, du Bulletin du Conseil – Raadsblad de l’agglomération bruxelloise. La réforme 
constitutionnelle de 1970 entendait favoriser la naissance d’agglomérations ou de fédérations de 
communes (loi du 26/7/1971) mais seule Bruxelles concrétisa la chose. Cette agglomération et 
son Conseil perdirent leur raison d’être avec la naissance de la Région Bruxelles-Capitale. 
 
* Communauté germanophone : 
 
Les Comptes rendus, Bulletins de questions et réponses et Documents existent également pour 
cette communauté, dont l’assemblée s’appelle Conseil de la Communauté culturelle allemande 
(Rat der deutschsprachigen Kulturgemeinschaft) de 1974 à 1983 puis Conseil / Parlement de la 
Communauté germanophone (Rat / Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft). 
 
Débats : 
Ausführliche Berichte, depuis 1974. 
Kurzberichte, 1974-1983. 
Fragen und Antworten, depuis 1974. 
 
Documents : 
Dokumente, depuis 1974. 
 
 
 
                                                           
44 Tous les titres donnés ci-dessous pour Bruxelles le seront en langue française mais il est évident que tous sont 
bilingues et donc publiés également en néerlandais, avec un titre néerlandais. 
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Au fil du temps, ces institutions législatives fédérées se sont dotées de sites internet et vont 
rendre accessibles en ligne des documents de plus en plus nombreux. 
 
Pour la Wallonie : http://www.parlement-wallon.be/  
 
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :  

http://www.parlbruparl.irisnet.be/le-parlement/ (Parlement bruxellois et Assemblée réunie ou 

commune) 

www.pfb.irisnet.be (Assemblée communautaire française / Parlement francophone bruxellois)  

http://www.raadvgc.be/ (Conseil de la commission communautaire flamande). 

Pour la Communauté française / Fédération Wallonie-Bruxelles : www.pfwb.be.  
 
Pour la Communauté germanophone : http://www.dgparlament.be/desktopdefault.aspx. 
 
Pour la Flandre : http://www.vlaamsparlement.be/vp/parlementairedocumenten/index.html 
(archives accessibles depuis la session 1971-1972). 
 
3.2.Les normes 
 
Pour rechercher la législation des entités fédérées, on suit donc le même processus que pour une 
loi « classique » (Moniteur) mais il existe aussi des moteurs de recherche propres, plus 
rapidement mis à jour (de plus, la consolidation, pour les matières entièrement 
communautarisées ou régionalisées n’est plus assurée par le site Législation belge). En outre ces 
moteurs propres offrent la possibilité de mener des recherches dans les circulaires et autres actes 
administratifs. Il s’agit de Gallilex (Communauté française), Wallex (Région wallonne), 
Vlaamse Codex (Flandre) et DG Lex (Communauté germanophone45), à interroger en tenant 
compte des compétences de chaque entité et de la date à laquelle cette compétence lui a été 
transférée. 

                                                           
45 Outre dans le Moniteur, les décrets du Conseil puis Parlement de la Communauté germanophone sont publiés 
dans le Memorial des Rates der deutschprachigen Gemeinschaft, mais c’est le texte du Moniteur qui fait foi. 
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4. SOURCES MINISTERIELLES, PROVINCIALES ET 
COMMUNALES 

 
4.1.Citons, au niveau central / fédéral, les bulletins ministériels, publiant les arrêtés 

ministériels, les circulaires, les instructions etc. Exemples : 
 
Journal militaire officiel (=JMO), Bruxelles, 1835-1940 ; 1943-1946. 
 
Bulletin du ministère des Sciences et des Arts, Bruxelles, 1907-1932, devenu le Bulletin du 
ministère de l’Instruction publique, Bruxelles, 1932-1961, devenu le Bulletin du ministère de 
l’Education nationale et de la culture, 1961-1965, devenu le Bulletin du ministère de 
l’Education nationale, 1965-1987 (avant la communautarisation46). 
 
Numérisés et téléchargeables sur le site des AGR : http://search.arch.be/fr/bibliotheque : Recueil 
des circulaires, instructions et autres actes émanés du Ministère de la justice, 1795-1970. En 
matière de justice, la même page donne accès à la numérisation de la Revue belge de la police 
administrative et judiciaire (1880-1939) et de La Belgique judiciaire (1843-1939). 
 
4.2.Les sources provinciales 
 
Normes (exemple de Liège) : 
Les règlements provinciaux et autres directives administratives concernant la province sont 
publiés, dans chaque province, sous le titre Mémorial administratif… ou Bulletin administratif 
de… Par exemple, pour Liège : 
Mémorial administratif du département de l’Ourte, Liège, 1802-1813. 
Mémorial administratif du département de Meuse et Ourte, Liège, 1814-1815. 
Mémorial administratif de la province de Liège, Liège, depuis 1816. 
 
Depuis 2004, le Code wallon de la décentralisation et de la démocratie locale (qui a succédé à la 
loi provinciale de 1836, avec la tutelle désormais régionale sur les provinces) a remplacé le 
terme Mémorial administratif par celui de Bulletin provincial. 
 
La plupart des Mémoriaux / Bulletins ou Memorialen sont désormais consultables en ligne. Pour 
Liège, voir : http://www.provincedeliege.be/fr/node/66 (depuis 2005). 
 
Débats (exemple de Liège) : 
Province de Liège. Procès-verbaux des séances du Conseil provincial de Liège, Liège, 184247-
1871. 
Province de Liège. Procès-verbaux officiels des séances du Conseil provincial de Liège, Liège, 
1872-1975. 
Province de Liège. Procès-verbaux non officiels des séances du Conseil provincial de Liège, 
Liège, 1872-1975. 
Session du Conseil provincial de Liège. Procès-verbal officiel et compte rendu analytique, 
depuis 1976. 
 
Aujourd’hui, en ligne sur : http://www.provincedeliege.be/fr/node/66, on trouve les procès-
verbaux de séance, les comptes rendus analytiques, les questions écrites et les ordres du jour 
pour les communes (depuis 2004). 

                                                           
46 De 1969 à 1983 : Bulletin du Ministère de l'éducation nationale et de la culture française ; de 1966 à 1983 : 
Bulletin van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur. 
47 Jusque là, publiés en annexe au Mémorial administratif. 



Guide d’initiation bibliographique (2016-2017) 116

 
Rapports administratifs : 
Chaque année doit être établi un exposé de la situation administrative de la province, publié 
séparément ou en annexe au Mémorial administratif. Par leurs détails numériques, ces rapports 
constituent une statistique régulière de chaque province (territoire et population, bienfaisance, 
cultes, instruction publique, beaux-arts, industrie, commerce, élections, justice, police…). 
Exemple de Liège : Exposé de la situation administrative de la province de Liège, 1836-1998 et 
aujourd’hui en ligne : http://www.provincedeliege.be/fr/node/66. 
 
4.3.Les sources communales 
 
Normes et débats : 
 
Les grandes villes et communes de Belgique font imprimer leurs règlements, leurs directives 
administratives et parfois leurs débats. Par exemple, pour Liège : 
 
Bulletin municipal ou recueil des arrêtés et règlements de l’administration communale de Liège, 
Liège, H. Dessain, 1837-1846, 3 vol. (pour la période allant de l’An IV à 1845). 
 
Bulletin administratif de la ville de Liège ou Recueil des arrêtés et règlements de 
l’administration communale de Liège, Liège, années 1846 à 1983 (contient aussi le PV des 
séances du Conseil communal). 
Il existe 2 tables alphabétiques, l’une courant de l’An IV à 1873 (Liège, Thiriart, 1874), l’autre 
allant de 1874 à 1890 (Liège, Thiriart, 1894). 
 
Les procès-verbaux du conseil communal et les communiqués du Collège sont en ligne depuis 
2001 sur www.liege.be. 
 
Les rapports administratifs : 
 
Chaque année, le Collège des bourgmestre et échevins doit faire publiquement rapport sur 
l’administration et la situation des affaires de la commune. Ce rapport est ensuite imprimé et 
inséré dans les PV des séances du Conseil communal. Par exemple : 
Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la Ville de Liège. 
Aujourd’hui en ligne sur www.liege.be.  
 

5. AU NIVEAU DE L’ACTUELLE UNION EUROPEENNE 
 
En termes de sources émanant des Communautés européennes, devenues Union européenne, 
le site internet de référence est http://europa.eu/index_fr.htm, qui renseigne sur les activités, les 
services, les documents et les institutions de l’UE. Il renvoie notamment aux Archives 
historiques de l’Union européenne, gérées par l’Institut universitaire européen de Florence 
http://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Index.aspx). L’organisme responsable des 
publications est l’OPOCE = Office des Publications Officielles des Communautés Européennes 
(http://publications.europa.eu/index_fr.htm). En naviguant sur ces divers sites, vous vous 
familiariserez avec les sources officielles (Journal Officiel48, débats, annuaires statistiques, 
banques de données...). Voir aussi : 
Accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission – Mode d'emploi, 
Luxembourg, OPOCE, 2002. 

                                                           
48 Journal officiel de la CECA, devenu en 1958 Journal officiel des Communautés européennes (JOCE), devenu en 
2003 Journal officiel de l’Union européenne (JOUE). 
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Pour l’ULg, la plupart de ces sources sont accessibles au CDE, Centre de Documentation 
Européenne, émanant de l’IEJE (Institut d’Etudes Juridiques Européennes Fernand Dehousse), 
lié à la Faculté de Droit (http://www2.ulg.ac.be/ieje/doc.htm). 
 
Pour les sources parlementaires ou émanant des diverses institutions, agences et organes liés à 
l’UE : http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=FR / 
http://europa.eu/publications/official-documents/index_fr.htm. Les débats de l’assemblée 
européenne (sous ses différents noms et statuts successifs) sont publiés depuis 1952.  
 
Pour la législation européenne : http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr. 
Par ailleurs, deux sites internet permettent une recherche dans les travaux préparatoires à la 
législation : Œil (Observatoire législatif du Parlement européen = 
www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp) et PreLex, base de données de la Commission pour le 
suivi des procédures interinstitutionnelles (http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm). 
 

6. SOURCES CONVENTIONNELLES : LES TRAITES (in hiérarch ie 
des normes) 

 
6.1.En général 
 
Répertoire 
 
C.L. WIKTOR, Multilateral Treaty Calendar. Répertoire des traités multilatéraux 1648-1995, 
La Haye, 1998. 
 
Recueils de traités 
 
G.F. et Ch. DE MARTENS, Recueil de traités d’alliance, de paix, de trève, de neutralité, de 
commerce, de limites, d’échange et plusieurs autres actes servant à la connaissance des 
relations étrangères des puissances et Etats de l’Europe, tant dans leur rapport mutuel que dans 
celui envers les puissances et Etats dans d’autres parties du globe, depuis 1761 jusqu’à présent, 
2e éd., Göttingue, Dieterich, 1817-1835, 8 vol. 
 
G.F. et Ch. DE MARTENS et continuateurs, Nouveau recueil de traités d’alliance, de paix, de 
trève, de neutralité, de commerce, de limites, d’échange etc., et de plusieurs autres actes servant 
à la connaissance des relations étrangères des puissances et Etats de l’Europe, tant dans leur 
rapport mutuel que dans celui envers les puissances et Etats dans d’autres parties du globe, 
depuis 1808 jusqu’à présent, Göttingue, Dieterich, 1817-1842, 19 vol. 
 
F. MURHARD et continuateurs, Nouveau recueil général de traités, conventions et autres 
transactions remarquables, servant à la connaissance des relations étrangères des puissances et 
Etats dans leurs rapports mutuels. Rédigé sur les copies authentiques, Göttingue, Dieterich, 
1843-1875, 20 t. en 22 vol. 
 
J. HOPF, F. STOERCK, et continuateurs, Nouveau recueil général des traités et autres actes 
relatifs aux rapports de droit international, Göttingue, Dieterich ; Leipzig, Dieterich-Théodore 
Weicher, 1876 à 1908, 35 vol. 
 
Continuation par H. TRIEPEL, Leipzig, T. Weicher (H. Buske) puis Greifswald, J. Abel, puis 
Aalen, Scientia Verlag, 1909-1969, 41 vol. Pour chaque série, il existe une table chronologique 
et alphabétique. La dernière table publiée porte sur les années 1799 à 1935. 
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Autres collections : 
 
Archives diplomatiques. Recueil international de diplomatie et d’histoire. Puis, le sous-titre 
devient : Recueil mensuel de diplomatie, d’histoire et de droit international, Paris, Amyot ; 
Leipzig, F.A. Brockhaus ; puis Paris, Le Soudier ; Bordeaux, Mounastre-Picamilh ; La Haye, M. 
Nijhoff ; Leipzig, H. Welter ; Madrid, F. Fé, 1861-1914, 130 vol. 
 
E. DESCAMPS et L. RENAULT, Recueil international des traités du XIXe siècle contenant 
l’ensemble du droit conventionnel entre les Etats et les sentences arbitrales (textes originaux 
avec traduction française), publié avec le concours de J. BASDEVANT, Tome Premier. 1801-
1825, Paris, A. Rousseau, 1914 (un seul tome paru). 
 
E. DESCAMPS et L. RENAULT, Recueil international des traités du XXe siècle, contenant 
l’ensemble du droit conventionnel entre les Etats et les sentences arbitrales (textes originaux 
avec traduction française), publié avec le concours de L. CAPELLE, L. RUYSSENAERS et P. 
FAUCHILLE, Paris, A. Rousseau, 1906-1921, 7 vol. 
 
Treaties and alliances of the world, 3e éd., Harlow, Longman, 1981 (compilation et résumé de 
traités récents). 
 
Pour l’ère SDN – ONU : 
 
Recueil des traités et des engagements internationaux enregistrés par la SDN, Genève, 1920-
1946, 205 vol. (supplément au Journal Officiel de la SDN) et 9 vol. d’index. 
 
United Nations. Nations Unies. Treaty Series. Treaties and international agreements registered 
or filed and recorded with the Secretariat of the Unites Nations. Recueil des traités. Traités et 
accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire du Secrétariat de 
l’Organisation des Nations Unies, New York, ONU, depuis 1946. 
 
Voir aujourd’hui en ligne sur : 
https://treaties.un.org/Pages/AdvanceSearch.aspx?tab=UNTS&clang=_en  pour les traités ONU 
mais aussi SDN (base de données). 
 
6.2.Traités signés par la Belgique 
 
Le texte de ces traités figure au Moniteur belge et éventuellement, mention en est faite dans les 
recueils non officiels. 
 
Recueil des traités et conventions concernant le royaume de Belgique, édité par D. GARCIA DE 
LA VEGA puis A. DE BUSSCHERE, Bruxelles, Hayez et Lebègue, 1850-1914, 21 vol. 
 
I. DE TROYER, Répertoire des traités conclus par la Belgique, 1830-1940, Bruxelles, 
Goemaere, 1973 et 1941-1986, Wommelgem, Smits, 1988. 
 
La liste des accords dont la Belgique est dépositaire ainsi qu'une base de données des traités 
depuis 1987 figurent sur le site du SPF Affaires étrangères : 
http://diplomatie.belgium.be/fr/traites/ . 
 
Voir aussi la base de données traités de refLex (Conseil d’Etat), accessible via 
www.belgiquelex.be.  
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6.3.Traités liés à l’unification européenne 
 
Voir : http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html. 
 
Traité [du 18 avril 1951 à Paris] instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier 
 
Traité [du 25 mars 1957 à Rome] instituant la Communauté économique européenne 
 
Traité [du 25 mars 1957 à Rome] instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique 
(Euratom) 
 
Traité [du 8 avril 1965] instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
Communautés européennes [CECA – CEE – Euratom] 
 
Traité instituant les Communautés européennes. Traités portant révision de ces traités. Acte 
unique européen. Déclarations. Résolutions, Luxembourg, Office des publications officielles des 
communautés européennes, 1987. 
Recueil publié par l’OPOCE et reprenant l’Acte Unique européen de 1986 et les divers traités 
antérieurs. 
 
Traité sur l'Union Européenne, Luxembourg, Office des publications officielles des 
communautés européennes, 1992 (traité de Maastricht). 
Ce traité crée la CE = Communauté Européenne (en remplacement de la CEE née des traités de 
Rome de 1957) et l’Union européenne, qui coiffe les 3 piliers : CE (Communauté européenne) – 
PESC (Politique étrangère et de sécurité commune) – CPJP (coopération policière et judiciaire 
en matière pénale). 
 
A. TIZZANO et D. VIGNES, Code de l'Union Européenne : textes institutifs et textes relatifs au 
fonctionnement. Principes fondamentaux. Citoyens de l'Union et étrangers. Union économique et 
monétaire. Politique étrangère et de sécurité commune. Justice et affaires intérieures. Traité de 
Nice et Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, Bruxelles, Bruylant, 2001. 
 
Traités UE après Lisbonne : traité sur l'Union européenne - traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, Bruxelles, La Charte, 2010. 
Le Traité de Lisbonne, signé en 2007, est entré en vigueur le 1/12/2009. Il fait de l’Union 
Européenne la seule entité juridique reconnue. 
 
A titre comparatif : 
 
I. PINGEL (dir.), De Rome à Lisbonne : commentaire article par article des traités UE et CE, 
Bâle – Paris – Bruxelles, Helbing Lichtenhahn – Dalloz – Bruylant, 2010. 
 
F.-X. PRIOLLAUD et D. SIRITZKY (éd.), Les traités européens après le traité de Lisbonne : 
textes comparés, Paris, La documentation française, 2010. 
 
6.4.Le Conseil de l’Europe : 
 
Conseil de l'Europe - Traités européens, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1998, 2 vol. 
Site internet : http://conventions.coe.int/Treaty/Fr/v3Defaultfre.asp. 
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7. ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Pour les sources émanant du Benelux49 : http://www.benelux.int/fr/ et notamment le Parlement 
= conseil interparlementaire consultatif : http://www.benelux-parlement.eu/. 
Voir aussi refLex-Benelux, base de données des textes réglementaires en vigueur depuis 1948. 
 
Pour les sources relatives au Conseil de l’Europe50 (Comité des Ministres, Assemblée, 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, Cour européenne des Droits de l’Homme, 
Commissaire aux droits de l’Homme, Conférence des Organisations internationales non 
gouvernementales, Secrétariat général) : 
 
Compte rendu des débats de l’Assemblée consultative, 1949-1998. 
 
Réunion jointe des membres de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe et des membres 
de l’Assemblée commune de la CECA PUIS Assemblée parlementaire européenne PUIS 
Parlement européen, 1953-1978. 
 
Documents de séance, 1949-1998. Jusqu’en 1963, ils contiennent aussi les Rapports statutaires 
du Comité des ministres à l’Assemblée consultative, qui font ensuite l’objet d’une publication 
séparée. 
 
Textes adoptés par l’Assemblée consultative, 1949-1998. Puis, en ligne sur http://hub.coe.int/fr/. 
 
Pour les sources émanant de l’OTAN, voir la Digithèque : 
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/publications.htm. 
 
Pour l’ONU (hors traités), voir : http://www.un.org/fr/documents/ (Journal des Nations-Unies, 
documentation officielle, base de données des votes et interventions...). 

                                                           
49 Accord de coopération intergouvernementale entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. 1944 : union 
douanière ; 1958 : union économique ; 2008 : nouveau traité donnant naissance à l’Union Benelux, qui se concentre 
sur trois thèmes : marché intérieur et union économique, développement durable, justice et affaires intérieures. 
50 Etabli à Strasbourg en 1949, le Conseil de l’Europe vote des recommandations non contraignantes. En 1950, il 
adopte la Convention européenne des Droits de l’Homme et traite essentiellement des questions d’éducation, de 
culture ou de thèmes à portée sociale. Créé sur fond de guerre froide, il s’est élargi, après 1989, aux pays de l’ex-
bloc soviétique. 
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II. LES SOURCES RELEVANT DU POUVOIR 
JURIDICTIONNEL  

 
1. LA BELGIQUE 

 
1.1. Les répertoires de doctrine 
 
Indépendamment de ce qui a pu être dit ci-dessus de la bibliographie juridique, qui ouvre sur des 
travaux (monographies, articles,…) sur l’histoire et l’actualité du droit, il convient de citer l’un 
ou l’autre instrument qui, fonctionnant comme une encyclopédie ou un dictionnaire, permet de se 
renseigner rapidement sur toute question de droit et de rebondir ensuite vers de la bibliographie 
plus spécialisée. 
 
Pandectes belges, Bruxelles, Larcier, 1878-1949, 151 vol.  
 
Répertoire pratique du droit belge (= RPDB), Bruxelles, Bruylant, 1949-2007, 17 vol. et 
10 compléments. 
 
Voir aussi certains recueils de jurisprudence ci-dessous. 
 
1.2. La jurisprudence 
 
Il faut entendre par jurisprudence toutes les décisions rendues par les cours et tribunaux, dont 
une sur cent seulement fait l’objet d’une publication car elle jugée digne d’être retenue ou 
commentée pour l’élaboration du droit. 
 

b) Pour les régimes français, hollandais et les débuts de l’Etat belge : 
 
FOURNIER, J. TARTE, Décisions notables du Tribunal d’appel de Bruxelles, avec les arrêts les 
plus remarquables des tribunaux d’appel de Liège et de Trêves, an XI-1813, Bruxelles, 1803-
1824, 31 vol. 
 
M. WYNS, H. SPRUYT, Jurisprudence de la Cour supérieure de Bruxelles… depuis son 
établissement en février 1814 , Bruxelles, 1817-1830, 18 vol. 
 
Jurisprudence du XIXe siècle, ou recueil général des arrêts des Cours de France, des Pays-Bas 
et de Belgique… rédigé par Sirey et plusieurs jurisconsultes belges pour la partie des Pays-Bas, 
Paris, 1824, 28 vol. 
 
SANFOURCHE-LAPORTE et COLMANT, Annales de jurisprudence belge, Bruxelles, 1822-
1848, 54 vol. 
 
G.E. BRIXHE, Recueil des arrêts notables de la Cour supérieure de justice, séant à Liège, Liège, 
1808-1839, 15 vol. 
 
Voir déjà Pasicrisie (cf. infra) 
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c) Pour la Belgique indépendante : 
 
Des ouvrages : 
 
Fr. RIGAUX et G. ZORBAS, Les grands arrêts de la jurisprudence belge : droit international 
privé, Bruxelles, F. Larcier, 1981. 
 
Ph. COENRAETS, Droit de l’environnement (coll. Les grands arrêts de la jurisprudence belge), 
Bruxelles, Larcier, 1995. 
 
O. DE SCHUTTER et S. VAN DROOGHENBROECK, Droit international des droits de 
l'homme : devant le juge national (coll. Les grands arrêts de la jurisprudence belge), Bruxelles, 
Larcier, 1999. 
 
Des répertoires généraux : 
 
Pasicrisie [belge]. Recueil général de la jurisprudence ..., Bruxelles, Bruylant, depuis 1815. 
Recueil mensuel publiant les arrêts de la Cour de Cassation, les arrêts des Cours d’appel, les 
jugements des tribunaux, les arrêts et avis du Conseil d’Etat. A noter que, depuis 2002, la 
Pasicrisie ne traite plus que de la Cour de Cassation. Elle est également en ligne depuis 2000. 
 
Recueil annuel de la jurisprudence belge, contenant les sommaires de toute la jurisprudence et 
de tous les articles de doctrine parus en Belgique, fondé par C. VAN REEPINGHEN, Bruxelles, 
Larcier, depuis 1950 (jurisprudence de 1949). 
 
Répertoire général de la jurisprudence belge contenant l’analyse des toutes les décisions et 
études doctrinales publiées en Belgique de 1814 à 1880 en matière civile, commerciale, 
criminelle, fiscale, de droit public et administratif, Bruxelles, Bruylant, 1882-1884, 11 t. 
PUIS 
Répertoire décennal de la jurisprudence belge…, Bruxelles, Bruylant, pour la période 1880-1975. 
 
Pour la période d’occupation entre 1940 et 1944, voir une publication spécifique : 
 
Th. SMOLDERS et alii (dir.), La Jurisprudence belge depuis le 10 mai 1940. Textes, 
commentaires et jurisprudence, Bruxelles, Larcier, 1941-1945, 6 t. 
 
En ligne : 
 
RAJBi (Recueil annuel de jurisprudence belge informatisé) devenu RPRJ (Recueil permanent 
des revues juridiques), accessible via www.strada.be (abonnement ULg via Graulich), remonte à 
1978. 
 
Jur@ (www.jura.be) depuis 1980 
 
Depuis 2005 existe le projet Phenix de banque unique pour toute la jurisprudence ayant un 
certain retentissement. Pour l’heure, elle regroupe surtout la jurisprudence de la Cour de 
Cassation et des cours et tribunaux du travail => Juridat (www.juridat.be)  
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Recueils consacrés à une institution, avec publication de l’ensemble des décisions : 
 
Arrêts de la Cour constitutionnelle (depuis 2007. Avant : Cour d’arbitrage, elle-même créée en 
1983) avec banque de données depuis 1985 sur http://www.const-court.be/ ou via Belgiquelex + 
rapports annuels en ligne depuis 2003. 
 
Recueil des arrêts [et avis] du Conseil d’Etat (RACE), Heule, Les éditions administratives – 
UGA, depuis 1952 (pour l’année 1948). Le recueil fut publié version papier jusqu’en 1994 puis 
sous forme de banque de données via http://www.raadvst-consetat.be/ ou via Belgiquelex51. 
 
Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, Bruxelles, 1832-2002 puis Pasicrisie, nouvelle 
version. Banque de données sur http://www.cassonline.be/easycms/home ou via Belgiquelex. 
 
Recueils périodiques consacrés à un domaine précis du droit ou à un ressort (exemples) : 
 
Jurisprudence commerciale de Bruxelles, 1903-1967 puis de Belgique, 1968-1982 (devient 
ensuite Revue de droit commercial belge). 
 
Recueil annuel de jurisprudence en droit des sociétés commerciales, Waterloo, Kluwer, 1999- 
(version impriméea ou en ligne). 
 
Jurisprudence de la Cour d’appel de Liège et de son ressort, Liège, 1888-1986 
PUIS 
Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, Bruxelles, Story-Scientia puis De Boeck & 
Larcier, 1987- (également en ligne depuis 1997). 
 
Revues (exemples) : 
 
Belgique judiciaire, 1842-194052 – Journal des Tribunaux, depuis 1881 (en ligne dès 1997) – 
Revue critique de jurisprudence belge, depuis 1947 (en ligne depuis 2000) – Revue de droit 
pénal et de criminologie, depuis 1907 (en ligne dès 2000) – Revue générale des assurances et de 
la responsabilité, Bruxelles, depuis 1927 (en ligne depuis 2000) – Journal des juges de paix et 
de police = JJP, Bruxelles, 1892-2005 (en ligne dès 2000) PUIS Journal des juges de paix, 
depuis 2006 (imprimé et en ligne) et Journal des juges de police, depuis 2006 (imprimé et en 
ligne) – Journal des tribunaux du travail (= JTT), Bruxelles, depuis 1970 (en ligne dès 2000). 
 

2. LES COURS INTERNATIONALES DE JUSTICE 
 
2.1. La Cour permanente de justice internationale, devenue Cour internationale de Justice, 

à La Haye 
 
Créée en exécution de l’article 14 du pacte de la Société des Nations, elle est devenue, en 
fonction du chapitre XIV de la Charte des Nations-Unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945, 
la Cour internationale de justice 
 
P. GUGGENHEIM (dir.), Répertoire des décisions et des documents de la procédure écrite et 
orale de la Cour permanente de justice internationale et de la Cour internationale de justice, La 
Haye, A.W. Stijhoff, depuis 1961. 
 
                                                           
51 Pour la jurisprudence remarquable postérieure au 17/7/1996, il existe depuis 2008 JuriDict, accessible également 
via le site du Conseil d’Etat. 
52 Collection numérisée et téléchargeable en ligne sur le site des AGR : http://search.arch.be/fr/bibliotheque.  
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E. HAMBRO, La jurisprudence de la Cour internationale. Un répertoire des arrêts, avis 
consultatifs et ordonnances de la Cour permanente de Justice internationale et de la Cour 
internationale de Justice, La Haye, A.W. Stijhoff, depuis 1952 (= CIJ Recueil). 
dont le T. IV.C = J. DOUMA, Bibliographie de la Cour internationale, y compris la Cour 
permanente de 1918-1964, Leyde, A.W. Stijhoff, 1966. 
 
Voir aussi en ligne : http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?p1=0. 
 
2.2. La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), aujourd’hui de l’Union 

européenne (CJUE), à Luxembourg 
 
Née en 1951, la Cour n’a reçu sa dénomination officielle que par le protocole signé à Bruxelles 
le 17 avril 1957. En 1989 est venu s’ajouter à la Cour un Tribunal de première instance 
(aujourd’hui Tribunal de l’UE) pour traiter des innombrables questions de concurrence et de 
fonction publique qui paralysaient la Cour. En 2004 naît le TFP, Tribunal de la fonction publique, 
déchargeant de ces questions le Tribunal de première instance. 
 
Bibliographie de jurisprudence européenne concernant les décisions judiciaires relatives aux 
Traités instituant les Communautés européennes, Luxembourg, Service de documentation de la 
Cour de Justice des Communautés européennes, 1966-1976. 
Bibliographie des publications concernant la Cour et sa jurisprudence + mention de certaines 
décisions des institutions européennes. 
Devient : 
Bulletin bibliographique de jurisprudence communautaire. Recueil de textes. Organisation, 
compétences et procédures de la Cour, Luxembourg, Service des publications des Communautés 
européennes, 1977-1980. 
 
Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice [et du Tribunal de première instance]..., 
Luxembourg, Service des publications des Communautés européennes, depuis 1954/55. Depuis 
1993, scission Cour et tribunal (2 publications). 
 
H.E. EVERSEN et H. SPERL (dir.), Répertoire de la jurisprudence relative aux traités instituant 
les Communautés européennes, Cologne – Bonn – Munich – Berlin, C. Heymanns, 1965-1978 
(années 1953-1976) 
PUIS 
Répertoire de Jurisprudence de droit communautaire 1977-1990, Luxembourg, Service des 
publications des Communautés européennes, 1995, qui donne en plus certaines décisions 
émanant des juridictions des Etats membres, 1977-1990. 
 
En ligne : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ pour la jurisprudence depuis le 17/6/1997. La 
recherche dans la jurisprudence européenne antérieure (dès 1954) peut aussi se faire via Eur-Lex 
(http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html). 
 
2.3. La Cour européenne des Droits de l’Homme, à Strasbourg 
 
Créée en application de l’article 19 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950. 
 
Le Conseil de l’Europe a publié une série de décisions dans leur langue originale (anglais ou 
français) sous le titre Documents et décisions de la Commission européenne des droits de 
l’homme, sous forme de documents de travail. L’édition définitive est contenue dans l’Annuaire 
de la Convention des droits de l’homme, La Haye, M. Nijhoff, depuis 1955. 



Guide d’initiation bibliographique (2016-2017) 125

PUIS 
Recueil des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, Strasbourg, depuis 
1960. 
 
En ligne : http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_FR. La base de données HUDOC donne 
accès à la jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes des Droits de l’Homme et 
du Comité des Ministres.  
 

 
 
2.4. La Cour de justice Benelux, à Bruxelles 
 
Créée par le traité signé à Bruxelles le 31 mars 1965, approuvé par la loi belge du 18 juillet 1969, 
pour uniformiser les règles juridiques communes. Voir :  
 
Bulletin trimestriel BENELUX = Kwartaalbericht BENELUX, Bruxelles, 1957-1960. 
Bulletin BENELUX = BENELUX publikatieblad, Bruxelles, 1960-2002. 
 
Cour de justice Benelux : jurisprudence, Bruxelles, Greffe de la Cour de Justice, depuis 1975. 
 
En ligne : http://www.courbeneluxhof.be/fr/index.asp. 
 
2.5. Les cours et tribunaux temporaires 
 
2.5.1. Le Tribunal militaire international, à Nuremberg 
 
Décidé par les Alliés (USA, Grande-Bretagne, URSS) à la conférence de Potsdam, ce tribunal 
spécial interallié (4 juges et 4 suppléants) jugea les criminels nazis et fonctionna du 20 novembre 
1945 au 14 avril 1949. 
 
Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg 
(Tribunal militaire international, Nuremberg). 
T. I. Documents officiels, 1947. 
T. II à XXIII. Débats (14 novembre 1945-1er octobre 1946), 1947-1949. 
T. XXIV Index des personnes citées et index des documents, 1949. 
T. XXV à XLII. Documents et autre matériel de preuve, 1947-1949. 
 
Désormais en ligne sur le site de l’Avalon Project (Documents in law, history and diplomacy) de 
la Yale Law School : http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/imt.asp.  
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2.5.2.  Le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient 
 

Lui aussi décidé à Potsdam, il fut mis en place par le général McArthur, Commandant suprême 
des Puissances alliées en Extrême-Orient. Tous les documents le concernant sont accessibles en 
ligne sur : http://www.ibiblio.org/hyperwar/PTO/IMTFE/index.html. 
 
2.5.3. Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), à La Haye 
 
Institué en 1993 sur base d’une résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU, il a véritablement 
commencé à fonctionner en 1995 et est toujours actif. Pour les documents produits, voir : 
http://www.icty.org/fr/documentation.  
 
2.5.4. Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), à Arusha 
 
Institué en 1994 sur base d’une résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU, il juge les 
responsables du génocide de cette même année. Pour les documents produits, voir : 
http://www.unictr.org/. 
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III. QUELQUES EXEMPLES D’AUTRES SOURCES 
IMPRIMEES UTILES A L’HISTORIEN DE LA BELGIQUE 
CONTEMPORAINE 
 

1. DOCUMENTS PUBLIES EN ANNEXE / EN LIEN AU MONITEUR 
OU COMME DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 

 
En vertu de la loi, un certain nombre de sociétés et d’associations doivent publier leurs actes au 
Moniteur, dans diverses annexes paraissant à cet effet (jusqu’à la disparition du Moniteur 
« papier »). 

- sociétés commerciales [et agricoles] (dont les sociétés anonymes = s.a.), 1873-2002. 
- sociétés mutualistes, 1894-1973 (même annexe que les asbl dès 1974). 
- unions professionnelles, 1898-1996. 
- absl et établissements d’utilité publique, 1921-2003. 

 
Depuis le 1er juillet 2003, tous les actes des personnes morales (associations, entreprises, 
etc.) paraissent en ligne dans la même annexe du Moniteur belge accessible sur 
http://www.just.fgov.be/index_fr.htm 
Du fait de l’introduction de la Banque-carrefour des Entreprises (BCE), la procédure de 
publication pour les associations est devenue identique à celle des entreprises. C’est la raison 
pour laquelle il a été décidé de publier à partir du 1er juillet 2003 les actes des associations avec 
ceux des entreprises dans une seule annexe. Celle-ci remplace donc à partir du 01.09.2002 le 
recueil spécial des actes relatifs aux sociétés commerciales et agricoles et à partir du 01.07.2003 
le recueil spécial des actes des ASBL, associations internationales et organismes d’intérêt public. 
 
Pour la recherche des actes des asbl, d’un point de vue pratique : 
- 1921-1994 : version « papier », année par année, avec index annuel. Il existe des lacunes dans ces index 
(notamment au début et pour 1959) et les listes ne sont pas uniformes (par commune ou par ordre alphabétique). A 
partir de 1981, recherche par intitulé possible en ligne mais sans texte intégral (juste la référence). 
- 1995 et sv. : index et texte intégral en microfilms à la bibliothèque de l’ULg 
- Depuis 1998 : recherche en ligne en format image et texte intégral : 
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/index_f.htm  

1) B.D. Asbl, actes jusqu’au 30/6/2003 = Banque de données de références Associations 
Elle contient l’histoire des ASBL pour la période de 1981 au 30 juin 2003. Vous pourrez y trouver les références des 
publications entre 1981 et 1998 ainsi que le texte intégral et l’image des actes publiés par les ASBL entre décembre 
1998 et le 30 juin 2003. 

2) Banque de données de références Personnes morales à partir du 1/7/2003 
Il s’agit des références des entreprises à partir de 1983 avec un lien vers les publications effectuées après le 
01/01/1997 et les publications des associations postérieures au 01/07/2003. 

3) Actes des personnes morales après 2003 
Avec renvoi vers l’image des actes, avec valeur juridique et légale, classement chronologique. 

 
Pour les entreprises, on trouve en ligne les références de publication des actes des entreprises publiées depuis 1983 
et le format image des actes publiés depuis le 2 septembre 2002. 
 
Utile aussi pour l’historien, la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) est une banque de 
données, créée au sein du SPF Economie, contenant des données sur l’identification des 
entreprises. Certaines de ces données sont accessibles à tout le monde avec l’application en ligne 
Public Search. Parallèlement, la BCE fournit des services destinés uniquement aux entreprises. 
Private Search permet ainsi aux entreprises de consulter leurs propres données ou de demander 
certaines données d’autres entreprises à des fins commerciales : 
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/#.V-LuCvCLSM8.  
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Selon la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d’invention, ceux-ci doivent être publiés dans : 
Recueil [spécial] des brevets d’invention, depuis 1854 
En ligne depuis 1997 sur le site du SPF Economie : 
http://statbel.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Brevets/recueil/index.jsp.  
 
Toute adjudication publique (marché public) doit être annoncée dans le Bulletin des 
adjudications, organe hebdomadaire publié par l’Etat belge jusqu’en 2002, puis en ligne sur 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_bul/bul.pl (2002-2010). Depuis 2011, il est intégré au site e-
Procurement : https://enot.publicprocurement.be/home.do (plate-forme e-Notification). 
 
Les conventions collectives du travail (CCT) en Belgique : l’article 5 de la loi du 5 décembre 
1968 définit la convention collective du travail comme étant « l’accord conclu entre une ou 
plusieurs organisations de travailleurs et un ou plusieurs employeurs, déterminant les relations 
individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs au sein d’entreprises ou d’une 
branche d’activités et réglant les droits et obligations des parties contractantes ». Le texte des 
conventions collectives est publié au Moniteur belge. 
 
Citons aussi les publications de la Cour des comptes. Celle-ci rend ses observations annuelles 
(contrôle des comptes, informations sur les finances publiques) sous forme de document 
parlementaire (Cahiers). Depuis 1989, elle adresse aussi un Cahier aux diverses assemblées des 
entités fédérées. Elle publie en outre un rapport annuel et, s’il échet, des rapports exceptionnels 
ou spécifiques. Donc : Cour des comptes. Cahiers, depuis 1830. Ils sont en ligne depuis 1998-
1999, sur www.ccrek.be. Les rapports annuels et exceptionnels sont aussi en ligne depuis 1997. 
 

2. DOCUMENTS EMANANT D’ADMINISTRATIONS, SERVICES 
DECENTRALISES OU AUTRES ORGANISMES D’INTERET 
PUBLIC 

 
Il est évidemment impossible d’être exhaustif en ce domaine. Nous renvoyons donc aux divers 
chapitres proposés par les Bronnen voor de studie van het hedendaagse België. Nous renvoyons 
également au Guide des organismes d’intérêt public en Belgique, Bruxelles, Archives générales 
du Royaume, 2008, 3 t. en 6 vol. et au guide des intercommunales : N. SURDIACOURT, 
Ensemble, on est plus fort ! : les intercommunales en Belgique, des origines à nos jours, 
Bruxelles, AGR, 2012, 6 vol. 
 
Evoquons ici les publications émanant de ministères, aujourd’hui SPF. Quelques exemples : 
 
Justice  
 
Bulletin de l’administration des prisons PUIS Bulletin de l’administration pénitentiaire, 
Bruxelles, depuis 1947. 
 
Intérieur / Instruction publique 
 
Rapports triennaux sur la situation de l’instruction primaire en Belgique présentés aux 
Chambres législatives par le ministère de l’Intérieur, Bruxelles, 1847-1931. 
 
Rapports triennaux sur l’état de l’enseignement moyen en Belgique présentés aux Chambres 
législatives par le ministère de l’Intérieur, Bruxelles, 1852-1913. 
 
Rapports triennaux sur la situation de l’enseignement supérieur donné aux frais de l’Etat 
présentés aux Chambres législatives par le ministère de l’Intérieur, Bruxelles, 1853-1929. 
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Ministère de l’Instruction publique. Rapport triennal, Bruxelles, Ministère de l’Instruction 
publique, 1945-1953. 
 
Affaires étrangères 
 
Annuaire diplomatique et consulaire, Bruxelles, 1901-1991. 
 
Annuaire du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au 
développement, Bruxelles, depuis 1971. 
 
Guerre / Défense 
 
Annuaire [de l’état] militaire… (Annuaire de l’armée belge entre 1863 et 1881), Bruxelles, 
1833-1940. 
 
Almanach de l’armée belge, Bruxelles, 1860-1914. 
 
Ministère de la Défense nationale. Annuaire officiel, Bruxelles, depuis 1951. 
 
La Revue militaire (1833-1838) et Journal de l’armée belge (1835-1874) puis Revue militaire 
belge (1875-1914). 
 
Bulletin belge des sciences militaires, Bruxelles, 1920-1939. 
 
La Belgique militaire, Bruxelles, 1871-1940. 
 
Finances  
 
Recueil [administratif] [des lois]… concernant les / des contribution directes…, Bruxelles, 
1834-1923. 
 
Bulletin des contributions, Bruxelles, 1925-2004. 
 
Travail 
 
Revue du travail, Bruxelles, 1896-1998.  
 
Pour les publications plus récentes, voir : 
http://www.emploi.belgique.be/moduleHome.aspx?id=163 
 
Sécurité sociale 
 
L’Office national de sécurité sociale publie un Rapport annuel 1946-, dès 1947 et jusqu’en 2003. 
A noter que le rapport de l’exercice 1945 a été publié dans la Revue du Travail, 1946, p. 837-839 
et p. 892-908. Voir aujourd’hui en ligne : http://www.rsz.fgov.be/fr/home  
 
Voir aussi en ligne les publications du SPF sécurité sociale : 
http://www.socialsecurity.belgium.be/fr/publications  
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Revue belge de sécurité sociale, Bruxelles, dès 1954 et, depuis 2000, en ligne sur 
http://www.socialsecurity.belgium.be/fr/publications/rbss. En ligne aussi, un index des articles et 
des auteurs depuis 1958-59. 
 
Services décentralisés. Quelques exemples de publications : 
 
Rapport annuel de la Banque nationale de Belgique, depuis 185153. À partir du Rapport annuel 
1999, la publication paraît en deux tomes séparés, l’un consacré à l’évolution économique et 
financière nationale et internationale et l’autre aux comptes annuels de la Banque et à ses 
activités en tant qu’entreprise. 
Tous ces rapports sont en ligne sur : https://www.nbb.be/fr/publications-et-recherche/rapports-
annuels.  
 
Rapport annuel de l’INR puis de la RTB puis de la RTB, émissions françaises, Bruxelles, 1931-
1998. Voir aujourd’hui en ligne : http://www.rtbf.be/entreprise/a-propos#les-rapports-d-activites.  
 
Rapport présenté par le Conseil d’Administration. Rapport du Collège des commissaires. Société 
nationale des chemins de fer belges (SNCB) puis Rapport annuel SNCB puis Rapport d’activité. 
Groupe SNCB, Bruxelles, depuis 1928. 
 
RTT. Rapport sur l’exercice…, Bruxelles, 1931-1991 puis Belgacom (aujourd’hui Proximus). 
Rapport annuel, depuis 1992 et en ligne depuis 2004 sur:  
https://www.proximus.com/fr/investors/reports-and-results (+ onglet archives à gauche). 
 
Sabena. Rapports du Conseil d’administration et du Collège des commissaires, 1923-2000, 
Bruxelles, 1924-2001. 
 

3. DOCUMENTS EMANANT D’INDIVIDUS, D’ORGANISMES OU 
DE SECTEURS PRIVES. Quelques exemples : 

 
L’Eglise catholique 
 
K. VAN ISACKER, Herderlijke brieven over politiek, 1830-1966, Anvers, De Nederlandsche 
boekhandel, 1969. 
 
Lettres pastorales des évêques de Belgique 1800-1950. Tableau chronologique des documents 
relatifs au diocèse de Malines ET Classement et étude analytique des documents (Centre 
interuniversitaire d’histoire contemporaine. Recherches relatives aux sources de l’histoire de 
l’enseignement religieux en Belgique 1800-1950), Bruxelles, Centre international d’études de la 
formation religieuse, s.d. (polycopié) 
Livre I. Domination française (1800-1815). 
Livre II. Royaume des Pays-Bas (1815-1830). 
Livre III. Archiépiscopat du cardinal Sterckx (1831-1867). 
Livre IV. Archiépiscopat du cardinal Dechamps (1868-1883). 
Livre V. Archiépiscopat de Mgr Goossens (1883-1906). 
Livre VI. Archiépiscopat du cardinal Mercier (1906-1926). 
Livre VII. Archiépiscopat du cardinal Van Roey (1926-1961), 2 vol. 
 
 

                                                           
53 Titré Assemblée générale des actionnaires… Rapport fait par le gouverneur et rapport du Collège des censeurs…, 
jusqu’en 1925. 
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Collectio epistolarum pastolarium, decretorum, aliorumque documentorum quae pro regimine 
dioecesis mechliniensis publicatae fuerunt, Malines, Dessain, 1845-1961. Ensuite, publication en 
annexe au périodique Pastoralia puis sous forme de brochures. 
V.-A. DECHAMPS, Œuvres complètes, Malines, Dessain, 1871-1900, 18 vol. 
P.-L. GOOSSENS, Choix de conférences, discours, allocutions, Malines, Dessain, 1906. 
D.-J. MERCIER, Œuvres pastorales, actes, allocutions, lettres, Louvain, Warny, 1926-1929, 
7 vol. avec tables générales. 
J.-E. VAN ROEY, In den dienst van de Kerk : leerstellige en herderlijke geschriften en 
toespraken, Turnhout, Brepols, 1939-1961, 10 vol. 
 
A. SIMON, Réunions des évêques de Belgique 1830-1867. Procès-verbaux, Louvain – Paris, 
Nauwelaerts, 1960 et 1868-1883. Procès-verbaux, Louvain – Paris, Nauwelaerts, 1961 (Cahiers 
du Centre interuniversitaire d’histoire contemporaine n° 10 et 17). 
 
Il existe des périodiques internes différents selon les évêchés. Voir, pour Liège : 
Monita ad clerum, Liège, 1925-1974 ; Avis au clergé, Liège, 1975-1978 ; Eglise de Liège, Liège, 
depuis 1979, avec le supplément Acta. Eglise de Liège, depuis 2003. 
 
Le monde des entreprises 
 
J. LAUREYSSENS, Industriele naamloze vennootschappen in België 1819-1857, Louvain – 
Paris, Nauwelaerts, 1975 (avec un index biographique). 
 
Recueil financier, Bruxelles, 1894-1975 (annuaire des valeurs cotées aux bourses de Belgique, 
avec mention des propriétaires, administrateurs etc.) 
 
Les principales sociétés en Belgique et au Luxembourg, Bruxelles, 1977-1984. 
 
Dun’s. Les principales entreprises de Belgique et du Luxembourg, Bruxelles, 1985-1992. 
 
D&B. Les principales entreprises de Belgique et du Luxembourg, Bruxelles, depuis 1993. 
 
Kompass : répertoire général de l’économie belge, Bruxelles, depuis 1961 
(http://be.kompass.com/fr). 
 
Répertoire permanent de l'actionnariat des entreprises wallonnes = banque de données du 
CRISP sur l’actionnariat actuel des entreprises wallonnes (en partenariat avec la région) : 
http://www.actionnariatwallon.be/Actionnariat/.  
 
Voir aussi la Banque-Carrefour des Entreprises, évoquée ci-dessus. 
 
Le monde judiciaire 
 
La Belgique judiciaire, Bruxelles, 1843-1939. 
 
Journal des Tribunaux, depuis 1881 (également en ligne depuis 1997). 
 
Rapports, comptes rendus et publications justificatives (quelques exemples) 
 
Les partis politiques, les grandes organisations syndicales ouvrières et patronales publient des 
rapports destinés à être rendus publics (voir Bronnen…). Exemples : 
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Rapport du Bureau du Conseil général sur l’activité du Parti ouvrier belge pendant la guerre 
(août 1914-novembre 1918), Bruxelles, établissements généraux d’imprimerie, 1918. 
 
Rapport annuel de la Fédération des Industries belges (FIB) PUIS Fédération des Entreprises 
de Belgique (FEB), depuis 1946. 
 
Ligue démocratique belge. Annuaire, 1898-1907, Gand, 1898-1907 et Ligue démocratique belge, 
Gand, 1910-1913 (contiennent notamment des comptes rendus de congrès). 
 
Congrès wallons – exemples : 
 
Compte rendu analytique du congrès wallon (Bruxelles, 20-21 juillet 1890 ; Namur, 25-26 décembre 1891 ; Liège, 
20 novembre 1892 ; Mons, 1er novembre 1893), Bruxelles, 1890-1893. 
 
Congrès wallon. Compte rendu officiel, Liège, 1905. 
 
Congrès wallon organisé par la ligue wallonne de Liège le dimanche 7 juillet 1912, Liège, Imp. Carpentier, 1912. 
 
Ligue wallonne de Liège. Congrès wallon, 1913, Liège, Imp. La Meuse, 1913.  
 
Le Congrès de Liège des 20 et 21 octobre 1945. Débats et résolutions (Les documents du Congrès National Wallon), 
Liège, éditions du Congrès National Wallon – imprimerie Thone, s.d. 
Le Congrès de Charleroi des 11 et 12 mai 1946. Débats et résolutions (Les documents du Congrès National Wallon), 
Liège, éditions du Congrès National Wallon – imprimerie Thone, s.d. 
Le Congrès de Namur des 3 et 4 mai 1947. Débats et résolutions (Les documents du Congrès National Wallon), 
Liège, éditions du Congrès National Wallon – imprimerie Thone, s.d. 
Congrès National Wallon 21-22 février 1948 – Bruxelles. Rapport général présenté par Fernand Schreurs, avocat à 
la Cour, Secrétaire général du Congrès, Liège, Imprimerie Thone, s.d. 
Congrès National Wallon 1-2 octobre 1949 – Liège. Rapport général présenté par Fernand Schreurs, avocat à la 
Cour, Secrétaire général du Congrès, Liège, Imprimerie Thone, s.d. 
 
Selon les événements et les époques, certains organismes ou individus publient des documents 
auto-justificatifs ou tendant à dénoncer certains faits. Exemples : 
 
Economie wallonne. Rapport présenté au gouvernement belge par le Conseil Economique 
Wallon le 20 mai 1947, Liège, Conseil Economique Wallon, 1947. 
 
Le Conseil Economique Wallon présente : le rapport Sauvy sur le problème de l’économie et de 
la population en Wallonie, Liège, Conseil Economique Wallon, 1962. 
 
Les archives du Conseil des Flandres [Raad van Vlaanderen], publiées par la Ligue nationale 
pour l’unité belge, Bruxelles, Anciens éts. Th. Dewarichet, s.d. 
 
A propos de la question royale : 
 
Recueil de documents établi par le Secrétariat du Roi concernant la période 1936-1949, Bruxelles, Secrétariat du 
Roi, [1949] et Supplément, [1950]. 
 
Rapport présenté par le Secrétariat du Roi sur les événements politiques qui ont suivi la libération. Mai 1945-
octobre 1949, Bruxelles, Secrétariat du Roi, [1949]. 
 
Rapport de la Commission d’information instituée par S.M. le Roi Léopold III le 14 juillet 1946, Bruxelles, 
Commission, 1947. 
 
Contribution à l’étude de la question royale. Evénements – documents, Bruxelles, Groupement national belge. 
Centre belge de documentation, [1945], 2 vol. 
 
J. PIRENNE, Dossier du Roi Léopold III. Livre blanc, Luxembourg, Imprimerie Saint-Paul, 1970 (texte de 1946). 
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4. QUELQUES PISTES POUR ABORDER LA PRESSE 
 
La presse constitue une source imprimée très importante en histoire contemporaine.  
 
En ce qui concerne l’identification de journaux et périodiques étrangers, voir : 
 
E. DOVIFAT, Handbuch der Auslandspresse, Bonn – Cologne, Athenäumsverlag – 
Westdeutscher Verlag, 1960. 
 
J. C. MERRILL, A handbook of the foreign press, Baton Rouge, Louisiana State University 
Press, 1959, complété et revu en 1973 sous le titre: The foreign press: a survey of the world's 
journalism. 
 
En outre, les principaux journaux, pays par pays, figurent dans : 
Political handbook [and atlas] of the world, New York, 1935-1970. 
 
Pour l’Allemagne, H.-D. FISCHER, Deutsche Zeitungen des 17. bis 20. Jahrhunderts, Pullach – 
Munich, Verlag Dokumentation, 1973, 3 vol. 
 
Pour la réalité française, mentionnons : L. DEVREUX et Ph. MEZZASALMA (dir.), Des 
sources pour l'histoire de la presse : guide, Paris, BNF, 2011. Il présente aussi bien les sources 
utiles en histoire de la presse française (notamment les fonds d’archives et les lieux de 
conservation des collections de journaux) qu’une bibliographie très complète sur le sujet. 
 
Rappelons ensuite l’existence, pour la Belgique, de quelques instruments bibliographiques déjà 
cités : 
 
R. VAN EENOO et A. VERMEERSCH, Bibliografisch repertorium van de Belgische pers, 
1789-1914 (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine, Cahiers 23 et 74), Louvain 
- Paris, Nauwelaerts, 1962 et 1973, 2 t. 
 
R. LEENAERTS, La presse périodique en Belgique. Sources pour l’histoire de la presse 
périodique en Belgique depuis 1605 à nos jours, Torhout, Flandria Nostra, 1987, 3 parties. 
 
S. MATHELART et E. GUBIN, Pour l'histoire des médias en Belgique. Bibliographie de 1830 à 
nos jours, ULB, 1994. 
 
Dans le registre des monographies et des répertoires concernant la presse belge : 
 
P. VANDEN DUNGEN, Milieux de presse et journalistes en Belgique : 1828-1914, 
Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 2005. 
 
E. DE BENS,  De pers in België : het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag 
en morgen, 1997, rééd. 2001. 
 
En Belgique, en 1955, création du Centre interuniversitaire d’histoire contemporaine, fondé à 
l’Université de Gand par le Professeur Jan Dhondt. Il a publié une centaine de cahiers dont la 
plupart sont des répertoires de la presse belge des origines à 1914, par ville ou par province, 
parfois par thème (presse de la Libération, presse socialiste et révolutionnaire dans l’entre-deux-
guerres...). Chaque journal y a sa fiche d’identité (titre, dates, rédacteurs, rensts techniques, lieu 
de conservation...) et, souvent, une monographie complète le volume. Il existe aussi des études 
sur un seul journal ou revue comme La Meuse ou La Revue Générale. 
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On citera également, à partir de 1960 environ, de nombreux Courriers du CRISP (Centre de 
Recherche et d’Information Socio-Politique) sur la presse quotidienne ou périodique, avec 
tirage, lectorat etc. mais dans un but moins historique.  
 
Un regain d’intérêt coïncide avec la crise de la fin des années 60 – début 70, la disparition de 
nombreux titres et la concentration des groupes de presse. Voir : 
1) R. CAMPÉ, M. DUMON et J.-J. JESPERS, Radioscopie de la presse belge, Verviers, 
Marabout, 1975. En 1972, la RTB radio a créé une émission de ce nom pour passer en revue tous 
les journaux existants, leur consacrer une émission, avec introduction historique, extraits 
d’articles, tirage, vie interne... Cela paraît en livre. 
2) J. GOL, Le monde de la presse en Belgique, Bruxelles, CRISP, 1970. 
 
En 1998, réédité 2001, est paru un instrument qui actualise les précédents : J.-F. DUMONT, 
B. GREVISSE et G. RINGLET, La presse écrite en Belgique, Bruxelles, Kluwer. 
 
Enfin, citons une personnalité particulière, un journaliste, Lionel BERTELSON, chargé en 1940 
de constituer une bibliothèque pour la section bruxelloise de l’AGPB. Elle était destinée à réunir 
les ouvrages publiés par les journalistes belges, ainsi que les ouvrages et documents se rapportant 
soit à la presse, soit à l'exercice de la profession de journaliste tant en Belgique qu'à l'étranger. 
Au décès de Bertelson, en 1981, la bibliothèque compte plus de 7000 titres. Aujourd’hui, une 
bonne partie de cette bibliothèque (les titres liés à l’histoire de la presse) est conservée à la 
Réserve précieuse ULB, CEDIC (Centre de l’Edition et de l’Imprimé contemporain). Voir : 
http://www.ulb.ac.be/philo/cedic/. 
 
=> Lionel BERTELSON, Dictionnaire des journalistes-écrivains de Belgique, Bruxelles, 
Section de l’Association Générale de la Presse Belge, 1960. 
=> Lionel BERTELSON, La presse d’information. Tableau chronologique des journaux belges, 
S.l., Institut pour Journalistes de Belgique, 1974, qui permet de retrouver, par titre ou date de 
parution, de nombreux organes de presse parus en Belgique jusqu’au milieu des années 70. 
 
Pour identifier et/ou mieux connaître un journal, un journaliste etc., des instruments utiles 
existent en Belgique : 
 
Annuaire général OU officiel de la presse belge, Bruxelles, 1908/9-2000. 
 
Memento des médias, depuis 1992. 
 
En matière de numérisation de collections de presse, des avancées récentes ont été réalisées. Sur 
le sujet, plusieurs sites-ressources s’imposent, qu’ils offrent ou non un accès direct aux journaux 
numérisés : 
 
En France, voir : http://gallica.bnf.fr/html/editorial/presse-revues ou, plus interactif mais aussi 
plus commercial : http://www.retronews.fr/. Mentionnons aussi le site 
http://presselocaleancienne.bnf.fr pour les journaux locaux antérieurs à 1944. 
  
En Grande-Bretagne, voir : http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/ (payant). 
 
Aux Etats-Unis, voir : http://chroniclingamerica.loc.gov/ (payant). 
 
En Belgique : 
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/kranten: ce site ne propose pas de collections 
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numérisées mais constitue une plate-forme de renseignements très intéressante pour tout ce qui 
concerne l’histoire de la presse et la numérisation des collections (avec liens vers les sites). Il se 
focalise sur les collections pouvant intéresser la Flandre mais conçoit évidemment celle-ci 
comme intégrée dans un environnement national et international => utilité pour les francophones 
également. 
 
http://belgica.kbr.be/fr/coll/jour/jour_fr.html : projet fédéral de numérisation des journaux (plein-
texte). Le choix a porté sur une quarantaine de quotidiens belges (pour la période 1831-1950), 
auxquels s’ajoute la presse parue sous censure de l’occupant en 1914-1918 et en 1940-1944. La 
consultation se fait en salle de lecture, dans le respect du droit d’auteur. 
 
http://warpress.cegesoma.be/fr: presse clandestine et censurée des deux guerres. Seule la presse 
clandestine des deux guerres et la presse censurée de la Première Guerre sont consultables en 
ligne, pour des raisons de droit d’auteur. La presse censurée est consultable au CEGES (Centre 
d’études et de documentation Guerre et Sociétés contemporaines). 
 
Depuis quelques mois, ce site peut être couplé à un autre : https://hetarchief.be/nl/over-het-
archief. Emanation du Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA), le site Het Archief propose, 
depuis 2016, des collections numérisées de journaux anciens liés, de près ou de loin à l’histoire 
de la Flandre. Le premier dossier concerne la Grande Guerre (Nieuws van de Grote Oorlog). 
 
http://digitheque.ulb.ac.be/fr/digitheque-revues-litteraires-belges/index.html: numérisation de 
revues littéraires belges par l’ULB. La plupart ne sont accessibles qu’en intranet pour des raisons 
de droit d’auteur. 
 
Pour ce qui concerne la presse récente : 

Go Press Academic « permet aux étudiants et aux doctorants de lire des journaux et des 
magazines de la presse belge, de faire des recherches dans les archives sur base de mots clés et 
notamment de partager des articles sur les réseaux sociaux. De plus, Gopress est accessible hors 
de votre campus. Pour s’inscrire sur academic.gopress.be, il faut utiliser votre adresse mail 
académique et un mot de passe au choix. Go Press donne, entre autres, accès aux titres suivants : 
Le Soir, La Libre Belgique, La Dernière Heure, L'Echo, L'Avenir, Grenz-Echo, Le Vif 
L'Express, De Standaard, Knack et Trends »54. L’ULg offre l’abonnement à ses utilisateurs. 

Mentionnons aussi l’asbl Datapress, fondée par un particulier ayant constitué, pour la période 
1985-1999, des dossiers de presse sur les sujets les plus divers. Les articles eux-mêmes ne sont 
pas numérisés mais une recherche pas mots-clés est possible dans la base de données afin de 
repérer la date et la page des articles pertinents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
54 http://lib.ulg.ac.be/fr/eresources/go-press-academic.  
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IV. LES ARCHIVES DIPLOMATIQUES IMPRIMEES 
 

1. PUBLICATIONS OFFICIELLES ET / OU OUVERTEMENT 
JUSTIFICATIVES 

 
Citons : 
 
Recueil des rapports et autres pièces diplomatiques imprimés par ordre du Congrès national et 
de la Chambre des Représentants, Bruxelles, Devroye, 1831-1843. 
 
Die Belgische Dokumente zur Vorgeschichte des Weltkrieges 1885-1914 (Amtliche Aktenstücke 
zur Geschichte der Europaïschen Politik 1885-1914). Vollständige Ausgabe der vom Deutschen 
Auswärtigen Amt herausgegebenen diplomatischen Urkunden das den belgischen Staatsarchiven 
im Auftrage des Auswärtigen Amtes, 2e éd., Berlin, Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik un 
Geschichte, 1925, 5 t. en 4 vol. 
 
Deutsch-sowjetische Beziehungen von den Verhandlungen in Brest-Litowsk bis zum Abschluss 
des Rapallovertrages. Dokumentensammlung (Ministerium für auswärtige Angelengenheiten der 
DDR. Ministerium für auswärtige Angelengenheiten der UdSSR), Berlin, Staatsverlag der 
Deutsche Demokratische Republik, 1967-1971, 2 vol. 
Egalement connu sous le titre : Von Brest-Litowsk bis Rapallo. 
 
Die deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch 1914 (Vollständige Sammlung der von Karl 
Kautsky zusammengestellten amtlichen Aktenstücke mit einigen Ergänzungen im Auftrage des 
auswärtigen Amtes nach gemeinsamer Durchsicht mit Karl Kautsky), édité par M. 
MONTEGLAS et W. SCHUCKING, Berlin, Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und 
Geschichte, 1922, 4 t. en 2 vol. 
 
Recueil de documents diplomatiques relatifs aux relations entre la Russie et la Pologne 1918-
1920, Moscou, éd. d’Etat, 1920. 
 
Les relations polono-allemandes et polono-soviétiques 1933-1939 (Recueil de documents 
officiels publiés par le Ministère des Affaires étrangères de la République de Pologne), Paris, 
Flammarion, 1940. 
 
Documents polonais relatifs à l’histoire des origines de la guerre, 1e série, Berlin, Deutscher 
Verlag, 1940 (documents publiés par l’Auswärtiges Amt). 
 
Europäische Politik 1933-1938 im Spiegel der Prager Akten (Veröffentlichungen des Deutschen 
Instituts für Aussen politische Forschung, VIII), sous la direction de F. BERGER, Essen, Essener 
Verlagsanstalt, 1941. 
 
The Axis in defeat: a collection of documents of American policy toward Germany and Japan, 
Washington, Department of State, 1945. 
 
United States and Italy (1936-1946): Documentary Record, Washington, US Government 
Printing Office, 1946. 
 
Documentos relativeos aos accordos entre Portugal, Anglaterra e Estados Enitos da America, 
para a concessao de facilidades nos Acores durante a guerra de 1939-1945, Lisbonne, Imprensa 
Nacional, 1946. 
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Documents on disarmement 1945-1959 (Department of State), Washington, US Government 
Printing Office, 1960, 2 vol. 
 
La politique étrangère soviétique. Textes officiels 1917-1957, Moscou, Ed. étrangères, 1968. 
 
Le Département d’Etat des USA a publié : 
American foreign policy : current documents 1956-1990, Washington DC, Government Printing 
Office (annuel), 1959-1990. 
 
Papers relating to the foreign relations of the United States... 1861-1931 puis Foreign relations 
of the United States (= FRUS) 1932-1958/1960, Washington, Government Printing Office, 1862-
1960, 375 vol. Tous sont en ligne : http://uwdc.library.wisc.edu/collections/FRUS. Pour l’après 
1960, voir les volumes en ligne sur le site du Département d’Etat, ainsi que le plan de 
numérisation pour l’avenir : http://history.state.gov/historicaldocuments/status-of-the-series. 
 
La Grande-Bretagne publie : 
British and foreign state papers 1812-1968, Londres, Harrison & Sons and Her Majesty's 
Stationery Office, 1841-1977, 170 vol. 
Plusieurs index : vol. 64 (1373-1873), vol. 93 (1873-1900), vol. 115 (1900-1921), vol. 138 
(1922-1934), vol. 165 (1935-1960), vol. 170 (1961-1968). 
 
L’URSS a publié : 
Dokumenty vnešnej politiki SSSR, 1958-1977 [Documents sur la politique étrangère de l’URSS] 
(Ministère des Affaires étrangères de l’URSS), Moscou, Gos. izd. političeskoj literatury, 1959-
1978, 21 vol. 
 
Parmi les publications officielles, citons les livres gris, rouges, jaunes, bleus, qui sont des 
publications de justification personnelle de certains Etats. 
 
Pour la France, voir : 
 
Inventaire des livres jaunes (1799-1947), Paris, Imprimerie nationale, 1947, 293 brochures. 
 
Pour l’Angleterre, voir : 
 
H. TEMPERLEY et L.M. PENSON, A century of diplomatic Blue Books 1814-1914, Londres, F. 
Cass, 1966. 
 
R. VOGEL, A breviate of British diplomatic Blue Books 1919-1939, Montreal, Mc Gill 
University Press, 1963. 
 
Quelques exemples: 
 
Le livre gris belge. Correspondance diplomatique du Ministère des Affaires étrangères du 
Royaume de Belgique, relative à la guerre de 1914. 24 juillet-29 août. Belgisches Graubuch. 
Diplomatischer Schriftenwechsel des Königlich Belgischen Ministeriums des Aeussern zu dem 
Kriege von 1914. 24. Juli-29. August (Publié par les soins de la Légation royale de Belgique à 
Berne), Berne, K.J. Wyss, 1914. Numérisé sur www.archive.org.  
 
Oesterreichisch-ungarisches Rothbuch. Diplomatische Aktenstücke betreffend die Beziehungen 
Österreich-Ungarns zu Italien in der Zeit vom 20. Juli 1914 bis 23. Mai 1915, Vienne, Manzsche 
k.u.k. Hof-Verlgas- und Universitäts-Buchhandlung, 1915. 
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Le livre jaune français. Documents diplomatiques 1938-1939. Pièces relatives aux événements et 
aux négociations qui ont précédé l’ouverture des hostilités entre l’Allemagne d’une part, la 
Pologne, la Grande-Bretagne et la France d’autre part (Ministère des Affaires étrangères), Paris, 
Imprimerie nationale, 1939. 
En ligne sur le site de l’Avalon Project (Documents in law, history and diplomacy) de la Yale 
Law School : http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/ylbkmenu.asp55. 
 
En ligne aussi, The British War Blue Book sur les événements ayant précédé la Seconde Guerre 
(relations germano-polonaises et déclenchement des hostilités entre la Grande-Bretagne et 
l’Allemagne) : http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/blbkmenu.asp  
 
Negotiations on Gibraltar (A new Spanish red book), Madrid, Ministère des Affaires étrangères, 
1968. 
 

2. EDITIONS CRITIQUES (OU PRESENTEES COMME TELLES) 
 
2.1. Allemagne 
 

d) Période antérieure à 1914 
 
Die auswärtige Politik Preussens 1858-1871. Diplomatische Aktenstücke herausgegeben von der 
historischen Reichskommission, Oldenbourg i.O., Stalling, 1933-1939, 10 t. en 11 vol. 
 
Die Grosse Politik der Europäischen Kabinette 1871-1914. Sammlung der diplomatische Akten 
des auswärtigen Amtes im Auftrage des auswärtiges Amtes, édition faite par J. LEPSIUS, A.M. 
BARTHOLDY et F. THIMME, Berlin, Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte 
M.b.H., 1927, 40 t. en 50 vol. 
Table des t. I à VI dans le t. VI ; des t. VII à XII dans le t. XII ; des t. XIII à XVIII dans le t. XVIII, 2 e partie ; des 
t. XIX à XXV dans le t. XXV, 2e partie ; des t. XXVI à XXXIX dans le t. XL. 
 

e) Les archives de la Wilhelmstrasse 1918-1945 
 
* Une partie d’entre elles furent capturées par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre, puis 
remises à la RFA. 
 
Texte original: 
Akten zur Deutschen auswärtigen Politik 1918-1945 aus dem Archiv des Deutschen auswärtigen 
Amtes, Göttingue, Vandenhoeck-Ruprecht :  

Série A: 1918-1925, 14 volumes parus de 1982 à 1995. 
Série B : 1925-1933, 23 volumes parus de 1966 à 1983. 
Série C : 1933-1937, 12 volumes parus de 1971 à 1981. 
Série D : 1937-1945 puis 1941 : 16 volumes parus de 1950 à 1970. 
Série E : 1941-1945 : 8 volumes parus de 1969 à 1979. 

En 1995, est paru un guide / index : Ergähzungsband zu den Serien Akten zur... 
 
 
  

                                                           
55 De nombreux autres Livres jaunes français sont numérisés sur http://gallica.bnf.fr/.  
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Traduction anglaise : 
 
Documents on German foreign policy 1918-1945 from the archives of the German foreign 
Ministry : 
Devant l’étendue de la tâche qu’ils s’étaient fixée, les éditeurs ont reculé et ont privilégié les 
années 1933-1941. 

Series C (1933-1937), Londres, Her Majesty’s Stationery Office, 1946-1982, 6 vol. 
 Series D (1937-1945), Londres, His (Her dès 1953) Majesty’s Stationery Office, 1949-
1964, 13 t. (jusqu’en décembre 1941). 
 
Traduction française : 
 
Les archives secrètes de la Wilhelmstrasse, Paris, Plon, 1950-1961. 
Le t. 1 démarre en septembre 1937 et la publication s’est arrêtée au t. IX, vol. I (18 mars-10 mai 
1940). 
 
D’autres publications faites à partir de ces archives : 
 
La vérité sur les rapports germano-soviétiques de 1939 à 1941 (The Department of State), Paris, 
Editions France-Empire, 1948. 
 
Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion 1939-1941. Dokumente des 
Auswärtigen Amtes, édition par A. SEIDL, Tübingen, H. Laupp’sche Buchhandlung, 1949. 
 
Der Notenwechsel zwischen dem Heiligen Stuhl und der Deutschen Reichsregierung. 
I. Von der Ratifizierung des Reichskonkordats bis zur Enzyklika « Mit brennender Sorg » 
(Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte bei der Katholischen Akademie in 
Bayern), édité par D. ALBRECHT, Mayence, M. Grünewald, 1965. 
 
* Une autre partie des archives de la Wilhelmstrasse fut capturée et publiée par les Russes. 
 
Documents secrets du Ministère des Affaires étrangères d’Allemagne (La politique allemande 
1941-1943), traduits du russe, Paris, Dupont, 1946, 3 t. (I. Turquie, II. Hongrie, III. Espagne). 
 
Documents and materials relating to the eve of the second World War. From the Archives of the 
German Ministry of Foreign Affairs (Ministry of Foreign Affairs of the USSR), Moscou, Foreign 
languages publishing House, 1948, 2 t. dont il existe une version française: Documents et 
matériaux se rapportant à la veille de la Seconde Guerre mondiale... 
 

f) La politique allemande des Alliés / la RFA 
 
Dokumente zur Deutschlandpolitik (= DzD), herausgegeben vom Bundesministerium des Innern 
unter Mitwirkung des Bundesarchivs. Index des volumes (liste des documents) téléchargeables 
sur https://www.bundesarchiv.de/fachinformationen/01325/index.html.de  
 
Beihefte = suppléments et Studien 
 
D. HOFMANN, Truppenstationierung in der Bundesrepublik Deutschland. 
Vertragsverhandlungen mit den Westmächten 1951-1959, Munich, Oldenbourg, 1997. 
 
H.J. KÜSTERS, Der Integrationsfriede. Viermächte-Verhandlungen über die Friedensregelung 
mit Deutschland 1945-1990, Munich, Oldenbourg, 2000. 
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I. Reihe (03. September 1939 bis 08. Mai 1945) 
* R.A. BLASIUS, 3. September 1939 bis 31. Dezember 1941. Britische 
Deutschlandpolitik (I. Reihe/Band 1), Francfort, Alfred Metzner 1984. 
* M.-L. GOLDBACH, 11. August 1941 bis 31. Dezember 1942. Amerikanische 
Deutschlandpolitik (I. Reihe/Band 2), Francfort, Alfred Metzner 1986. 
* R.A. BLASIUS, 1. Januar bis 31. Dezember 1942. Britische Deutschlandpolitik (I. 
Reihe/Band 3), Francfort, Alfred Metzner 1989. 
* M.-L. GOLDBACH, 1. Januar bis 31. Dezember 1943. Amerikanische 
Deutschlandpolitik (I. Reihe/Band 4), Francfort, Alfred Metzner 1991. 
* H. ELZER, Europäische Beratende Kommission. 15. Dezember 1943 bis 31. August 
1945 (I. Reihe/Band 5), Munich, Oldenbourg 2003. 

 
II. Reihe (09. Mai 1945 bis 04. Mai 1955) 
 

* G. BIEWER, Die Konferenz von Potsdam (II. Reihe/Band 1), Francfort, Alfred 
Metzner 1992. 
* H.J. KUSTERS, Die Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik. 7. September bis 31. Dezember 1949. 
Veröffentlichte Dokumente. Unveröffentlichte Dokumente (II. Reihe/Band 2), Munich, 
Oldenbourg, 1996. 
 * H.J. KÜSTERS et D. HOFMANN, 1. Januar bis 31. Dezember 1950. Veröffentlichte 
Dokumente. Unveröffentlichte Dokumente (II. Reihe/Band 3), Munich, Oldenbourg, 
1997. 

Sur cette période, voir aussi : Akten zur auswärtigen Politik der 
Bundesrepublik Deutschland 1949-1950, Munich, Oldenbourg, 1997. 

* H.J. KÜSTERS, Die Außenminister-Konferenzen von Brüssel, London und Paris 8. 
August bis 25. Oktober 1954 (II. Reihe/Band 4), Munich, Oldenbourg, 2003.  

 

III. Reihe (05. Mai 1955 bis 09. November 1958), Francfort, Alfred Metzner, 1961-1969, 4 vol. 
 
IV. Reihe (10. November 1958 bis 30 November 1966), Francfort, Alfred Metzner, 1971-1981, 
12 vol.  
 
V. Reihe (01. Dezember 1966 bis 20. Oktober 1969), Francfort, Alfred Metzner, 1984 et 1987, 2 
vol. 
 
VI. Reihe (21. Oktober 1969 bis 30. September 1982), Munich, Oldenbourg, 2002-, 7 vol. parus 
jusque décembre 1982. 
 
H.J. KÜSTERS et D. HOFMANN, Deutsche Einheit. Sonderedition aus den Akten des 
Bundeskanzleramtes 1989/90, Munich, Oldenbourg, 1998 (également en CD-Rom). 
 

2.2. Autriche 
 
Quellen zur deutschen Politik Österreichs 1859-1866 (Deutsche Geschichtsquellen des 
19. Jahrhunderts herausgegeben durch die Historische Kommission bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, Bd. 29), édité par O. SCHMID et H. VON SRBIK, 
Oldenbourg i. O. – Berlin, Stalling, 1934, 5 t. en 6 vol. (juillet 1859 – août 1866). 

 
Österreich-Ungarns Aussenpolitik von der Bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. 
Diplomatische Aktenstücke des Österreichisch-Ungarischen Ministeriums des Äussern 
(Veröffentlichungen der Kommission für neueren Geschichte Österreichs, 19), Vienne – Leipzig, 
Österreichischer Bundesverlag, 1930, 9 t. (13 mars 1908 au 1er août 1914). Le t. IX = table. 
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2.3. Belgique 
 

b) Période antérieure à 1914 
 
A. DE RIDDER, La Belgique et la Prusse en conflit, 1834-1838, Bruxelles - Paris, Vromant, 
1919. 
 
A. DE RIDDER, Les projets d’union douanière franco-belge et les puissances européennes 
(1836-1843) (Commission royale d’histoire), Bruxelles, Lamertin, 1932. 
 
A. DE RIDDER, Histoire diplomatique du traité de 1839 (19 avril 1839), Bruxelles – Paris, 
Vromant, 1920. 
 
A. DE RIDDER, La crise de la neutralité belge de 1848. Le dossier diplomatique (Commission 
royale d’histoire), Bruxelles, Librairie Kiessling, 1928, 2 t. 
 
A. DE RIDDER, Le mariage du roi Léopold II d’après des documents inédits, Bruxelles, Dewit, 
1925. 
 
F. BALACE, La guerre de Sécession et la Belgique. Documents d’archives américaines 1861-
1965, (Cahiers du Centre interuniversitaire d’histoire contemporaine, n° 56), Louvain – Paris, 
Nauwelaerts, 1969. 
 

c) Période 1920-1940 
 
Ch. DE VISSCHER et F. VANLANGENHOVE, Documents diplomatiques belges (DDB) 1920-
1940. La politique de sécurité extérieure (Académie royale de Belgique. Commission royale 
d’histoire. Documents relatifs au statut international de la Belgique depuis 1830), Bruxelles, 
Palais des Académies, 1964-1966. 
 Tome I. Période 1920-1924. 
 Tome II. Période 1925-1931. 
 Tome III. Période 1931-1936. 
 Tome IV. Période 1936-1937. 
 Tome V. Période 1938-1940. 
 

d) Période 1941-1960 
 
Documents diplomatiques belges (DDB) 1941-1960. De l’indépendance à l’interdépendance, 
Bruxelles, Académie royale de Belgique, depuis 1998. 

Tome I – Le gouvernement belge de Londres 1941-1944, publié par José Gotovitch. 
Tome II – Défense, publié par L. De Vos, É. Rooms, P. Deloge et J.-M. Sterkendries.  
Tome III – Benelux, publié par Frans De Pauw, Thierry Grosbois et Tom Saelmaekers. 
Tome IV – Europe : aspects économiques, publié par Ginette Kurgan-van Hentenryk et 
Isabelle Sirjacobs. 
Tome V – L’Europe : l’intégration politique, publié par Françoise Peemans, Thierry 
Grosbois et P.-E. Henquet. 
Tome VI – Le statut de l’Allemagne, publié par Paul de Visscher et Yves Lejeune. 
Tome VII – Conflits et crises, publié par Paul de Visscher et Yves Lejeune. 
Tome VIII – Territoires d'Outre-mer, publié par Jacques Vanderlinden.  
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2.4. France 
 

b) Période antérieure à 1914 
 
Documents diplomatiques du Gouvernement provisoire et de la Commission du pouvoir exécutif 
(Comité national du centenaire de 1848), Paris, Imprimerie nationale. 

Tome I. Février-mars-avril 1848, 1953. 
Tome II. Mai-juin 1848, 1954. 

 
Les origines diplomatiques de la guerre de 1870-1871. Recueils de documents publiés par le 
Ministère des Affaires étrangères, Paris, Imprimerie nationale, 1910-1932, 29 volumes. 
 
Documents diplomatiques français relatifs aux origines de la guerre de 1914, Paris, Imprimerie 
nationale, 1929-1959 (partiellement en ligne sur www.gallica.fr)  

Première série : 1871-1900, 16 volumes.  
Deuxième série : 1901-1911, 14 volumes.  
Troisième série : 1911-1914, 11 volumes. 

 
c) Après 1914 

 
Pour l’après-1914, la Commission de publication des documents diplomatiques du Quai d’Orsay 
a plusieurs séries en cours et en a achevé d’autres. Les ouvrages ont d’abord été publiés par 
l’Imprimerie nationale (Paris) et aujourd’hui par PIE – Peter Lang (Bruxelles etc.).  

Série 1914 - 1916 : 4 volumes déjà parus, jusque décembre 1915. 
Série 1918-1920 : 1 volume paru (27 septembre 1918 – 17 janvier 1919) 
Série 1920-1932 : 10 volumes déjà parus + 1 volume d’annexes, jusqu’au 30 juin 1924. 
Série 1932-1935 : achevée : 13 volumes. 
Série 1935- septembre 1939 : achevée : 19 volumes. 
Série Septembre 1939 – septembre 1944 : 5 volumes déjà parus, jusqu’au 31 décembre 1941. 
Série Septembre 1944 - 21 juillet 1954 : 14 volumes déjà parus jusqu’au 31 décembre 1949. 
Série 21 juillet 1954- : 39 volumes déjà parus, jusqu’au 30 juin 1971. 

 
La diplomatie française face à l'unification allemande, d’après des archives inédites réunies par 
Maurice Vaïsse et Christian Wenkel, Paris, Tallandier, 2011. 
 

2.5. Grande-Bretagne 
 

a) Période antérieure à 1914 
 
British documents on the origins of the war 1898-1914, éd. par J.W. HEADLAM-MORLEY, 
G.P. GOOCH et H. TEMPERLEY, Londres, His Majesty’s Stationery Office, 1926-1938, 11 t. 
en 13 vol. 
 

b) Période 1919 à 1939 
 
Documents on British foreign policy 1919-1939, éd. par E.L. WOODWARD, R. BUTLER, W.N. 
MEDLICOTT, D. DAKIN et M.E. LAMBERT, Londres, His (puis Her) Majesty’s Stationery 
Office, 1947-1986. 
 First Series (1919-1925) et Series 1a (1925-1930), 27 t. 
 Second Series (1929-1938), 21 t. 
 Third Series (1938-1939), 10 t. (t. X = index). 
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c) Après la Seconde Guerre 
 
Documents on British policy overseas (=DBPO), Londres, Routledge, depuis 1984. 

First Series (1945-1950) 
 Second Series (1950-1968) 
 Third Series (après 1968), plusieurs t. parus (thématiques années 70 + Berlin et la guerre froide 1948-1990 
+ l’unification allemande 1989-1990 + l’invasion de l’Afghanistan et les relations UK-URSS, 1979-1982). 
 
Tous les volumes évoqués en a), b), c) sont aujourd’hui accessibles en ligne moyennant paiement 
sur : http://dbpo.chadwyck.co.uk/marketing.do  
 

2.6. Italie 
 
I documenti diplomatici italiani (Ministerio degli Affari esteri. Commissione per la publicazione 
dei documenti diplomatici), Rome, Libreria dello stato, depuis 1952. Les volumes publiés après 
2007 sont en ligne gratuitement sur la Biblioteca Virtuale delle Pubblicazioni Ufficiali dello 
Stato italiano 
(http://www.bv.ipzs.it/include/Pubblicazioni.jsp?TP=notRuoli&ricerca=ministero&emettitore=
Ministero%20degli%20Affari%20Esteri&codEmett=61&codPubbl=4)  
 1a Serie : 1861-1870, 13 t. 
 2a Serie : 1870-1896, 27 t. 
 3a Serie : 1896-1907, 10 t. 
 4a Serie : 1908-1914, en cours 
 5a Serie : 1914-1918, 11 t. 
 6a Serie : 1918-1922, en cours 
 7a Serie : 1922-1935, 16 t. 
 8a Serie : 1935-1939, 13 t. 
 9a Serie : 1939-1943, 10 t. 
 10a Serie : 1943-1948, 7 t. 
 11a Serie: 1948-1953, en cours 
 12a Serie: 1953-1958, en préparation. 
 

2.7. Pays-Bas 
 

a) Période antérieure à 1919 
 
Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919 
(Rijksgeschiedkundige publicatiën uitgegeven in opdracht van Z. Exc. de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Grote serie), La Haye, M. Nijhoff. 
 Eerste periode 1848-1870, éd. C.B. WELS, 1972- (seul paru : le volume 1848) 
 Tweede periode 1871-1898, éd. J. WOLTRING, 1962-1972, 6 t. 
 Derde periode 1899-1919, ed. C. SMIT, 1958-1974, 8 t. (dont 7 et 8 : Buitenlandse 
bronnen 1914-1919). 
Les volumes sur 1914-1919 sont en ligne sur : http://www.inghist.nl/retroboeken/bupo14-19/  
  

b) Période 1919 à 1945 
 
Dokumenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 
(Rijksgeschiedkundige publicatiën uitgegeven in opdracht van Z. Exc. de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Grote serie), La Haye, M. Nijhoff, depuis 1976. 
 Periode A. 1919-1930, éd. par J. WOLTRING, 6 t. parus (1919-1926). 
 Periode B. 1931-1939, éd. par J. WOLTRING, W.J.M. KLAASSEN et B.G.J. DE 
GRAAFF, 4 t. parus (1930-1935). 
 Periode C. 1940-1945, éd. par A. KERSTEN et A.F. MANNING, 8 t. (en ligne sur : 
http://www.inghist.nl/retroboeken/bupo/) 
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2.8. Russie 
 
Die internationale Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus (Dokumente aus den Archiven 
der Zarischen und der Provisorischen Regierung herausgegeben von der Kommission beim 
Zentralexekutivkomitee der Sowjetregierung unter dem Vorsitz von M.N. Poterowski), éd. 
allemande par O. HOETZSCH, Berlin, R. Hobbing, 1931-1935, 7 t. en 9 vol. 
 
Soviet documents on foreign policy (1917-1941), Londres, Oxford University Press, 1951-1953, 
3 vols. 

Soviet Russia and the West. 1920-1927. A documentary survey, Stanford University Press, 1957. 

Soviet Russia and the East. 1920-1927. A documentary survey, Stanford University Press, 1957. 

Soviet Foreign Policy. 1928-1934. Documents and materials, Pennsylvenia State University 
Press, 1966-1967, 2 vol. 

Die UdSSR und die deutsche Frage : 1941-1948. Dokumente aus dem Archiv für Aussenpolitik 
der Russischen Föderation, Berlin, Duncker & Humblot, 2004, 3 vol. 
 
Die Rote Armee in Österreich : Sowjetische Besatzung 1945-1955, Graz – Vienne – Munich, 
Verein zur Förderung der Forschung von Folgen nach Konflikten und Kriegen, 2005. 

Sowjetische Geheimdokumente zum Afghanistan-Krieg (1978-1991), Zürich, vdf, 1995. 

Russia and the Commonwealth of Independent States : documents, data, and analysis (1991-
1995), New York [etc.], M.E. Sharpe, 1997. 

2.9. Saint-Siège 
 

a) Archives du Saint-Siège 
 
L’attitude de la Papauté durant la Seconde Guerre ayant été vivement critiquée, le Pape Paul VI 
va accepter, en 1964, de déclassifier, avant le délai habituel56, certaines archives et de les faire 
publier, au bons soins d’une équipe d’historiens jésuites : 
Actes et documents du Saint-Siège (ADSS) relatifs à la Seconde Guerre mondiale (Secrétairerie 
d’Etat de Sa Sainteté), éd. par P. BLET, A. MARTINI, B. SCHNEIDER et R.A. GRAHAM, Cité 
du Vatican, Libreria editrice vaticana. 

1. Le Saint-Siège et la guerre en Europe, mars 1939-août 1940, 1965. 
2. Lettres de Pie XII aux évêques allemands, 1939-1944, 1965. 
3. Le Saint-Siège et la situation religieuse en Pologne et dans les Pays baltes, 1939-1945, 1967, 2 vol. 
4. Le Saint-Siège et la guerre en Europe, juin 1940-juin 1941, 1967. 
5. Le Saint-Siège et la guerre mondiale, juillet 1941-octobre 1942, 1969. 
6. Le Saint-Siège et les victimes de la guerre, mars 1939-décembre 1940, 1972. 
7. Le Saint-Siège et la guerre mondiale, novembre 1942-décembre 1943, 1975. 
8. Le Saint-Siège et les victimes de la guerre, janvier 1941-décembre 1942, 1974. 
9. Le Saint-Siège et les victimes de la guerre, janvier-décembre 1943, 1975. 
10. Le Saint-Siège et les victimes de la guerre, janvier 1944-juillet 1945, 1980. 
11. Le Saint-Siège et la guerre mondiale, janvier 1944-mai 1945, 1981. 

Ces 11 vol. sont accessibles en ligne (PDF) sur : 
http://www.vatican.va/archive/actes/index_fr.htm  

                                                           
56 Les archives du pontificat de Pie XI sont accessibles depuis 2006. Celles du pontificat de Pie XII, entamé en 
1939, ne seront pas ouvertes avant 2015. 
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Deux autres séries de documents sont également accessibles en ligne (format PDF). Elles 
reprennent, en latin, tous les documents officiels du Saint-Siège de 1865 à nos jours : 
Acta Sanctae Sedis (ASS), 41 volumes, 1865-1908 : 
http://www.vatican.va/archive/ass/index_fr.htm 
Acta Apostolicae Sedis (AAS), 107 volumes, 1909-2015 : 
http://www.vatican.va/archive/aas/index_fr.htm  
 

b) Archives des nonciatures 
 
Ces archives font l’objet de plusieurs publications scientifiques. Signalons pour la période 
contemporaine de la Belgique : 
 
Analecta vaticano-belgica, documents publiés par l’Institut historique belge de Rome, 2e série, 
Section C. Nonciature de Bruxelles, Bruxelles - Rome, IHBR. 

I. A. SIMON, Correspondance du nonce Fornari (1838-1843), 1956. 
II.  A. SIMON, Documents relatifs à la nonciature de Bruxelles (1834-1838), 1958. 
III.  A. SIMON, Lettres de Pecci (1843-1846), 1959. 
IV.  A. SIMON, Instructions aux nonces de Bruxelles (1835-1889), 1961. 
V. J.-P. DE VALK et E. LAMBERTS, Lettres de Francesco Capaccini : agent 

diplomatique et internonce du Saint-Siège au Royaume Uni des Pays-Bas, 1828-
1831, 1983. 

 
Par ailleurs : 
 
A. SIMON, « Documents relatifs à la révolution belge de 1830 », in Bulletin de l’Institut 
historique belge de Rome, 1944-1946, p. 181-217. 
 
I. DELATTE, « Les instructions de Mgr. Gizzi, internonce en Belgique (1835-1837) », in 
Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 1933, p. 205-214. 
 
A. SIMON, « Lettres de Fornari (1838-1842) », in Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 
1955, p. 33-68. 
 
J. ART, « Documents concernant la situation de l’Eglise catholique en Belgique en vue du 
concile de Vatican I (1869-1870) », in Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 1978-1979, 
p. 353-564. 
 
J. ART, « Les réunions des évêques de Belgique (1884-1900) vues à travers les archives de la 
nonciature de Bruxelles », in Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 1981, p. 200-349. 
 

3. EDITIONS DE DOCUMENTS PUBLICS 
 
Royal Institute of international affairs (Londres) 
ouvrages édités à Londres, New York, Toronto par Oxford University Press. 
 
Survey of international affairs, 1920-1963, sous la direction de A.J. TOYNBEE, 1927 à 1977 
(annuel). 
 
Documents on international affairs 1927-1977, sous la direction de J. WHEELER-BENNETT, 
St. HEALD et M. CURTIS, 1929-1973 (annuel). 
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Sur ces deux recueils : E.M.R. DITMAS, Consolidated index to the Survey of international 
affairs 1920-1938 and Documents on international affairs 1928-1938, 1967. 
ET 
R. HIGGINS, United Nations Peacekeeping 1946-1967. Documents and commentary, 1968. 
 
Calendar of soviet documents on foreign policy 1917-1941, sous la direction de J. DEGRAS, 
1948. 
 
Soviet documents on foreign policy, sous la direction de J. DEGRAS. 
T. I : 1917-1924, 1951 ; T. II : 1925-1932, 1952 ; T. III : 1933-1941, 1953. 
 
Institut royal des relations internationales (Bruxelles) 
 
Chronique de politique étrangère, depuis 1948, devenu Studia diplomatica en 1974, qui a 
longtemps publié des documents, à côté d’articles, études et bibliographie (cf. supra). 
 
Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (Munich) 
 
Die Internationale Politik. Jahrbücher des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für 
Auswärtige Politik, 1955-1993, Munich, Oldenbourg, 1956-1994. 
Devient ensuite : Jahrbuch Internationale Politik / Yearbook on International Relations. 
 
Deutsche Institut für Zeitgeschichte (Berlin, alors RDA) 
 
Dokumente zur Deutschlandpolitik der Sowjetunion (1945-1959), Berlin-Est, Rütten und Löning, 
1957 et 1963, 2 t. 
 
Dokumente zur Aussenpolitik der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, 1953-
1962, Berlin-Est, Rütten und Löning, 1954-1963. 
DEVIENT : 
Dokumente zur Aussenpolitik der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, Staatsverlag der 
Deutschen Demokratischen Republik, 1965-1988. 
 
Council on foreign relations (New York) 
 
Documents on American foreign relations 1938-1970, New York – Londres, Harper & Brothers, 
1939-1970 (sur les années 1938 à 1970). 
 
The United States in World Affairs. An account of American foreign relations, New York – 
Londres, Harper & Brothers, de 1931 à 1971. 
 
General Sikorski historical Institute (Londres) 
 
Documents on Polish-Soviet relations, 1939-1945, Londres – Melbourne – Toronto, Heinemann, 
1951 et 1967, 2 vol. 
 
Bibliothèques numériques  
 
Avalon Project (Documents in law, history and diplomacy) de la Yale Law School: 
http://avalon.law.yale.edu  
Cette bibliothèque numérique offre une très riche collection de documents publics de l’Antiquité 
à nos jours dans les domaines susmentionnés. 



Guide d’initiation bibliographique (2016-2017) 147

Internet Archive: www.archive.org, site gratuit ayant pour but d’archiver des millions de 
documents de toutes natures (sites internet publics dans leurs versions successives, textes, 
images, films...), véritable mine à explorer via son propre moteur de recherche.  

 
V. SOURCES STATISTIQUES 
 
D’un point de vue méthodologique : 
 
K. H. JARAUSCH et K. A. HARDY, Quantitative methods for historians : a guide to research, 
data, and statistics, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1991. 
 
4 revues consacrées aux problèmes statistiques et qui constituent, par leur ancienneté, des 
documents précieux à la fois pour l’étude de la statistique mais aussi pour l’histoire des 
statistiques : 
 
Central Statistical Office. Annual abstract of statistics (Great-Britain), Londres, Hist / Her 
Majesty’s Stationery Office, 1840-2002 puis en ligne jusque 2010. 
 
Bulletin de la Commission centrale de statistique, Bruxelles, Ministère de l’Intérieur, 1843 à 
1909 
PUIS : 
Bulletin trimestriel publié par le Bureau de la statistique générale du Ministère de l’Intérieur, 
Bruxelles, 1909-1935 
PUIS : 
Bulletin de statistique de l’Office central de statistique, Bruxelles, 1936-1946. 
PUIS : 
Bulletin de statistique de l’Institut national de statistique (INS), Bruxelles, 1946-2006 puis voir 
en ligne : http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/index.jsp. 
 
Journal de la société de statistique de Paris (Conseil de la Société de Statistique de Paris), Paris, 
Berger-Levrault, dès 1860, devenu, en 1998 : Journal de la société française de statistique. 
Toute la collection est accessible en ligne sur http://journal-sfds.fr/index.php/J-SFdS/. On y 
trouve aussi le lien vers les archives de la Revue de Statistique Appliquée (1953-2006) et de 
Statistique et Analyse des données (1976-1991).   
 
Allgemeines Statistisches Archiv (Deutsche Statistische Gesellschaft), Göttingen, Vanderhoeck 
& Ruprecht, 1890-2006 (en ligne pour 2004-2006, abonnement ULg). 
Depuis 2007: AStA advances in statistical analysis et AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches 
Archiv (en ligne [Springer], abonnement ULg). 
 
Quelques répertoires: 
 
H. BALTHAZAR, J. DE BELDER, J. HANNES et J. VERHELST, Bronnen voor de sociale 
geschiedenis van de XIXe eeuw (1794-1814), 2e éd. (CIHC, Cahier n°18), Louvain – Paris, 
Nauwelaerts, 1965. 
 
Liste récapitulative des publications de l’Institut national de Statistique et du Centre national de 
calcul mécanique sorties de presse jusqu’en 1965, Bruxelles, Institut national de Statistique, 
1965. 
ET 
Catalogue des publications de l'Institut national de statistique, Bruxelles, Institut national de 
Statistique, 1985. 
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AUJOURD’HUI, voir http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/index.jsp (Publications). 
 
B. GILLE, Les sources statistiques de l’histoire de France, des enquêtes du XVIIe siècle à 1870 
(Centre de recherches d’histoire et de philologie de la IVe section de l’Ecole pratique des hautes 
études. V. Hautes études médiévales et modernes, 1), Genève – Paris, Droz – Minard, 1980. 
 
Répertoire des sources statistiques françaises (Institut national de la statistique et des études 
économiques), Paris, Imprimerie nationale, 1962. 
 
European directory of non-official statistical sources 1988, London, Euromonitor Publications 
PLC, 1988. 
 
P. WASSERMAN et J. O'BRIEN, Statistics sources : a subject guide to data on industrial, 
business, social, educational, financial, and other topics for the united states and internationally, 
Detroit, Gale Research, 1983, 2 vol. 
 
B. ETEMAD, Les sources statistiques rétrospectives internationales et nationales du XIXe et du 
XXe siècles (Monographie n°4 du Centre d’Histoire économique internationale de l’Université de 
Genève), Genève, 1992. 
 

1. DOCUMENTS STATISTIQUES ET CHIFFRES DE BELGIQUE 
 
1.1. Régime français 
 
Les différentes préfets français en poste dans les départements « belges » avaient été chargés de 
rédiger une statistique de leur département qui fut publiée à l’époque. Voir à ce sujet : 
D. DE WEERDT, Bibliographie rétrospective des publications officielles de la Belgique : 1794-
1914, Louvain – Paris, Nauwelaerts, 1963, p. 16-35 et La statistique en France à l’époque 
napoléonienne (Ecole des hautes études en sciences sociales. Séminaire de Louis Bergeron, 
Paris), Bruxelles, Centre Guillaume Jacquemyns – Centre belge d’étude des sociétés 
contemporaines, 1981. 
 
Exemple : 
M. CAVENNE, Statistique du département de la Meuse inférieure, Maastricht, an X. 
 
Certains mémoires statistiques n’ont pas été publiés à l’époque : 
 
L. Fr. THOMASSIN est l’auteur d’un mémoire statistique édité par C. de LUESEMANS, 
Mémoire statistique du département de l’Ourte (commencé dans le courant de l’année 1806) par 
Louis François Thomassin, Liège, Grandmont-Donders, 1879. 
 
A. FUNCK, L’industrie au département des Forêts. Une statistique d’il y a cent ans (tiré à part 
du Landwirt), Diekirch, Impr. Schroell, 1913. 
 
Ou bien, vu la rareté, ont été publiés à nouveau, par exemple : 
 
G. Ch. FAIPOULT, Mémoire statistique du département de l’Escaut, édité par P. DEPREZ 
(Verhandelingen van de Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, t. X), Gand, 
1960. 
 
[C. VIRY], De Mémoire statistique van het Leiedepartement, édité par J. FESTJENS, Standen en 
Landen, t. LVIII, 1972, p. 135-172. 
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1.2. Régime hollandais 
 
Mouvement de la population dans le royaume des Pays-Bas pendant les années 1815 à 1824 
inclus. Recueil de tableaux publiés par la Commission de statistique créée par l’arrêté de Sa 
Majesté en date du 3 juillet 1826, n°52, La Haye, Imprimerie de l’Etat, 1827. 
 
Deuxième recueil de tableaux publiés par la Commission générale de statistique créée par 
l’arrêté de Sa Majesté en date du 3 juillet 1826, n°52, La Haye, Imprimerie de l’Etat, 1829. 
 
En outre, Troisième recueil…, 1843. 
 
A. QUETELET et E. SMITS, Recherches sur la reproduction et la mortalité de l’homme aux 
différents âges et sur la population de la Belgique après le recensement de 1829, Bruxelles, 
Haumann et Cie, 1832. 
 
A. QUETELET et E. SMITS, Statistiques des tribunaux de la Belgique pendant les années 1826, 
1827, 1828, 1829 et 1830, Bruxelles, Hayez, 1833. 
 
Signalons deux éditions scientifiques de statistiques : 
 
I.J. BRUGMANS, Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw 
(Rijksgeschiedkundige Publicaties, Grote Serie, 98-99), La Haye, M. Nijhoff, 1956, 2 t. et sous 
la direction de D. DAMSMA, J.M.M. DE MEERE, L. NOORDEGRAAF, Id. Supplement 
(R.G.P., Grote Serie, 168), 1979. 
 
N. CAULIER-MATHY, Statistiques de la province de Liège sous le régime hollandais (CIHC, 
Cahier n°25), Louvain – Paris, Nauwelaerts, 1962. 
 
B. PLUYMERS, De Belgische industriële produktie 1811-1846. Reconstructie van een databank 
van de fysieke produktie en de bruto-toegevoegde waarde, Louvain, Katholieke universiteit 
Leuven (K.U.L.) , Centrum voor economische studien (C.E.S.), 1992 (vaut aussi pour la fin de la 
période française et les débuts de la Belgique indépendante). 
 
1.3. Après 183057 
 
Documents statistiques recueillis et publiés par le Ministre de l’Intérieur du Royaume de 
Belgique. Troisième publication officielle, Bruxelles, Imprimerie C.J. de Mat, 1836 ; Quatrième 
publication officielle, 1838 : Cinquième publication officielle, 1840 ; Sixième publication 
officielle, 1841. 
 
Statistiques de la Belgique. Mines, usines minéralurgiques, machines à vapeur. Rapport au Roi, 
Bruxelles, 1842. 
 
Statistiques de la Belgique. Mines, usines minéralurgiques, machines à vapeur. Compte rendu 
publié par Ministère des travaux publics. 

Années 1839 à 1844, Bruxelles, 1846 ; Années 1845 à 1849, Bruxelles, 1852 ; Année 1850, 
Bruxelles, 1855 ; Années 1851 à 1855, Bruxelles, 1858. 

 
Documents statistiques publiés par le Département de l’Intérieur avec le concours de la 
Commission centrale de statistique (Royaume de Belgique), Bruxelles, Imprimerie Th. Lesigne, 
1857 (un vol. chaque année jusqu’an 1869, t. 13). 
                                                           
57 Pour davantage de titres, sur tous sujets pouvant générer des statistiques, voir Bronnen…, p. 454-464. 
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Ces documents centralisent les statistiques concernant l’Intérieur, la Justice, les Travaux publics. 
Ils traitent du mouvement de la démographie, de la statistique électorale, des affaires 
provinciales et communales, de l’administration des prisons, des transports, des postes et 
télégraphes, mines de houille et métalliques. 
 
ENSUITE : 
Annuaire statistique de la Belgique [et du Congo belge], Bruxelles, Ministère de l’Intérieur, 
depuis 1870 (numérisés et téléchargeables sur le site des AGR : 
http://search.arch.be/fr/bibliotheque pour 1870-1995). 
 
Parallèlement, la série : 
Exposé de la situation du Royaume (Ministère de l’Intérieur), Bruxelles, Lesigne puis Becquaert-
Arien. 

Période décennale de 1841 à 1850, 1852, 3 vol. 
Période décennale de 1851 à 1860, 1865, 3 vol. 
Période décennale de 1861 à 1875, 1885, 2 vol. 
Période décennale de 1876 à 1900, 1912, 2 vol. 

 
Un nouveau système de statistiques des mouvements de la population et de l’état-civil fut mis sur 
pied par la Commission de statistique en 1841. Ce système était plus complet parce qu’il tenait 
compte des données administratives, non seulement au niveau des provinces et des 
arrondissements administratifs, mais aussi au niveau des villes, des communes, des 
arrondissements judiciaires, des cantons de milice et de justice de paix. Le résultat de ces travaux 
fut publié dans : 
Population. Relevé décennal 1831-1840. Mouvement de l’état civil de 1840 (Ministère de 
l’Intérieur), Bruxelles, J.B. Vandooren, 1843 à 1851. 
 
Ces publications ont préparé l’élaboration du : 
Recensement général de la population [et des logements] (Ministère de l’Intérieur, puis 
Ministère des Affaires économiques depuis 1917), 
(15 octobre 1846), Bruxelles, Lesigne, 1849. 
(31 décembre 1856), Bruxelles, Lesigne, 1861. 
(31 décembre 1866), Bruxelles, Lesigne, 1870. 
(31 décembre 1880), Bruxelles, Lesigne, 1884. 
(31 décembre 1890), Bruxelles, Lesigne, 1893, 2 vol. 
(31 décembre 1900), Bruxelles, Lesigne, 1903, 2 vol. 
(31 décembre 1910), Bruxelles, Weissenbruch, 1912-1913, 5 vol. 
(31 décembre 1920), Bruxelles, Weissenbruch, 1925, 3 vol. 
(31 décembre 1930), Bruxelles, Office central de statistique, 1934, 8 vol. 
(31 décembre 1947), Bruxelles, Moniteur belge, 1954, 14 vol. 
(31 décembre 1961), Bruxelles, Institut national de statistique, 1963, 10 vol. 
(31 décembre 1970), Bruxelles, Institut national de statistique, s.d., 13 t., 22 vol. 
(1er mars 1981), Bruxelles, Institut national de statistique, s.d., 9 t. en 12 vol. + certains fichiers 
de résultats en PDF sur : 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/recensement/1981/   
(1er mars 1991), Bruxelles, Institut national de statistique, s.d., 10 t. en 12 vol. + CD-Rom. 
S’ajoutent à cela un atlas du recensement et 13 monographies téléchargeables en PDF sur des 
thèmes précis (logement, population allochtone, scolarisation...) : 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/recensement/1991/  
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Pour 2001, un changement de dénomination est intervenu. Plus besoin désormais de procéder à 
un comptage de la population puisque le Registre national des personnes physiques (RNPP) 
remplit ce rôle depuis 1991. Il s’agit de miser surtout sur la récolte de données socio-
économiques. On a donc parlé d’Enquête socio-économique générale 2001 (ESE2001), ou plus 
simplement Enquête 2001.  
Les monographies qui en émanent sont téléchargeables sur : 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/recensement/2001/  
 
Pour 2011 (17e recensement général), la méthode a encore évolué. Le recensement, qui avait 
comme date de référence le 1er janvier 2011, a été organisé non plus sur la base d’une enquête 
exhaustive, mais sur base de la mise en relation de plusieurs bases de données administratives. 
Sont concernés : le Registre national, la Banque carrefour de la Sécurité sociale, la Banque 
carrefour des entreprises, la base de données issue de l’Administration générale de la 
Documentation patrimoniale et les différentes bases de données communautaires relatives à 
l’enseignement. On parle du Census 2011: 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/recensement/Census2011/ 
  
Voir aussi la revue du Centre d’étude de la population et de la famille : 
Population et famille, Bruxelles, 1963-1985. 
 
En plus des séries commencées au XIXe siècle, l’Institut national de statistique publie : 
 
Annales des mines, Bruxelles, 1896-1983. 
 
Mines de houille. Statistiques hebdomadaires, Bruxelles, 1945-1990 
 
Annuaire statistique de poche, 1965-1997. 
 
La statistique agricole, 1967 PUIS Statistiques agricoles, 1969-2002. 
 
Statistiques démographiques, 1967-1999. 
 
Statistiques du commerce et des transports, 1967-1971 
QUI DEVIENT 
Statistiques du commerce, 1972-1984. 
Statistiques des transports, 1972-1984. 
PUIS  
Statistiques du commerce intérieur et des transports, 1985-2000. 
 
Statistiques financières, 1972-2000 PUIS Finances : Ventes des biens immobilieres en ..., 2000-. 
 
Statistiques industrielles, 1967-1996. 
 
Statistiques sociales, 1970-2000. 
 
Concernant les documents statistiques plus contemporains, voir le site de l’INS (Institut national 
de Statistique), dépendant du SPF Economie : 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/index.jsp.  
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En plus des séries commencées au XIXe siècle, le Ministère des Affaires économiques publie : 
 
Aperçu mensuel de la Direction générale des études et de la documentation, 1964-1983. 
PUIS 
Aperçu trimestriel de l'économie. Ministère des affaires économiques. Direction générale des 
études et de la documentation, 1984-1996. 
 
L’économie belge en 1947 (et années suivantes), 1948-2003. 
 
Il est évident que la fédéralisation du pays va multiplier les sources d’informations statistiques 
régionales. Nous ne les énumérerons pas ici mais mentionnons certains sites qui renseignent sur 
les publications intéressantes (papier et en ligne) : 
Studiedienst Vlaamse regering (SVR): 
http://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-van-de-vlaamse-
overheid/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-kanselarij-en-
bestuur/departement-kanselarij-en-bestuur/studiedienst-vlaamse-regering  
 
Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) : 
http://www.iweps.be/themes-page  
Entreprise Publique des Technologies Nouvelles de l’Information et de la Communication 
(ETNIC) pour la Communauté française : http://www.etnic.be/index.php?id=statistiques  
DG Stat pour la Communauté germanophone : http://www.dgstat.be/desktopdefault.aspx  
 
Pour des renseignements sur le commerce extérieur du pays, on consultera également : 
 
Bulletin commercial. Organe hebdomadaire du Musée commercial, Bruxelles, 1882-1894/5. 
DEVENU : 
Bulletin commercial [belge]. Organe hebdomadaire de l’Office commercial de l’Etat (devenu 
Office du commerce extérieur) qui, fusionnant avec les Informations commerciales, est publié 
sous ce dernier titre en 1963-1964. 
PUIS : Belgique. Informations économiques et techniques, 1965-1981. 
PUIS : Belgique. Informations économiques et commerciales, 1982-2002. 
 
Tableau du mouvement commercial de la Belgique avec les pays étrangers en ce qui concerne 
les principales marchandises. Annexe au Moniteur belge, 1879-1895. 
PUIS 
Bulletin mensuel du commerce [spécial] de la Belgique avec les pays étrangers [en ce qui 
concerne les principales marchandises], 1895-1939. 
PUIS 
Bulletin mensuel du commerce extérieur de l’Union économique belgo-luxembourgeoise [avec 
les pays étrangers], 1939-1940 ; 1948-1983. 
PUIS 
Statistiques du commerce extérieur de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise (UEBL), 
1984-2002 puis en ligne sur le site de la banque nationale : 
http://www.nbb.be/doc/DQ/F/CETRIM.htm  
 
Enfin : 
Benelux. Statistiques. Séries rétrospectives : 1948-1974, Bruxelles, Union économique Benelux, 
1975 
Benelux : bulletin trimestriel économique et statistique, Bruxelles, 1966-1972. 
Benelux statistiques / Union économique Benelux, Bruxelles, 1973-1990. 
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Signalons encore : 
 
Banque nationale de Belgique : 
 
Bulletin [d’information et de documentation] de la BNB, 1926-1995. 
Interrompu de mai 1942 à octobre 1944, ce bulletin hebdomadaire puis mensuel publie des 
renseignements sur la population, l’emploi, les secteurs de l’économie, les prix et revenus, les 
changes, créances et dettes, le crédit aux entreprises, le taux d’escompte… 
 
Bulletin statistique trimestriel de la BNB, 1996-2001. 
 
Revue économique de la BNB, depuis 1995. 
 
Rapport annuel, depuis 1851. À partir du Rapport annuel 1999, la publication paraît en deux 
tomes séparés, l’un consacré à l’évolution économique et financière nationale et internationale et 
l’autre aux comptes annuels de la Banque et à ses activités en tant qu’entreprise. 
Tous ces rapports sont en ligne sur : 
https://www.nbb.be/fr/publications-et-recherche/rapports-annuels 
  
En outre, voir en ligne : 
http://www.bnb.be/pub/stats/stats.htm?l=fr  
http://www.belgostat.be/belgostat/startSDW.do: banque de données socio-économique nationale, 
donc proposant des statistiques sur des thématiques très variées. En train de migrer vers 
NBB.Stat : https://www.nbb.be/fr/statistiques/generalites/online-database-et-chiffres/nbbstat-
remplace-belgostat-online  
 
Le « patronat » 
 
Bulletin du Comité Central du Travail Industriel [=CCTI], Bruxelles, 1895-1912 ; Bulletin du 
Comité Central Industriel [=CCI], Bruxelles, 1913-1946 ; Bulletin de la Fédération des 
Industries Belges [=FIB], Bruxelles, 1946-1972 ; Bulletin de la Fédération des Entreprises de 
Belgique [= FEB58] , Bruxelles, 1973-2002. 
 
Conseil économique wallon (=CEW, 1945-1970) puis, dans le cadre de la fédéralisation, 
Conseil économique régional de la Wallonie (=CERW, 1970-1983), Conseil économique et 
social de la Région wallonne (=CESRW, 1983-2011) et Conseil économique et social de 
Wallonie (=CESW, depuis 2011) : 
 
Chronique du Conseil économique wallon, Liège, 1948-1952, fusionné avec Economie wallonne, 
Liège, 1948-1952 sous le titre de : Revue du Conseil économique wallon, 1953-1970. 
 
Wallonie, Namur, depuis 1974. 
 
La situation économique de la Région wallonne au…, Namur, 1998-1999, SUIVI DE Rapport 
sur la situation économique et sociale de la Wallonie 2000-2004, Liège, 2001-2005, SUIVI DE 
Regards sur la Wallonie, Liège, depuis 2005. 
 
Les Cahiers du CESRW, Liège, depuis 1998 (études et brochures). 
 
Voir aussi en ligne sur www.cesrw.be. 

                                                           
58 FEB = fusion de la FIB avec la Fédération des Entreprises Non-Industrielles de Belgique (FENIB). 
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Vlaams Economisch Verbond (1926-2003) puis VOKA (Vlaamse Ondernemerskamer) – 
Vlaams Netwerk van Ondernemingen59  
 
VEV Berichten, Anvers, 1926-1963. 
 
Tijd. Weekblad voor economische voorlichting, Anvers, 1963-1967. 
 
Financieel-economische tijd, Anvers, depuis 1968 (qui est aujourd’hui le quotidien économique 
flamand de référence). 
 
Beleid, Anvers, 1973-1980 
 
VEV-Snelberichten PUIS Snelbericht, Anvers, 1975-2006. 
 
Vokatribune, depuis 2006 et sur www.voka.be.  
 
Union des entreprises de Bruxelles / Verbond van Ondernemingen te Brussel (UEB-VOB) 
puis, dès 2006, par alliance avec la Chambre de commerce de Bruxelles, Brussels 
Enterprises, Commerce and Industry (BECI)  
 
Rapport annuel, depuis 1997. 
 
Entreprendre60: revue mensuelle de la Chambre de commerce et d'industrie de Bruxelles, 1980-
2002 PUIS Entreprendre: mensuel commun de la Chambre de commerce et d'industrie de 
Bruxelles et de l'Union des entreprises de Bruxelles, depuis 2003. 
 
Voir www.beci.be.  
 
Prix et salaires ont suscité l’intérêt des chercheurs dès la fin du XIXe siècle. Des publications 
non officielles leur sont également consacrées, par exemple le Bulletin de l’Institut des sciences 
économiques de Louvain (surtout l’année 1936 et les suivantes). 
 
Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant. II : XIVe-XIXe 
eeuw. A : Vlaanderen – B : Brabant / Documents pour l’histoire des prix et des salaires en 
Flandre et en Brabant. II : XIVe-XIXe siècles. A : Flandre – B : Brabant (Rijksuniversiteit te 
Gent. Werken uitgegeven door de Faculteit van de letteren en wijsbegeerte, 136-137), Bruges, 
De Tempel, 1965. 
 
Ainsi que les deux séries publiée par le Centrum Hedendaagse sociale geschiedenis – Vrije 
Universiteit Brussel : 
 
De Gentse textielarbeiders in de 19e en 20e eeuw, 1976-1978, 7 vol. 
Lonen en prijzen in België in de 19e en 20e eeuw, 1979-1983. 

P. VAN DEN EECKHOUT, Lonen van Brusselse arbeiders in openbare instellingen (1809-1934) : 
bouwvakarbeiders, ziekenhuis- en stadspersoneel 
P. SCHOLLIERS, Lonen in de Belgische nijverheid (1913-1940) : de enquête Davin 
P. SCHOLLIERS, Loonlijsten van de Brusselse Arbeidsbeurs (1922-1939) 
P. SCHOLLIERS, Lonen in de Brusselse drukkerij Hayez (1865-1934) 
P. SCHOLLIERS, Lonen in het metaalbedrijf n.v. Fabricable, 1917-1945 

 
 

                                                           
59 En raison de l’alliance en 2003 entre les Chambres de commerce flamandes et le VEV. 
60 En néerlandais : Dynamiek. 
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Voir également, au niveau international : 
The International Institute of Social History (Amsterdam) : The IISG Datafiles of Historical 
Prices and Wages : http://www.iisg.nl/hpw. 
L’IISG a constitué un réseau de chercheurs spécialisés dans le domaine qui, tous, amènent leur 
tribut au projet afin d’élaborer la base de données la plus fournie possible. Le but à long terme 
est de permettre des études comparatives au niveau international. L’accent est mis 
prioritairement sur les pays européens ou non-européens (surtout asiatiques) et sur la période 
antérieure à 1914. 
 
Statistiques de l’emploi : 
 
Revue du travail, 1896-1998, avec les statistiques des grèves et des lock-out.  
Pour les publications plus récentes, voir : 
http://www.emploi.belgique.be/moduleHome.aspx?id=163  
 
Par ailleurs, l’Office national du placement et du chômage, devenu Office national de l’Emploi 
en 1961, a publié : 
- Bulletin de l’Office du placement et du chômage, puis Bulletin mensuel du placement et du 
chômage, instructions et documentation, Bruxelles, 1937-1940. 
- Office national du placement et du chômage. Division des études et de la statistique. 
Communiqué mensuel PUIS Communiqué hebdomadaire / mensuel [ONPC puis ONEM] PUIS 
Flash Info, Bruxelles, dès 1951. 
 
ONEM. Stat-info, Bruxelles, ONEM, 1993-2008. 
 
Voir le site de l’ONEM : http://www.onem.be/fr/documentation/statistiques. Y figure notamment 
l’ Annuaire statistique depuis 1999 (existe aussi version papier et CD-Rom). 
 
Statistiques de la sécurité sociale : 
 
Annuaire statistique de la sécurité sociale, Bruxelles, années 1961-2000. 
 
Pour le statistiques actuelles de la sécurité sociale, voir le site de l’ONSS : 
http://www.onssrszlss.fgov.be/fr/statistiques.   
 
Revue belge de sécurité sociale, Bruxelles, depuis 1954 et, depuis 2000, en ligne sur : 
http://socialsecurity.belgium.be/fr/publications/rbss. En ligne aussi, un index des articles et des 
auteurs depuis 1958-59. 
 
Santé publique : 
 
Annuaire statistique de la santé publique, Bruxelles, depuis 1951. 
 
Justice : 
 
Statistiques judiciaires de la Belgique, Bruxelles, 1900-1943. 
 
Statistique criminelle de la Belgique, Bruxelles, 1944-1967. 
 
Pour les statistiques électorales, nous renvoyons ci-dessus (partie II du syllabus) aux pages 
concernant les atlas, bases de donées et recueils électoraux. 
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2. DOCUMENTS STATISTIQUES INTERNATIONAUX 
 
2.1. Publications d’organismes internationaux 
 
La Société des Nations (SDN) – exemples : 
 
Annuaire statistique de la Société des Nations 1930-1931 et 1944, Genève, SDN, 1931-1945 
(annuel). 
 
La situation économique mondiale 1931-1944, Genève, SDN, 1932 à 1945 (annuel). 
 
L’Organisation des Nations Unies (ONU) – exemples : 
 
Statistical Year Book. Annuaire statistique (Bureau statistique de l’Organisation des Nations 
Unies), New York, Nations-Unies, années 1948-1999 puis voir : 
http://www.un.org/fr/documents/  
 
The growth of world industry. La croissance de l’industrie mondiale 1938-1961. National tables. 
Tableaux par pays (Département des affaires économiques et sociales. Bureau de statistique de 
l’Organisation des Nations Unies), New York, Nations Unies, 1963. 
 
L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) – 
exemple : 
 
Annuaire statistique de l’Unesco, 1963-, Paris, depuis 1964. 
 
Site de l’Institut de statistique de l’UNESCO : 
http://www.uis.unesco.org/ev.php?URL_ID=2867&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=2
01  
 
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) / Bureau international du Travail (BIT) – 
exemple : 
 
Annuaire des statistiques du travail, Genève, Bureau international du travail, 1935/36-2005. 
 
Site de statistiques de l’OIT : http://ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--fr/index.htm  
 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) – exemples : 
 
Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles, Genève, OMS, 1951 (pour les 
années 1939 et suivantes)-1961. 
Continuation des Rapports épidémiologiques annuels de l’Organisation d’Hygiène de la SDN, 
1922-1938. 
 
Annuaire de statistiques sanitaires mondiales, Genève, OMS, depuis 1962 
 
Site de statistique de l’OMS : http://www.who.int/gho/fr/.  
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Le Fonds monétaire international (FMI) – exemples : 
 
International financial statistics, Washington, 1948-1990 (mensuel + Yearbook pour 1979-1990). 
Site de statistiques du FMI : http://www.imf.org/external/data.htm  
 
L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) – exemples : 
 
Outre de nombreuses monographies, l’OCDE publie des statistiques et des séries chiffrées sur les 
comptes nationaux, le commerce extérieur (par pays et par produit), les finances, la population 
active, l’énergie, les transports, les secteurs de production, l’enseignement etc. 
 
The world economy, a millenial perspective. Historical statistics, Paris, OCDE, 2006. 
 
OECD historical statistics, 1970-1999 - Statistiques rétrospectives de l'OCDE : 1970-1999, 
Paris, OCDE, 2001. 
 
OECD historical statistics, 1960-1994 - Statistiques rétrospectives de l'OCDE : 1960-1994, 
Paris, OCDE, 1996. 
 
Site de statistiques de l’OCDE : http://stats.oecd.org/?lang=fr  
 
L’Office statistique des Communautés / de l’Union européenne(s) – exemples : 
 
Bulletin général de statistiques, Luxembourg – Bruxelles, 1960-1968. 
PUIS 
Statistiques générales, Luxembourg, 1969-1975. 
PUIS 
Bulletin mensuel de statistiques générales de l'Office statistique des communautés européennes, 
Luxembourg, 1976-1978. 
PUIS 
Eurostatistiques. Données pour l'analyse de la conjoncture, Bruxelles, 1979-2003. 
 
Plusieurs séries de recueils statistiques généraux ou portant spécialement sur un domaine 
(commerce extérieur, énergie, industrie, agriculture, transports, statistiques sociales). Ces séries 
sont reprises en résumé dans : 
Statistiques de base de la Communauté, 1955-1994 (au début, le titre était : Memento de 
statistique) PUIS Statistiques de base de l’Union européenne, depuis 1995. 
 
Pour les statistiques récentes de l’Union européenne, voir Eurostat : 
http://ec.europa.eu/eurostat/fr. 
 
La Banque Centrale Européenne (BCE) : 
  
Bulletin mensuel de la banque centrale européenne, de 1999 à 2014 et en ligne sur : 
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/mb/html/index.en.html, puis, dès 2014, 
trimestriel, Economis Bulletin : https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/html/index.en.html.    
 
Voir les statistiques sur : http://www.ecb.int/stats/html/index.en.html avec possibilité de 
télécharger une brochure PDF sur les différents types de statistiques concernées. 
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L’Institut international de statistique – International statistical Institute – exemple : 
 
Revue de l’Institut international de statistique, La Haye, 1933-1971 (en ligne via JSTOR) 
PUIS 
International statistical review = Revue internationale de statistique, Edimbourg, depuis 1972 
(et en ligne via JSTOR et Blackwell). 
 
Statistiques internationales des grandes villes, La Haye, 1931-1967 (plusieurs volumes). 
 
Recueil international de statistiques economiques 1919-1930, La Haye, 1934. 
 
Apercu de la demographie des divers pays du monde 1929-1936, La Haye, 1939. 
 
Voir le site : http://www.isi-web.org/  
voir l’onglet « Publications » pour les périodiques, rapports, livres et documents en ligne publiés. 
 
2.2. Statistiques historiques 
 
B.R. MITCHELL, International historical statistics, 1750-1993, 4e éd., Londres, McMillan 
Reference, 1998, 3 vol. (Europe, The Americas, Africa - Asia - Australia). 
 
Statistiques internationales rétrospectives. International historical statistics. Vol. I : la 
population active et sa structure, sous la dir. de P. BAIROCH, Bruxelles, Institut de Sociologie 
de l’ULB, 1968. 
 
O. VOILLIARD, J. CABOURDIN et Fr.G. DREYFUS, Statistiques d’histoire économique. 
Epoque contemporaine (Publications de la Faculté des lettres de l’Université de Strasbourg, 
1964), Paris, Les Belles Lettres, 1964 (manuel d’introduction). 

 


