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Eric BOUSMAR 
Historien 
Professeur à l’Université Saint-Louis — Bruxelles 
(anciennement Facultés universitaires Saint-Louis) 
 
FORMATION 
1987-91 Licence en histoire, Université catholique de Louvain 
1991-92 Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur en histoire,                      

Université catholique de Louvain 
1991-92 Diploma Middeleeuwse Studies , Katholieke Universiteit Leuven 

(cours de littérature et de linguistique historique, d’histoire de l’art 
et de philosophie)            

1992-97 Doctorat en histoire, Université catholique de Louvain                       
 
CARRIERE 
1992-96 Aspirant du F.N.R.S., Université catholique de Louvain 
1997-01 Assistant de recherches (P.A.I.), Facultés universitaires Saint-Louis 
1999-03 Assistant à la Faculté de Droit, Facultés universitaires Saint-Louis 
2000-03 Assistant chargé d'enseignement à la Faculté de Philosophie et 

Lettres, Facultés universitaires Saint-Louis, suppléant du cours 
d’Heuristique des Temps modernes 

2002-10 Chargé de cours avec le titre de professeur, Facultés universitaires 
Saint-Louis (d’abord à mi-temps, puis à fonction complète à partir 
de 2003) 

2008-10 Chargé de cours invité à l’UCL (Louvain-la-Neuve), avec le titre de 
professeur invité (10% ; initialement pour l’année 2008-2009, 
renouvelé pour 2009-2010)  

2010-… Professeur à fonction complète, Facultés universitaires Saint-Louis 
 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS INSTITUTIONNELLES 
A/ SECTION D’HISTOIRE 
2001-02 Secrétaire du Groupe d’Histoire de la Faculté de Philosophie et 

Lettres des Facultés universitaires Saint-Louis. 
2002-08 Président du Groupe d’Histoire de la Faculté de Philosophie et 

Lettres des Facultés universitaires Saint-Louis ; réélu pour trois 
ans en mars 2005 (en fonction jusqu’au 31 octobre 2008). 

 
B/ JURY 
2002-05 Secrétaire du jury de la candidature en histoire, Facultés 

universitaires Saint-Louis. 
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2008-... Président du jury du baccalauréat en histoire, Facultés 
universitaires Saint-Louis 

 
C/ ECOLES DOCTORALES 
2005-... Membre de la Commission doctorale du domaine Histoire, art et 

archéologie de l’Académie universitaire Louvain ; élu vice-
président. Mandat reconduit le 13 novembre 2009 par le Bureau de 
l’Académie 

2006-... Responsable du module interuniversitaire de formation doctorale 
« Cultures et sociétés du bas Moyen Âge et de la Renaissance, ca 
1300-ca 1600 » au sein de l’Ecole doctorale ED4/EDT56 Histoire, 
art et archéologie du FNRS. Membre du comité scientifique de 
l’EDT56. 

 
D/ CENTRE DE RECHERCHE 
2012-... Co-directeur du CRHIDI (centre de recherches en histoire du 

droit et des institutions), Faculté de Droit et Faculté de 
Philosophie, Lettres et Sciences humaines, FUSL. 

 
 
E/ MISSIONS INSTITUTIONNELLES EXTERNES 
2002-... Membre du Comité d’expertise disciplinaire « Histoire » du 

CECAFOC (Comité scientifique ICAFOC-Histoire jusqu’en 2003, 
puis Comité scientifique CECAFOC-Histoire jusqu’en 2010) au 
titre de représentant des Facultés universitaires Saint-Louis. 
Mandat reconduit pour 4 ans à partir de 2010-2011. 

2004-... Membre du bureau du Centre belge d’études bourguignonnes 1400-
1600, au titre de représentant des Facultés universitaires Saint-
Louis nommé par le Recteur 

2008-13 Coordinateur académique du Groupe transversal ressources 
documentaires (GTRD) de la Commission universitaire pour le 
développement / Standing Committee for university cooperation 
towards development (CUD), Conseil interuniversitaire de la 
Communauté française de Belgique (CIUF) 

2010-11 Chef du projet « Missions et axes stratégiques des 
bibliothèques », dans le cadre du « Chantier ‘Bibliothèques ‘» de 
la CPL préparant la fusion des quatre universités de l’Académie 
Louvain 

2012-... Membre du comité d’accompagnement Boréal [chargé des 
questions mutualisées relatives aux bibliothèques des trois 
universités partenaires], au titre de représentant des Facultés 
universitaires Saint-Louis, nommé par le recteur 

 
 



    C. V.    E. Bousmar (février 2013)                                                                                      Page 3 sur 3 

 
F/ MANDATS DE REPRESENTATION DANS LES ORGANES INTERNES 
1993-96 Membre du Conseil du Département d'Histoire, UCL, comme 

représentant du personnel scientifique temporaire. 
2000-2003 Membre (suppléant puis effectif) du Conseil de Faculté de Droit 

des Facultés universitaires Saint-Louis, comme représentant du 
personnel scientifique. 

2001 sv. Membre du Conseil de Faculté, Faculté de Philosophie, Lettres et 
Sciences humaines des Facultés universitaires Saint-Louis, comme 
représentant du personnel (d’abord scientifique, puis 
académique). Réélu en septembre 2008, 2010, 2012. 

2003 Membre suppléant du Conseil de direction des Facultés 
universitaires Saint-Louis. 

2004-... Membre du Conseil de Recherche, Facultés universitaires Saint-
Louis. 

2011-... Membre du Conseil de Faculté, Faculté des Sciences économiques, 
sociales et politiques, Facultés universitaires Saint-Louis, comme 
représentant du personnel académique 

 
F/ ORGANISMES DE RECHERCHE 
1996-... Secrétaire-adjoint (puis secrétaire à partir de 2008) de la section 

d'histoire de la Société pour le Progrès des Etudes philologiques et 
historiques (élu en 1996 et en 2008) 

1998-11 Secrétaire (et co-fondateur) du groupe de contact FNRS Réseau 
des Médiévistes belges de langue française  

1999-... Membre de l'assemblée du Centre d'Archives pour l'Histoire des 
Femmes (CARHIF, Bruxelles) 

2001-03 Membre du groupe de travail Politique scientifique d’Objectif 
Recherche - Belgian association for the advancement of science et chargé 
du contact (« responsable réseau ») pour les Facultés universitaires 
Saint-Louis 

2002-... Membre du conseil d’administration du Centre d’histoire religieuse 
du Brabant wallon (Chirel-BW) ; élu président en 2007. 

2002-... Membre du comité de rédaction des Cahiers du SIRL 
2004-... Membre du bureau et trésorier du Comité national belge des 

sciences historiques / Nationaal Belgisch Comité voor Geschiedkundige 
Wetenschappen 

2007-... Président du Centre d’histoire religieuse du Brabant wallon 
(Chirel-BW). 

2007-2008 Membre du jury de recrutement pour le poste de conservateur du 
Musée communal d’archéologie et d’histoire (Ville de Nivelles). 

2008-... Membre du Forum belge pour la recherche en histoire des 
femmes, du genre et de la sexualité 
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2008-... Membre du conseil d’administration de la Fondation La Ville 
brabançonne/ Stichting De Brabantse Stad 

2012-... Expert enregistré auprès du FRS-FNRS 
2012-... Membre de la Commission d’avis de la Bibliographie d’Histoire 

de Belgique, représentant la section d’histoire des FUSL 
 
AUTRES COLLABORATIONS 
2003-... Membre associé du Einhard Onderzoeksinstituut voor Middeleeuwse 

Studies  (à partir de 2010 Henri Pirenne Institute for Medieval Studies) 
de l’Université de Gand 

2011-... Membre de l’Institut historique belge de Rome 
 
 
CHARGES D’ENSEIGNEMENT 
Cours et séminaires 
1992-1996 Responsable des exercices pratiques du cours d'Heuristique des 

Temps modernes à l'UCL (2e candidature en histoire, professeur 
C. Bruneel) 

1999-2003 Titulaire d’un séminaire d'histoire (Moyen Age/Ancien Régime) et 
depuis 2001 d’un séminaire d’histoire (Epoque contemporaine) en 
première candidature en droit, Facultés universitaires Saint-Louis  

1999-2003 Encadrement du cours d'histoire du droit et des institutions 
(Moyen Age / Ancien Régime) en première candidature en droit, 
Facultés universitaires Saint-Louis (préparation et correction 
d’examens ; réception des étudiants ; monitorat) 

2000-2012 Cours d'Heuristique des Temps modernes en seconde candidature 
en histoire (suppléant de N., puis titulaire), Facultés universitaires 
Saint-Louis 

2002-... Suppléant (puis titulaire) pour le cours de Critique 
historique/Critique des sources de l’information en première 
candidature en philosophie et lettres et seconde candidature en 
sciences politiques et sociales, et titulaire du cours d’Heuristique 
du moyen âge et du Séminaire d’histoire du moyen âge en seconde 
candidature en histoire, Facultés universitaires Saint-Louis 

2003-... Titulaire du cours d’Encyclopédie de l’histoire I en première 
candidature en histoire 

2003-2012 Suppléant de deux tiers (en 2004-05 : titulaire de l’ensemble) des 
cours d’Initiation à la recherche historique I et II, en 1ère 
candidature en histoire, Facultés universitaires Saint-Louis 

2005-... Titulaire du cours d’Anthropologie historique en troisième année 
du baccalauréat en histoire, en romanes et en 
sociologie/anthropologie (prise d’effet en 2006-07), Facultés 
universitaires Saint-Louis 
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2008-2009 Titulaire, pour une durée d’un an, comme chargé de cours invité, 
du cours d’Heuristique spéciale et exercices sur des questions 
d’histoire : temps modernes, UCL, Louvain-la-Neuve 

2009-2010  Titulaire, pour une seconde période d’un an, comme chargé de 
cours invité, du cours d’Heuristique spéciale et exercices sur des 
questions d’histoire : temps modernes, UCL, Louvain-la-Neuve 

2009-2012 Chargé de la partie « Introduction à la recherche documentaire » 
du cours Méthodologie du travail scientifique en Langues et 
Littératures modernes germaniques, 2e et 3e années de L.L. 
germaniques, Facultés universitaires Saint-Louis 

2012-... Titulaire des cours d’Histoire du Moyen Âge I et II, 2e et 3e années 
des baccalauréats en histoire, en romanes et optionnellement en 
droit, Facultés universitaires Saint-Louis 

2012-... Cotitulaire du séminaire Enjeux et débats : historiographie et 
métier d’historien, 3e année du baccalauréat en histoire, Facultés 
universitaires Saint-Louis 
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AXES DE RECHERCHES 
 
 

Un premier axe de recherche porte sur les pouvoirs, la société et les 
mentalités dans les anciens Pays-Bas. Le champ chronologique privilégié est la 
période bourguignonne (XVe-XVIe siècle), qui marque la transition entre Moyen 
Âge et Temps modernes et constitue notamment le seuil du « processus de 
civilisation des mœurs ». Les milieux étudiés sont tant la cour et l’aristocratie 
que le monde urbain, dans une perspective d’interaction et non d’opposition de 
ces deux sphères culturelles. Un cadre régional d’enquête (comté de Hainaut et 
duché de Brabant) fournit des études de cas replacées dans un contexte 
comparatif. La perspective est celle de l’histoire politique et sociale et de 
l’histoire culturelle, en ce compris l’anthropologie historique (mentalités et 
comportements), enrichie d’apports interdisciplinaires (histoire de l’art, histoire 
de la littérature, sciences sociales). La thématique comprend les questions de 
normes et de régulation (en ce compris l’étude des acteurs du processus et la 
diplomatique de leurs actes écrits), de sociabilité, de rituels et de 
communication symbolique, le rapport au corps, à la sexualité et au gender 
comme principes organisateurs des représentations et de la vie sociale. 

 
Un second axe de recherche est constitué par la réflexion critique sur le 

rapport au passé et la pratique du métier d’historien et la fonction de ce dernier 
dans la société. Cette dimension comporte notamment l’étude des rapports 
entre histoire et mémoire (au travers par exemple des commémorations) et  des 
rapports entre littérature et histoire. Sont en particulier envisagés les cas de la 
Belgique, de l’Etat bourguignon et du Brabant. 

Dans ce cadre, un projet FSR a été obtenu en collaboration avec N. 
Tousignant, pour l’étude de l’européanisation de la mémoire du Siècle de 
Bourgogne (années 2008-2012). 

 
Ces travaux prennent place au sein du CRHiDI (Centre de recherches en 

histoire du droit et des institutions) de l’Université Saint-Louis et s’inscrivent 
dans plusieurs réseaux nationaux ou internationaux. Parmi ces derniers, on 
soulignera en particulier le Réseau des Médiévistes belges de langue française 
et le Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe siècles). 
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BIBLIOGRAPHIE 

 
 Les publications sont regroupées comme suit :  
-    I. Pouvoirs, société et mentalités dans les anciens Pays-Bas ; 
-  II. Rapport au passé et métier d’historien ; 
-  III Questions d’histoire générale ; 
- IV Divers : notices d’information, notes de chronique, résumés de conférences, 

documents divers et rapports, in memoriam, traduction, vulgarisation et film, 
cartes blanches. 

- V. Interviews 
-VI. Echos des travaux dans la presse et la vie publique 
 
Les titres principaux sont précédés d’une *. 
 
 
 
 

I. Pouvoirs, société et mentalités dans les anciens Pays-Bas 
 
Ia. Livres 
* BOUSMAR Eric et CAUCHIES Jean-Marie éds., «Faire bans, edictz et statuz» : 

légiférer dans la ville médiévale. Sources, objets, acteurs de l'activité législative 
communale en Occident, ca 1200-1550. Actes du colloque international tenu à 
Bruxelles les 17-20 novembre 1999, Bruxelles, 2001 (Publications des 
Facultés universitaires Saint-Louis, vol. 87), 1 vol., xiv-700 pp. 

 Extrait de compte rendu : « [il s’agissait d’]étudier le sujet dans une perspective 
européenne et pluridisciplinaire. Une trentaine de communications (...) couvrent 
largement nos régions (...) mais aussi le sud et l’est de l’Europe (...). Les actes du 
colloque ‘Faire bans, edictz et statuz’ s’imposent comme l’instrument de référence sur la 
législation communale, ses sources et ses rapports avec les actes de l’autorité princière. 
C’est l’outil de travail indispensable à l’historien comme au juriste. A lire absolument. » 
(W. Steurs, dans Revue belge de philologie et d’histoire, tome 84, 2006, fasc. 4, p. 1260-1262). 

* BOUSMAR Éric, DUMONT Jonathan, MARCHANDISSE Alain et SCHNERB 
Bertrand (éd.), Femmes de pouvoir, femmes politiques durant les derniers 
siècles du Moyen Âge et au cours de la première Renaissance, Bruxelles, De 
Boeck Université, 2012 (Bibliothèque du Moyen Âge, 28), 656 pp., 22 ill. 

 
 
Ib. Articles de revue et contributions à des ouvrages collectifs 
BOUSMAR Eric, Mariage et maternité en Flandre et Brabant (1250-1600). A propos 

d'un livre de Myriam Greilsammer, dans Revue d'Histoire ecclésiastique, 88, 
1993, pp. 805-815. 

* BOUSMAR Eric, Des alliances liées à la procréation: les fonctions du mariage dans les 
Pays-Bas bourguignons, dans Mediaevistik. Internationale Zeitschrift für 
interdisziplinäre Mittelalterforschung, 7, 1994, pp. 11-69. 

BOUSMAR Eric, La place des hommes et des femmes dans les fêtes de cour 
bourguignonnes (Philippe le Bon-Charles le Hardi), dans J.-M. CAUCHIES 
(éd.), Fêtes et cérémonies aux XIVe-XVIe siècles. Rencontres de Lausanne (23 
au 26 septembre 1993), Neuchâtel, 1994 (Publications du Centre européen 
d'Etudes bourguignonnes XIVe-XVIe siècles, 34), pp. 123-143. 

 Repris avec addenda dans J.-M. CAUCHIES (éd.), A la cour de Bourgogne. Le duc, son 
entourage, son train, Turnhout, Brepols, 1998 (Burgundica, vol. 1), pp. 11-31. 
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 « The article is rich in examples and pertinent new questions. Through accounts of 
ceremonies and jousts, the article explores gender roles and their modeling and 
reinforcement through enactment in courtly festivities, and metaphorization in the texts 
produced for or about these festivities » (Anna Roberts, in The Medieval Review, 
00.04.10). 

* BOUSMAR Eric, Les emprunts de Jacques du Clercq à Jean Chartier. Note sur 
l'historiographie franco-bourguignonne au 15e siècle, dans R. DE KEYZER, J. 
GOOSSENS, M. HAVERALS, W. VERBEKE (éd.), Serta devota in memoriam 
Guillelmi Lourdaux, tome II: Cultura mediaevalis, Leuven, Leuven 
University Press, 1995 (Mediaevalia Lovaniensia, Series I, Studia XXI), 
pp. 115-148. 

BOUSMAR Eric, L'importance du corps dans les mentalités, à l'aube du processus de 
"civilisation des moeurs" (2e moitié du XVe siècle). Eléments d'enquête, dans 
LIIe congrès de la Fédération des Cercles d'archéologie et d'histoire de Belgique / 
Cinquième congrès de l'Association des Cercles francophones d'histoire et 
d'archéologie de Belgique. Herbeumont, 22-25 août 1996. Actes, tome I, 
Namur, Division du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne, 
1996, pp. 127-128 [résumé], et tome II, Namur, Division du Patrimoine du 
Ministère de la Région wallonne, s. d. [2000], p. 351-360 [texte]. 

BOUSMAR Eric, Du marché aux "bordiaulx". Hommes, femmes et rapports de sexe 
("gender") dans les villes des Pays-Bas au bas moyen âge. Etat de nos 
connaissances et perspectives de recherche, dans M. CARLIER, A. GREVE, W. 
PREVENIER et P. STABEL (ed.), Hart en marge in de laat-middeleeuwse 
stedelijke maatschappij. Handelingen van het colloquium te Gent (22-23 
augustus 1996). Core and periphery in late medieval urban societiy. Proceedings 
of the colloquium at Ghent (22nd-23rd August 1996) (...), Apeldoorn-
Louvain, Garant, 1997 (Studies in Urban Social, Economic and Political 
History of the Medieval and Modern Low Countries, 7), pp. 51-70. 

BOUSMAR Eric, La noblesse, une affaire d'homme? L'apport du féminisme à un 
examen des représentations de la noblesse dans les milieux bourguignons, dans 
J.-M. CAUCHIES (éd.), Images et représentations princières et nobiliaires dans 
les Pays-Bas bourguignons et quelques régions voisines (XIVe-XVIe s.). 
Rencontres de Nivelles-Bruxelles (26 au 29 septembre 1996), Neuchâtel, 1997 
(Publications du Centre européen d'Etudes bourguignonnes XIVe-XVIe 
siècles, 37), pp. 147-155. 

* BOUSMAR Eric, Faut-il restituer Antitus Favre à la littérature bourguignonne? 
Connections austro-bourguignonnes dans la carrière et l'œuvre d'un 
rhétoriqueur peu connu († entre 1501 et 1506), dans C. THIRY (éd.), "A l'heure 
encore de mon escrire": aspects de la littérature de Bourgogne sous Philippe le 
Bon et Charles le Téméraire, Louvain-la-Neuve, 1997 (=Les Lettres romanes, 
n° hors série), pp. 9-22. 

 Compte rendu dans French Studies, 55, 2001. 
BOUSMAR Eric, [Le Maemoriale de la ville de Nivelles, XVe siècle], in Narrative 

sources. The narrative sources from the Southern Low Countries, 600-1500, [éd. 
par J. GOOSSENS, L. MILIS, R. VAN CAENEGEM, E. VAN MINGROOT et W. 
VERBEKE], publication en ligne, Universiteit Gent-Katholieke Universiteit 
Leuven, http://www.narrative-sources.be, notice M062, publiée le 5 janvier 
1998, sans mise à jour ultérieure. 

BOUSMAR Eric, Le "gender" dans les anciens Pays-Bas méridionaux entre Moyen Age 
et Renaissance: un modèle de subordination tempérée par la subsidiarité. Vers 
une nouvelle lecture des faits, dans Women's studies. Bilan et perspectives de la 



    C. V.    E. Bousmar (février 2013)                                                                                      Page 9 sur 9 

recherche et de l'enseignement en Belgique. Actes/Colloque Sophia, s.l.n.d. 
[Bruxelles, 1998], pp. 54-57. 

BOUSMAR Eric, Recherches d'histoire urbaine médiévale, dans Cahiers du CRHIDI, 
n° 9, 1998, pp. 155-170. 

BOUSMAR Eric, Les laïcs entre ascèse, sexualité naturelle et dévotion, ou: la relative 
autonomie de la sphère des valeurs profanes au moyen âge, dans Bulletin de 
liaison du groupe de recherche «Utopie médiévale et modernité dans l'imaginaire 
catholique contemporain» [Département d'Histoire de l'UCL], n° 3, avril 
1999, p. 11 [résumé d'une communication présentée le 15 décembre 1998]. 

BOUSMAR Eric, Een historisch-antropologische kijk op gender in de Bourgondische 
Nederlanden (15de eeuw), dans N. DE BLEECKERE, M. DEMOOR et K. HEENE 
(éd.), Verslagen van het RUG-Centrum voor Genderstudies  - 1999 - nr. 8, 
Gand, 1999, p. 35-53. 

* BOUSMAR Eric et SOMMÉ Monique, Femmes et espaces féminins à la cour de 
Bourgogne au temps d'Isabelle de Portugal (1430-1457), dans W. PARAVICINI 
et J. HIRSCHBIEGEL (éd.), Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in 
Spätmittelalter und früher Neuzeit. 6. Symposium der Residenzen-Kommission 
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen [...], Dresden, 26. bis 29. 
September 1998, Stuttgart, Jan Thorbecke Verlag, 2000 
(Residenzenforschung, Bd. 11), p. 47-78. 

 Compte rendu par M. Bubenicek, dans Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 2002, p. 325-
327 : « On remarquera particulièrement [parmi les contributions] (...) celle, également, 
d’Eric Bousmar et de Monique Sommé, consacrée au monde féminin de la cour de 
Bourgogne, un groupe social travaillé par les mêmes enjeux de pouvoir et de patronage 
que l’on peut observer dans l’entourage princier ». 

* BOUSMAR Eric, La diplomatique urbaine montoise et la spécificité des textes 
législatifs: bans de police et ordonnances (fin XIIIe-début XVIe siècles). Une 
mutation, des permanences, dans W. PREVENIER et Th. DE HEMPTINNE (ed.), 
La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge. Actes du congrès de la 
Commission internationale de Diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, Louvain-
Apeldoorn, 2000 (Studies in Urban Social, Economic and Political History 
of the Medieval and Early Modern Low Countries, 9), p. 45-79. 

* BOUSMAR Eric, "Si se garde cascun de méfaire". La législation communale de Mons 
(Hainaut) dans son contexte régional (XIIIe-déb. XVIe siècles). Sources, objets et 
acteurs, dans E. BOUSMAR et J.-M. CAUCHIES (éds.), «Faire bans, edictz et 
statuz» : légiférer dans la ville médiévale. Sources, objets, acteurs de l'activité 
législative communale en Occident, ca 1200-1550. Actes du colloque 
international tenu à Bruxelles les 17-20 novembre 1999, Bruxelles, 2001 
(Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, vol. 87), p. 153-181. 

* BOUSMAR Eric, Het weerbarstige lichaam. Profane cultuur en het officiële ascetisme 
van de Kerk in de Bourgondische Nederlanden, dans Kaat WILS (dir.), Het 
lichaam (m/v), Louvain, Universitaire Pers Leuven, 2001 (Alfred Cauchie 
Reeks, vol. 3), p. 41-54 et 274-275. 

BOUSMAR Eric, Iconographie et genre. Le cas des Pays-Bas bourguignons (XVe siècle): 
quelques pistes et résultats de recherche, dans Etudes féministes en Belgique 
1997-2000 Vrouwenstudies in België. Actes du colloque/Akten van het 
colloquium, Bruxelles, [Sophia Coördinatienetwerk vrouwenstudies 
/Réseau de coordination des études féministes ], 2002, p. 127-136. 

BOUSMAR Eric, La miniature dite "bourguignonne" (fin XIVe-début XVIe siècle) 
devant la classe d'histoire. Apports et limites d'une source, dans Jean-Louis 
JADOULLE, Martine DELWART et Monique MASSON (éd.), L’histoire au 
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prisme de l’image, I. L’historien et l’image fixe, Louvain-la-Neuve, 2002 
(collection «Apprendre l'histoire?»), p. 61-78 et p. 227-228. 

* BOUSMAR Eric, Les bouchers de Mons entre bans de police et chirographes. Aspects 
de la législation communale montoise, XIIIe-XVe siècles, dans Sixième Congrès 
de l'Association des Cercles francophones d'histoire et d'archéologie de Belgique 
et LIIIe Congrès de la Fédération des Cercles d'archéologie et d'histoire de 
Belgique. Congrès de Mons [...] 24, 25, 26 et 27 août 2000. Actes, tome II, 
Mons, 2002 [paru en 2003], p. 235-253. 

BOUSMAR Eric, art. Nivelles [Äbtisssin], dans Höfe und Residenzen im 
spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch, éd. Jan 
HIRSCHBIEGEL et Jörg WETTLAUFER s. la dir. de Werner PARAVICINI, vol. 
1 : Dynastien und Höfe, Ostfildern, Thorbecke Verlag, 2003 
(Residenzenforschung, herausgegeben von der Residenzen-Kommission 
der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Bd. 15/I en deux vol.), 
p. 717-719. 

BOUSMAR Eric, art. Nivelles [Stadt], dans Höfe und Residenzen im 
spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch, éd. Jan 
HIRSCHBIEGEL et Jörg WETTLAUFER s. la dir. de Werner PARAVICINI, vol. 
2 : Residenzen, Ostfildern, Thorbecke Verlag, 2003 (Residenzenforschung, 
herausgegeben von der Residenzen-Kommission der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, Bd. 15/I en deux vol.), p. 422-423. 

* BOUSMAR Eric, Le magistrat de Mons et l’élaboration des textes normatifs 
confraternels (XIVe-XVIe siècles), dans Ph. DESMETTE (dir.), Les confréries 
religieuses et la norme (XIIe-début XIXe siècle), Bruxelles, 2003 (Cahiers du 
CRHIDI, 19), p. 55-88. 

PASTOUREAU Michel, De l’héraldique à la symbolique. Un parcours méthodologique 
dans les sources médiévales, texte transcrit par Eric BOUSMAR et Benoît 
BEYER DE RYKE, dans Bulletin du Réseau des médiévistes belges de langue 
française, fasc. 8-9, 2003, p. 14-31 [mis en ligne en 2010, 
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin8-9.pdf>]. 

* BOUSMAR Eric, Neither equality nor radical oppression : the elasticity of women’s 
roles in the late medieval Low Countries, dans Ellen E. KITTEL et 
Mary A. SUYDAM (eds.), The texture of society. Medieval women in the 
Southern Low Countries, New York-Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2004 
(The New Middle Ages), p. 109-127. 

* BOUSMAR Eric, Marguerite d’York et les putains de Mons, entre charité dévôte et 
offensive moralisatrice (1481-1485). Autour d’une fondation de repenties, dans 
Marguerite d’York et son temps. [Actes des] Rencontres de Malines (25 au 27 
septembre 2003), éd. J-M. CAUCHIES, Neuchâtel, 2004 (Publication du 
Centre européen d’études bourguignonnes XIVe-XVIe siècles, vol. 44), p. 
81-102. 

BOUSMAR Eric, L’abbesse, le duc et les bourgeois : Nivelles au XVe siècle, dans VIIe 
Congrès de l’Association des cercles francophones d’histoire et d’archéologie 
deBelgique et LIVe Congrès de la Fédération des cercles d’archéologie et 
d’histoire de Belgique : congrès d’Ottignies-Louvain-la-Neuve [...] 26, 27 et 28 
août 2004. Actes, tome I, s.l.n.d. [2004], p. 151 [résumé de la 
communication]. 

* BOUSMAR Eric, Observations sur le pouvoir réglementaire dans les villes des anciens 
Pays-Bas et de la principauté de Liège (XVe siècle). Police et droit édictal urbain, 
dans Odile KAMMERER et Alain J. LEMAÎTRE (éd.), Le Pouvoir 
réglementaire : dimension doctrinale, pratiques et sources, XVe et XVIIIe siècles. 
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Actes du colloque de Mulhouse, 11 et 12 octobre 2002, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2004 (L’Univers des normes), p. 35-53. 

* BOUSMAR Eric, A propos du saint Félix de Valois du musée de Nivelles : du neuf sur 
le cofondateur des Trinitaires, dans Revue d’histoire religieuse du Brabant 
wallon, 21, 2007, p. 3-18, 2 ill. 

BOUSMAR Eric, Les rites d’accession et de confirmation au pouvoir, du linéaire B à 
l’Europe néo-classique et romantique : moyens d’expression ou moyens 
efficaces ? Propos liminaires, dans J.-M. CAUCHIES et F. VAN HAEPEREN 
(éd.), Le pouvoir et ses rites d’accession et de confirmation. Actes de la table 
ronde organisée par le CRHIDI le 9 décembre 2005, Bruxelles, 2007 (Facultés 
universitaires Saint-Louis. Cahiers du CRHIDI, vol. 26), p. 7-13. 

* BOUSMAR Eric, Jacqueline de Bavière, empoisonneuse et tyrannicide ? 
Considérations sur le meurtre politique au féminin entre Moyen Âge et 
Renaissance, dans J.-M. CAUCHIES et A. MARCHANDISSE (éd.), L’envers du 
décor. Espionnage, complot, trahison, vengeance et violence en pays 
bourguignons et liégeois. [actes des] Rencontres de Liège (20 au 23 septembre 
2007), Neuchâtel, 2008 (Publication du Centre européen d’études 
bourguignonnes XIVe-XVIe s., vol. 48), p. 73-89. 

BOUSMAR Eric, Comprendre les femmes de pouvoir (500-1800) : conclusions 
valenciennoises, dans Femmes de pouvoir et pouvoirs des femmes dans 
l’Occident médiéval et moderne [actes du colloque de Valenciennes (avril 
2006)], éd. Armel NAYT-DUBOIS et Emmanuelle SANTINELLI-FOLTZ, 
Valenciennes, Presses universitaires de Valenciennes, 2009 (Lez 
Valenciennes, 41-42), p. 483-499. 

* BOUSMAR Eric, Le double portrait présumé des époux Arnolfini (van Eyck, 1434). 
D’un mariage à l’italienne aux réseaux de la cour ?, dans Bourguignons en 
Italie, Italiens dans les pays bourguignons (XIVe-XVIe s.). Rencontres de Rome 
(25 au 27 septembre 2008), éd. J.-M. CAUCHIES, Neuchâtel, 2009 
(Publications du Centre européen d’études bourguignonnes XIVe-XVIe 
s., 49), p. 287-328, 2 ill. coul. 

* BOUSMAR Eric, Pasos de armas, justas y torneos en la corte de Borgoña (siglo XV y 
principios del XVI). Imaginario caballeresco, rituales e implicaciones socio-
políticas, trad. du français par Alicia ESTEBAN ESTRíNGANA, dans Krista 
DE JONGE, Bernardo J. GARCíA GARCíA et Alicia ESTEBAN ESTRíNGANA 
(edición a cargo de), El legado de Borgoña. Fiesta y ceremonia cortesana en la 
Europa de los Austrias (1454-1648), Madrid, Fundación Carlos de Amberes 
/ Marcial Pons Ediciones de Historia, 2010, 709 pp., ici p. 561-605. 

 Actes du colloque El legado de Borgoña. Fiesta y ceremonia cortesana en la Europa de los 
Austrias (1454-1648) / The Burgundian legacy. Court festivals and ceremonies in the Habsburg  
Europe (1454-1648), tenu à Madrid les 28 nov.-1er déc. 2007 (Fundación Carlos de 
Amberes, VIII Seminario Internacional de Historia). 

 Titre original de la contribution : Joutes, pas d’armes et cérémonies à la cour de Bourgogne. 
Imaginaire chevaleresque et enjeux socio-politiques. 

* BOUSMAR Eric, Le ‘Triunfo de las donas’ et la cour de Bourgogne (1460). Contexte et 
réception d’une traduction, dans Diplomates, voyageurs, artistes, pèlerins, 
marchands entre pays bourguignons et Espagne aux XVe et XVIe siècles, éd. J.-
M. CAUCHIES [actes des Rencontres de Madrid-Tolède, colloque organisé 
les 23-26 septembre 2010 à la Real Academia de la Historia (Madrid) et à 
l’université Castilla-La Mancha, site de Tolède], Neuchâtel,  2011 
(Publications du Centre européen d’Etudes bourguignonnes (XIVe-XVIe 

siècle), vol. 51), p. 31-54. 
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* BOUSMAR Éric, Jacqueline de Bavière, trois comtés, quatre maris (1401-1436) : 
l’inévitable excès d’une femme au pouvoir ?, dans E. BOUSMAR, J. DUMONT, 
A. MARCHANDISSE et B. SCHNERB (éd.), Femmes de pouvoir, femmes 
politiques durant les derniers siècles du Moyen Âge et au cours de la première 
Renaissance, Bruxelles, De Boeck Université, 2012 (Bibliothèque du Moyen 
Âge, 28), p. 385-455. 

BOUSMAR Éric, DUMONT Jonathan, MARCHANDISSE Alain et SCHNERB Bertrand, 
Avant-propos, dans E. BOUSMAR, J. DUMONT, A. MARCHANDISSE et B. 
SCHNERB (éd.), Femmes de pouvoir, femmes politiques durant les derniers 
siècles du Moyen Âge et au cours de la première Renaissance, Bruxelles, De 
Boeck Université, 2012 (Bibliothèque du Moyen Âge, 28), p. 3-8. 

 
 
 
Sous presse ou en voie de publication: 
BOUSMAR Éric, Jousting at the court of burgundy. The « pas d’armes » : shifts in scenario, location and 

recruitment, dans The Splendour of Burgundy (1419-1482). A multidisciplinary approach, 
actes du colloque organisé à Bruges en mai 2009, sous presse (annoncé pour août 2012, 
en retard). 

* BOUSMAR Eric, Duchesse de Bourgogne ou « povre désolée pucelle » ? Marie face à Louis XI dans les 
chapitres 45 et 46 de la chronique de Jean Molinet, dans Jean Molinet et son temps, actes du 
colloque, éd. J. DEVAUX, E. LECUPPRE-DESJARDIN et E. DOUDET, sous presse. 

BOUSMAR Eric, Les bâtards et l’exercice du pouvoir : modalités spécifiques ou fenêtre étroite 
d’opportunité ?, conclusions générales, dans actes du colloque La bâtardise et l’exercice du 
pouvoir (XIIIe-déb. XVIe siècle) de Liège 16-17 octobre 2008, en préparation. 

BOUSMAR Eric, Olivier de La Marche et le service des dames : sociabilité, poésie, politique, en 
préparation. 

BOUSMAR Eric, Les Cent nouvelles nouvelles de la cour de Bourgogne : une offense aux 
preudefemmes du XVe siècle ?, à paraître dans les actes du colloque international Autour 
des Cent nouvelles nouvelles : sources et rayonnements, contextes et interpréations tenu à 
Dunkerque les 20-21 octobre 2011. 

BOUSMAR Eric, Ouvriers, mendiants et prostituées à Mons de la fin du XIIIe au début du XVIe siècle. 
Elites urbaines et classes dangereuses au prisme des bans de police, à soumettre, env. 25 pp. 

* BOUSMAR Eric, COOLS Hans, DUMONT Jonathan et MARCHANDISSE Alain (dir.), Le corps du 
Prince au cœur des rituels de la cour. Autour des travaux d’Agostino Paravicini Bagliani, 
Florence, SISMEL (Micrologus’ Library), volume en préparation. 

* BOUSMAR Eric et COOLS Hans, Le corps du Prince dans les anciens Pays-Bas, de l’Etat bourguignon 
à la Révolte, XIVe-XVIe siècles, dans E. BOUSMAR, H. COOLS, J. DUMONT et A. 
MARCHANDISSE (dir.), Le corps du Prince au cœur des rituels de la cour. Autour des travaux 
d’Agostino Paravicini Bagliani, Florence, SISMEL (Micrologus’ Library), volume en 
préparation. 

BOUSMAR Eric, COOLS Hans, DUMONT Jonathan et MARCHANDISSE Alain, Introduction, dans 
E. BOUSMAR, H. COOLS, J. DUMONT et A. MARCHANDISSE (dir.), Le corps du Prince au 
cœur des rituels de la cour. Autour des travaux d’Agostino Paravicini Bagliani, Florence, 
SISMEL (Micrologus’ Library), volume en préparation. 

BOUSMAR Eric, Prières des pauvres et repas patricien : note sur le testament de l’échevin nivellois 
Rausse Bélianne (1447), à soumettre. 

BOUSMAR Eric, Des compagnons inégaux. Le vécu des relations hommes / femmes dans les Pays-Bas 
bourguignons (ca. 1440 - ca. 1510): mentalités et comportements, ouvrage d'un volume prévu 
d'env. 450 pp., en préparation. 

 
 
 
Ic. Compte rendus critiques 
BOUSMAR Eric, compte rendu de K. UELTSCHI, La didactique de la chair. Approches et enjeux d'un 

discours en français au Moyen Age, Genève, 1993, coll. Publications romanes et françaises, 
204. (dans le Bulletin codicologique de Scriptorium. Revue internationale des études relatives 
aux manuscrits, 48, 1994, p. 87-88). 
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BOUSMAR Eric, compte rendu du Colloque international "Les métiers au Moyen Age. Aspects 
économiques et sociaux", Louvain-la-Neuve, 7-9 octobre 1993 . (dans Europa. European review 
of history, 1, 1994, p. 207-209). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de M. PYTHON (éd.), Antitus, chapelain des ducs de Bourgogne et de 
Savoie et à la cour du prince-évêque de Lausanne. Poésies, Genève, 1992, coll. Textes 
littéraires français, 422 (dans le Bulletin codicologique de Scriptorium. Revue internationale 
des études relatives aux manuscrits, 48, 1994, p. 6-8). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de E. AMT, Women's lives in medieval Europe. A sourcebook, 
Londres, 1993. (dans Revue d'Histoire ecclésiastique, 90, 1995, p. 282-283). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de J. HEERS, Gilles de Rais, Paris, 1994. (dans Revue d'Histoire 
ecclésiastique, 90, 1995, p. 645-646). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de R. STEIN, Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van 
Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw, Louvain, 1994, coll. Miscellanea 
Neerlandica, X (dans le Bulletin codicologique de Scriptorium. Revue internationale des 
études relatives aux manuscrits, 50, 1996, p. 97-98). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de W. PARAVICINI, Die ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters., 
Munich, 1994, coll. Enzyklopädie deutscher Geschichte, Bd. 32. (dans Revue d'Histoire 
ecclésiastique, 93, 1998, p. 260-261). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de B. GARNOT, La culture matérielle en France aux XVIe-XVIIe-
XVIIIe siècles, Gap-Paris, 1995, coll. Synthèse ∑ Histoire. (dans UCL Clio. Revue de 
l'Association des Historiens de l'Université catholique de Louvain, n° 115, janvier-mars 1998, 
p. 40). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de M. DAUMAS, La tendresse amoureuse, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, 
1996. (dans UCL Clio. Revue de l'Association des Historiens de l'Université catholique de 
Louvain, n° 115, janvier-mars 1998, p. 36-38). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de W. PREVENIER (sous la dir. de), Le prince et le peuple. Images de 
la société du temps des ducs de Bourgogne, 1384-1530, Anvers, Fonds Mercator, 1998. (dans 
UCL Clio. Revue de l'Association des Historiens de l'Université catholique de Louvain, n° 116-
117, avril-septembre 1998, p. 45-46). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de D. ALEXANDRE-BIDON et D. LETT, Les enfants au Moyen Age, 
Ve-XVe siècles, Paris, Hachette, 1997, coll. La vie quotidienne. (in Revue d'Histoire 
ecclésiastique, 93, 1998, p. 661-662). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de Châteaux-chevaliers en Hainaut au Moyen Age, Bruxelles, 1995. 
(dans Mediaevistik. Internationale Zeitschrift für interdisziplinäre Mittelalterforschung, Bd. 
11, 1998, p. 334-337). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de Jeanne d'Arc entre les nations, éd. par T. HOENSELAARS et J. 
KOOPMANS, Amsterdam-Atlanta, 1998, coll. CRIN, 33. (dans Le Moyen Age. Revue 
d'histoire et de philologie, 105, 1999, p. 167-169). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de C. GRÖSSINGER, Picturing women in late medieval and 
Renaissance art, Manchester, 1997, coll. Manchester Medieval Studies. (dans The Medieval 
Review, Western Michigan University, Kalamazoo, en ligne 
<http://www.hti.umich.edu/t/tmr>, référencé TMR ID :99.06.05). En anglais. 

BOUSMAR Eric, compte rendu de P. MONNET, Les Rohrbach de Francfort. Pouvoirs, affaires et 
parenté à l'aube de la Renaissance allemande, Genève, Droz, 1997, coll. Travaux 
d'Humanisme et Renaissance, vol. 317 (dans Le Moyen Age. Revue d'histoire et de 
philologie, 105, 1999, p. 800-803). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de W. BLOCKMANS en W. PREVENIER, De Bourgondiërs. De 
Nederlanden  op  weg naar eenheid, 1384-1530., Amsterdam/Leuven, 1997, coll. 
Monografieën over Europese cultuur, vol. 2 (dans Millennium. Tijdschrift voor 
Middeleeuwse Studies, sous presse). En néerlandais. 

BOUSMAR Eric, compte rendu de D. NICHOLAS et W. PREVENIER (uitgegeven door), Gentse 
stads- en baljuwsrekeningen (1365-1376), Bruxelles, 1999, Académie royale de Belgique. 
Commission royale d'Histoire . Collection in-4° (dans Le Moyen Age. Revue d'Histoire et 
de Philologie, 107, 2001, p. 374-375). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de The fragility of her sex? Medieval Irish women in their European 
context, ed. C.E. MEEK et M. K. SIMMS, Dublin, 1996 (dans Le Moyen Age. Revue 
d'histoire et de philologie, 107, 2001, p. 581-583). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de Le registre des informations diligentées par les consuls de Foix : 
1401-1402, éd. G. DE LLOBET, avec la coll. de J. HOAREAU-DODINAU, Limoges, 2001, 
coll. Cahiers d’ lnstitut d’anthropologie juridique [de l’Université de Limoge], vol. 5 
(dans Le Moyen Age. Revue d'Histoire et de Philologie, 109, 2003, p. 176-177). 
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BOUSMAR Eric, compte rendu de P. CHARRUADAS, Molenbeek-Saint-Jean, un village bruxellois au 
Moyen Âge, Bruxelles, C. H. A. F. C. J. R. et CIRHIBRU-ULB, 2004 (Notre Comté. Annales 
du cercle d’histoire, d’archéologie et de folklore du comté de Jette et de la Région, 29) (dans Le 
Moyen Age. Revue d'Histoire et de Philologie, 110, 2004, p. 708-709). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de C. DINSHAW, Getting medieval. Sexualities and communities, pre- 
and postmodern, Durham, Duke University Press, 1999 (dans Le Moyen Age. Revue 
d'Histoire et de Philologie, 109, 2003 [paru en 2004], p. 680). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de Anthologie de la littérature française du moyen âge, IXe-XVe 
siècles, s. la dir. de Claude THIRY, préface de Jacqueline CERQUILINI-TOULET, Louvain-
la-Neuve, 2002, 365 pp. (dans Bulletin du Réseau des médiévistes belges de langue française, 
fasc. 10, 2004, p. 28-29). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de Au cloître et dans le monde. Femmes, hommes et sociétés (IXe-XVe 
siècle). Mélanges en l’honneur de Paulette L’Hermite-Leclercq, textes réunis par Patrick 
HENRIET et Anne-Marie LEGRAS, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000, 
394 p. (Cultures et civilisations médiévales, XXIII). (dans Scriptorium. Revue internationale 
des études relatives aux manuscrits, 58, 2004, supplément : Bulletin codicologique, p. 123-124, 
n° 367). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de S. DESSY, La Mairie de Genappe et la justice ducale de 1404 à 
1552, préfacé par Xavier ROUSSEAUX, Baisy-Thy [Genappe, Belgique], Cercle d’histoire 
et d’archéologie du pays de Genappe, 2003 (Cercle d’histoire et d’archéologie du pays de 
Genappe. Cahier, 11) (dans Le Moyen Age. Revue d'Histoire et de Philologie, 112, 2006, p. 186-
187). 

BOUSMAR Eric, compte rendu de ARNOLDUS GHEYLOVEN ROTERODAMUS, Gnotosolitos 
parvus, e codice Seminarii Leodiensis 6 F 18 editus, ed. A.G. WEILER Turnhout, Brepols, 
2008 (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, vol. 212), clxxvii + 641 pp., dans 
Church history and religious culture / Nederlans Archief voor Kerkgeschiedenis, 89, 2009, fasc. 
4 [paru en juin 2010], p. 557-559. 

BOUSMAR Éric, compte rendu de  Joan M. FERRANTE, To the glory of her sex. Women's roles in the 
composition of medieval texts, Bloomington (Ind.), Indiana university press, 1997, xii-295 
pp., dans Le Moyen Âge. Revue d’histoire et de philologie, 118, 2012, fasc.1, , p. 237-238. 

BOUSMAR Éric, compte rendu de : Themanummer Bastardij, De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift 
van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde [Hilversum, 
Uitgeverij Verloren], jaargang CXXVIII / nr. 4, décembre 2011, p. 153-216 in-4°, dans Le 
Moyen Âge. Revue d’histoire et de philologie, sous presse. 

BOUSMAR Eric, compte rendu de Kate Kelsey STAPLES, Daughters of London. Inheriting 
opportunity in the late Middle Ages, Brill, Leiden-Boston 2011 (Later Medieval Europe, 8), 
XII+210 p., dans Scriptorium. Revue internationale des études relatives aux manuscrits, sous 
presse. 

BOUSMAR Eric, compte rendu de Maria Teresa BROLIS et Andrea ZONCA, Testamenti di donne a 
Bergamo nel medioevo. Pergamene dall’archivio della Misericordia Maggiore (secoli XIII-XIV), 
préface de Attilio BARTOLI LANGELI, Bergamo, Fondazione MIA, 2012, xlvi-275 pp., 
dans Revue d’histoire ecclésiastique. Louvain journal of Church history, sous presse. 

BOUSMAR Eric, compte rendu de Clémence THÉVENAZ MODESTIN, Un mariage contesté. 
L’union de la Cité et de la Ville inférieure de Lausanne (1481), Lausanne, Université de 
Lausanne, 2006 (Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 38), 1 vol. in-8°, 313 p., dans Le 
Moyen Âge. Revue d’histoire et de philologie, à paraître. 

 
 
 

II. Rapport au passé et métier d’historien.  
Histoire et mémoire : les cas de la Belgique, de l’Etat bourguignon, et du 

Brabant - Fonction sociale de l'historien - Littérature et histoire 
 
IIa. Livres 
* BOUSMAR Eric, DUBOIS Sébastien et TOUSIGNANT Nathalie (éd.), Les 175 ans de 

la Belgique. Histoire d’une commémoration et commémoration d’une histoire : 
regards critiques, Bruxelles, 2007 (Facultés universitaires Saint-Louis. 
Cahiers du CRHIDI, vol. 27), 214 pp. 
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BOUSMAR Eric et TOUSIGNANT Nathalie (études réunies par), Les cinquante ans 
d’une Europe. Regards critiques sur une commémoration : des institutions à la 
culture, Bruxelles, 2010 (Cahiers du CRHIDI, vol. 33), 103 pp. 

 Paru en avril 2011. 
 
IIb. Articles de revues et contributions à des ouvrages collectifs 
* BOUSMAR Eric, La littérature comme moyen de connaissance: temps vécu et temps 

historique dans « De secrètes injustices » de Xavier Hanotte. Un point de vue 
d’historien, dans S. KLIMIS et L. VAN EYNDE (éd.), Littérature et savoir(s), 
Bruxelles, 2002 (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, vol. 
93), p. 337-351. 

 Compte rendu par L. Demoulin, dans Textyles. Revue des lettres françaises de Belgique, 
n° 28, p. 111-112 : « Après avoir établi une typologie des différents liens habituels entre 
histoire et roman, Bousmar affirme que Xavier Hanotte invente un rapport à l’histoire 
original, (...). L’analyse proposée, très convaincante, montre que ce rapport a lieu à 
plusieurs niveaux (...) ». 

BOUSMAR Eric, Le Moyen Âge en vitrine: l'érudit et l'(autre) public. Aspects 
scientifiques de l'exposition temporaire: quelques exemples belges. Compte rendu 
de l'après-midi d'étude tenue le 15 décembre 2000 aux Facultés universitaires 
Saint-Louis, dans Bulletin du Réseau des Médiévistes belges de langue 
française, fasc. 4-5, printemps-automne 2001 [paru en 2002], p. 4-13 [mis 
en ligne en 2010, <http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin4-5.pdf>]. 

BOUSMAR Eric, Avant-propos. Noir-jaune-rouge, une histoire décolorée ?, dans 
E. BOUSMAR, S. DUBOIS et N. TOUSIGNANT (éd.), Les 175 ans de la Belgique. 
Histoire d’une commémoration et commémoration d’une histoire : regards 
critiques, Bruxelles, 2007 (Facultés universitaires Saint-Louis. Cahiers du 
CRHIDI, vol. 27), p. 7-25. 

* BOUSMAR Eric et TOUSIGNANT Nathalie, Mémoires nationales et identités 
flamandes, belges et wallonnes. Essai de bibliographie choisie, dans E. 
BOUSMAR, S. DUBOIS et N. TOUSIGNANT (éd.), Les 175 ans de la Belgique. 
Histoire d’une commémoration et commémoration d’une histoire : regards 
critiques, Bruxelles, 2007 (Facultés universitaires Saint-Louis. Cahiers du 
CRHIDI, vol. 27), p.  163-200. 

BOUSMAR Eric et TOUSIGNANT Nathalie (transcrit et éd. par), Table ronde : acteurs 
et observateurs de la commémoration 175/25 en 2005, dans E. BOUSMAR, S. 
DUBOIS et N. TOUSIGNANT (éd.), Les 175 ans de la Belgique. Histoire d’une 
commémoration et commémoration d’une histoire : regards critiques, Bruxelles, 
2007 (Facultés universitaires Saint-Louis. Cahiers du CRHIDI, vol. 27), 
p. 97-143. 

BOUSMAR Eric, La SPREV et le patrimoine religieux en Bretagne. Une expérience 
intéressante, dans Revue d’histoire religieuse du Brabant wallon, 21, 2007, 
fasc. 4, 4e trim., p. 208-210. 

* BOUSMAR Eric, Les 900 ans du Brabant (1106-2006) : une commémoration passée 
inaperçue pour les Brabançons wallons ?, dans Revue d’histoire religieuse du 
Brabant wallon, 22, 2008, fasc. 1, 1er trim., p. 3-41. 

BOUSMAR Eric, Gestion et exploitation des archives paroissiales. Etat des lieux et 
bilan : conclusions du colloque, dans Revue d’histoire religieuse du Brabant 
wallon, 23, 2009, fasc. 1 [= Actes du 11e colloque du CHIREL BW, Wavre, 17 mai 
2008, 3e partie], 1er trimestre, p. 47-53. 

BOUSMAR Eric, La commémoration des traités de Rome (1957) à Bruxelles en 2007. De 
50 ans d’intégration à 1500 ans de civilisation : quelles mémoires pour quelles 
Europe ?, dans Les cinquante ans d’une Europe. Regards critiques sur une 
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commémoration : des institutions à la culture, éd. E. BOUSMAR et N. 
TOUSIGNANT, Bruxelles, 2010 (Cahiers du CRHIDI, vol. 33), p. 55-83. 

* BOUSMAR Éric, Siècle de Bourgogne, siècle des grands ducs : variations de mémoire 
en Belgique et en France, du XIXe siècle à nos jours, dans J.-M. CAUCHIES et 
Pit PEPORTE (éd.), Mémoires conflictuelles et mythes concurrents dans les pays 
bourguignons (ca 1380-1580), Neuchâtel, 2012 (Publications du Centre 
européen d’Etudes bourguignonnes (XIVe-XVIe siècle), vol. 52), p. 235-
250. 

* BOUSMAR Eric, 'Ende want van onzer stadt van Nivele vergheten was daer inne'. 
Nivelles, le Brabant wallon et la charte de Cortenberg: une présence ténue dans 
la mémoire et dans les faits?, dans Noordbrabants historisch jaarboek, 29, 2012, 
[Handelingen van het XVIde colloquium ‘De Brabantse Stad’, ‘s-
Hertogenbosch, 14 en 15 oktober « Het Charter van Kortenberg (1312) als 
inspiratiebron voor stedelijke identiteit en herinneringscultuur in het 
oude hertogdom Brabant (veertiende-twintigste eeuw) / La charte de 
Cortenberg (1312) : source d’inspiration pour l’identité urbaine et 
mémoire culturelle dans l’ancien duché de Brabant (XIVe-XXe siècle) »], 
p. 138-155, 2 ill., 1 tabl., résumé en anglais p. 250, personalia p. 253. 

 
Sous presse : 
* BOUSMAR Eric, TOUSIGNANT Nathalie et WARLAND Geneviève, 

L’européanisation et les historiens, dans Olivier PAYE, Denis DUEZ (éd.), 
L’européanisation, à la croisée des sciences, Bruxelles, De Boeck, sous presse. 

 Rédacteur principal de l’article. 
 
A paraître : 
BOUSMAR Eric, L’abbé Jean Schoonjans (1897-1976) et la vulgarisation de l’histoire, 

de la Faculté Saint-Louis à la série Nos Gloires, dans J.-M. Cauchies, G. 
Docquier et B. Federinov (éd.), A l’aune de ‘Nos Gloires’ : mémoire et 
historiographie en Belgique depuis 1830, actes du colloque organisé par le 
Musée royal de Mariemont les 9-10 novembre 2012. 

BOUSMAR Eric, Inventorier, publier, étudier. Naissance de la médiévistique en 
Belgique, du Romantisme à Henri Pirenne, dans Isabelle Guyot-Bachy et 
Jean-Marie Mœglin (éd.) « La naissance de la médiévistique. Les historiens 
médiévistes et leurs sources en Europe (XIXe-début du XXe siècle) », actes du 
colloque international coorganisé par l’E.P.H.E., l’université Nancy-2 et 
l’université Paris-Est-Créteil les 8-10 novembre 2012 (Nancy, Université 
de Lorraine). 

 
 
IIc. Comptes rendus critiques 
BOUSMAR Eric, compte rendu de T. VENCKELEER et W. VERBEKE (éd.), Cultuurwetenschappen in 

beweging 1980-1990, Louvain-Anvers, 1992, coll. Uitgaven van de Vlaamse Vereniging 
voor Cultuurwetenschappen, 1. (dans UCL Clio. Revue de l'Association des Historiens de 
l'UCL, n° 98, octobre-décembre 1993, p. 30-31). 
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III. Questions d’histoire générale 
 
IIIa. Articles de revues ou contributions à des ouvrages collectifs 
BOUSMAR Eric et NIEUS Jean-François, Tendances et perspectives nouvelles en 

études médiévales: compte rendu de la journée d'études tenue le 30 avril 1999 à 
l'Université libre de Bruxelles, dans Bulletin du Réseau des Médiévistes belges 
de langue française, fasc. 1, 1999, p. 4-12 [mis en ligne en 2010, 
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin1.pdf>]. 

BOUSMAR Eric et NIEUS Jean-François, Deux champs interdisciplinaires: le milieu 
naturel et l'homme médiéval / image et texte. Compte rendu de la journée 
d'études tenue le 29 octobre 1999 à l'Université de Liège, dans Bulletin du 
Réseau des Médiévistes belges de langue française, fasc. 2, 2000, p. 4-14 [mis 
en ligne en 2010, <http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin2.pdf>]. 

BOUSMAR Eric et NIEUS Jean-François, Le pouvoir au Moyen Âge: théories, 
représentations, réalités. Compte rendu de la journée d'étude tenue le 28 avril 
2000 à l'Université catholique de Louvain, dans Bulletin du Réseau des 
Médiévistes belges de langue française, fasc. 3, automne 2000, p. 4-13 [mis en 
ligne en 2010, <http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin3.pdf>]. 

BEYER DE RYKE Benoît et BOUSMAR Eric, Le corps et le sacré au Moyen Âge. Compte 
rendu de la journée d’étude tenue le 15 mai 2000 aux Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix à Namur, dans Bulletin du Réseau des Médiévistes 
belges de langue française, fasc. 4-5, printemps-automne 2001 [paru en 
2002], p. 14-30 [mis en ligne en 2010, 
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin4-5.pdf>]. 

BOUSMAR Eric et NIEUS Jean-François, Méthodologies comparées I. Compte rendu de 
la journée d’étude tenue à l’Université de Liège le 9 novembre 2001, dans 
Bulletin du Réseau des médiévistes belges de langue française, fasc. 6-7, 2002-
2003, p. 4-14 [mis en ligne en 2010, 
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin6-7.pdf>]. 

BOUSMAR Eric et NIEUS Jean-François, La vie de château. Compte rendu de la 
journée d’étude tenue le 26 avril 2002 à l’Université libre de Bruxelles, dans 
Bulletin du Réseau des médiévistes belges de langue française, fasc. 6-7, 2002-
2003, p. 15-23 [mis en ligne en 2010, 
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin6-7.pdf>]. 

BOUSMAR Eric et NIEUS Jean-François, Cultiver la mémoire au Moyen Âge. Compte 
rendu de la journée d’étude tenue à l’Université catholique de Louvain le 
vendredi 25 octobre 2002, dans Bulletin du Réseau des médiévistes belges de 
langue française, fasc. 8-9, 2003, p. 3-13 [mis en ligne en 2010, 
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin8-9.pdf>]. 

BOUSMAR Eric et NIEUS Jean-François, L’univers des voyages au Moyen Âge. 
Compte rendu de la journée d’étude tenue aux Facultés universitaires Saint-
Louis le 24 octobre 2003, dans Bulletin du Réseau des médiévistes belges de 
langue française, fasc. 10, 2004, p. 2-11 [mis en ligne en 2010, 
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin10.pdf>]. 

BOUSMAR Eric et NIEUS Jean-François, Italies. A l’occasion du septième centenaire 
de la naissance de Pétrarque (1304-1374). Compte rendu de la journée d’étude 
tenue aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur le vendredi 
30 avril 2004, dans Bulletin du Réseau des médiévistes belges de langue 
française, fasc. 11, 2004, p. 2-15 [mis en ligne en 2010, 
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin11.pdf>]. 



    C. V.    E. Bousmar (février 2013)                                                                                      Page 18 sur 18 

BOUSMAR Eric et NIEUS Jean-François, Le mécénat. Compte rendu de la journée 
d’étude tenue à l’Institut royal du Patrimoine artistique le 19 novembre 2004, 
dans Bulletin du Réseau des médiévistes belges de langue française, fasc. 12-13, 
2005 [paru en avril 2006], p. 3-11 [mis en ligne en 2010, 
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin12-13.pdf>]. 

BOUSMAR Eric et NIEUS Jean-François, Méthodologies comparées II. Compte rendu 
de la journée d’étude tenue à l’Université catholique de Louvain le 29 avril 2005, 
dans Bulletin du Réseau des médiévistes belges de langue française, fasc. 12-13, 
2005 [paru en avril 2006], p. 12-24 [mis en ligne en 2010, 
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin12-13.pdf>]. 

Rites, fêtes et souvenirs de baptême en Brabant wallon au fil du temps. Perspectives et 
matériaux pour des enquêtes locales, présentés par Eric BOUSMAR et 
préparés par Marie-Astrid COLLET, dans Revue d’histoire religieuse du 
Brabant wallon, 24, 2010, fasc. 4, p. 197-212. 

 
 
IIIb. Comptes rendus critiques 
BOUSMAR Eric, compte rendu de B. BENNASSAR et L. BENNASSAR, 1492. Un monde nouveau?, 

Paris, 1991. (dans Revue d'Histoire ecclésiastique, 88, 1993, p. 658-659). 
BOUSMAR Eric, compte rendu de J. DUCHÉ, Histoire de l'Occident, préface de Fernand 

BRAUDEL, nouvelle édition revue et augmentée, Paris, 1998. (dans Arob@se. Journal des 
Lettres et des Sciences humaines / A Journal of Literatures and Human Sciences, 
<http://www.liane.net/arobase>, vol. 2, n° 2: «Espace(s)», mai 1998. 

BOUSMAR Eric, compte rendu de O. HENRIVAUX, Autour de l’abbatiat de Robert Henrion : 180 ans 
d’histoire de l’abbaye de Villers, 1486-1666, Beauvechain, Editions Nauwelaerts, 2002, 249 
pp., ill. (dans Revue d’histoire religieuse du Brabant wallon, 16, 2002, p. 224-227) ; 

 (repris dans Villers. Revue trimestrielle de l’Abbaye, n° 23, 3e trimestre 2002, p. 26-28). 
 
 
 
 
 

IV. Divers.  
Notices d’information, notes de chronique, résumés de conférence, in 

memoriam, documents divers et rapports, traductions, vulgarisation, film, 
cartes blanches 

 
Notices d’information et notes de chronique : 
 
BOUSMAR Eric, Colloque international "Les métiers au Moyen Age. Aspects économiques et sociaux", 
Louvain-la-Neuve, 7-9 octobre 1993, dans Europa. European review of history, 1, 1994, p. 207-209. 
 
BOUSMAR Eric, Le corps et le sacré au Moyen Âge, sixième journée d’étude du Réseau des Médiévistes 
belges de languefrançaise (Namur, Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, 15 mai 2001), dans 
Revue Mabillon. Revue internationale d’histoire et de littérature religieuses, nouv. sér., n° 12 (=t. 73), 
2001, p. 326. 
 
BOUSMAR Eric, Le moyen âge en vitrine, dans Bulletin d’information des Facultés universitaires Saint-
Louis, 28e année/n° 52, janvier 2001, p. 23-24. 
 
BOUSMAR Eric, Le CRHIDI sur les traces du passé du Séminaire de Tournai, dans Bulletin 
d’information des Facultés universitaires Saint-Louis, 29e année/n°54, 1er semestre 2002, p. 23 [pré-
classement d’un fonds d’archives, XIVe-XVIIIe siècles]. 
 



    C. V.    E. Bousmar (février 2013)                                                                                      Page 19 sur 19 

BOUSMAR Eric, Littérature, mémoire et engagement. Journée-rencontre avec Xavier Hanotte, dans 
Bulletin d’information des Facultés  universitaires Saint-Louis, 29e année/n° 55, 2e semestre 2002, p. 
5-7. 
 
BOUSMAR Eric et CAUCHIES Jean-Marie, Bibliothèque, bibliographies, histoire : Gaston Braive 
émérite, dans Bulletin d’information des Facultés  universitaires Saint-Louis, 30e année/n° 57, 2e 
semestre 2003, p. 3-7. 
 
BOUSMAR Eric, [note de chronique] De Pise à Trente : la réforme de l’Eglise en gestation. Regards 
croisés entre Escaut et Meuse . Colloque international, Tournai, 19-20 mars 2004, dans Revue Mabillon. 
Revue internationale d’histoire et de littérature religieuses, nouv. sér.. Paraît également dans la Revue 
histoire ecclésiastique, 2004/fasc. 3, p. 1030-1032. 
 
 
 
Résumés de conférence publiés 
 
BOUSMAR Eric, Des harengs aux prostituées : l’élaboration d’une législation communale par les 
échevins. Le cas de Mons au Moyen Âge, dans Périodique mensuel du Cercle archéologique de Mons, 
février 2000, p. 1 [résumé succinct de la conférence de et par l’auteur]. 
 
BOUSMAR Eric, Aspects de la législation communale montoise (XIIIe-XVe siècles), dans Sixième 
Congrès de l'Association des Cercles francophones d'histoire et d'archéologie de Belgique et LIIIe Congrès 
de la Fédération des Cercles d'archéologie et d'histoire de Belgique. Congrès de Mons [...] 25, 26 et 27 
août 2000. Actes, tome I, Mons, 2000, p. 64 [résumé de communication par l’auteur]. 
 
BOUSMAR Eric, Prostituées, échevins et duchesse de Bourgogne : une initiative de réinsertion à la fin du 
Moyen Âge (Mons, 1481-déb. XVIe s.), dans Bulletin trimestriel du Cercle archéologique d’Enghien, 
n° 49, novembre 2005, p. 951-952 [résumé de conférence par l’auteur]. 
 
BOUSMAR Eric, Jacqueline de Bavière, trois comtés, quatre maris (° 1401-† 1436) : l’inévitable excès 
d’une femme au pouvoir ?, dans Bulletin trimestriel [du] Cercle royal d’histoire et d’archéologie d’Ath, 
vol. 11, 40e a., n° 239-240, septembre et novembre 2007, p. 167 [résumé succinct de la conférence 
de et par l’auteur]. 
 
BOUSMAR Eric, Jousting at the court of Burgundy. Some observations on Burgundian Feats of Arms 
and ‘pas d’armes’ before and after 1477, dans Program. Conference Splendour of Burgundy (1419-1482). 
A multidisciplinary approach. 12-14 may 2009, Concertgebouw, Bruges, éd. Anne VAN OOSTERWIJK, 
s.l.n.d. [Bruges, Musea Brugge, 2009], non pag. [p. 35] [résumé de communication par l’auteur]. 
 
 
 
In memoriam 
 
BOUSMAR Eric, In memoriam Jean Stengers (13 juin 1922-15 août 2002), dans Bulletin du Réseau des 
médiévistes belges de langue française, fasc. 6-7, 2002-2003, p. 39. 
 
 
 
Documents divers et rapports 
 
Facultés universitaires Saint-Louis. Guide de la recherche 2002, Bruxelles, 2002, 228 pp. [coordination 
éditoriale assurée par E. BOUSMAR] 
 
BOUSMAR Eric, Qu’est-ce que l’histoire ?, dans Guide à l’attention des informateurs lors des salons ou 
autres manifestations organisées pour les rhétoriciens. Mémento à l’attention des informateurs FUSL, s.l. 
[Bruxelles], Facultés universitaires Saint-Louis — Service des Relations extérieures, novembre 
2005, 25 pp. dactyl., ici p. 23. 
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BOUSMAR Eric, DIERKENS Alain et VAN HEMELRYCK Tania,  Ecoles doctorales , Moyen Age et 
Renaissance : trois modules de formation, allocution inaugurale, XVIe journée d’études du Réseau 
des Médiévistes belges de langue française (« La ville au Moyen Age. Sociétés, arts, 
littératures », 17 novembre 2006, ULB), inédit [consultable en ligne sur le dépôt institutionnel 
Dial-Pr de l’Académie Louvain]. 
 
[BOUSMAR Eric], Les 150 ans d’une université bruxelloise et européenne, 1858-2008, 
<www.fusl.ac.be/fr/289.html>, texte de présentation officiel mis en ligne en avril 2008 sur le 
site des Facultés universitaires Saint-Louis. Repris dans Bulletin d’information [des] Facultés  
universitaires Saint-Louis, 35e année/n° 66, 1er semestre 2008 [paru en août 2008 ; mention de 
couverture erronée : 2e sem.], p. 1-2. 
 
BOUSMAR Eric, Cérémonie au pied du Monument aux morts de 1914-1918, 10 novembre 2008. Institut 
Saint-Louis et Facultés universitaires Saint-Louis 1858-2008, dans Bulletin d’information [des] Facultés  
universitaires Saint-Louis, 36e année/n° 67, 1er semestre 2009, p. 2-5, 2 illustr. n./bl. [texte de 
l’allocution prononcée lors de la cérémonie, en présence des autorités de l’ISL et des FUSL et de 
membres du personnel]. 
 
 
Traductions 
 
DHONDT Pieter, Enseignement et/ou recherche comme finalités de l’université dans la Belgique du 
XIXe siècle, trad. du néérlandais par E. BOUSMAR, dans De Bologne à Bologne. L’Université et la 
Cité du moyen âge à nos jours, éd. J.-P. NANDRIN, Bruxelles, 2006 (Facultés universitaires Saint-
Louis. Cahiers du CRHIDI, 25), p.101-104 [résumé de communication]. 
 
MAURER Helen E., Un pouvoir à négocier : le cas de Marguerite d’Anjou, traduction de l’anglais par 
Caroline SCHLENKER refondue et corrigée par Éric BOUSMAR, dans E. BOUSMAR, J. DUMONT, 
A. MARCHANDISSE et B. SCHNERB (éd.), Femmes de pouvoir, femmes politiques durant les derniers 
siècles du Moyen Âge et au cours de la première Renaissance, Bruxelles, De Boeck Université, 2012 
(Bibliothèque du Moyen Âge, 28), p. 113-127 [titre original de la contribution : Negotiating 
power : the case of Margaret of Anjou]. 
 
 
 
Vulgarisation et film 
 
BOUSMAR Eric, Saint-Louis 1858-2008 : 150 ans de vie universitaire catholique bruxelloise. Un bref 
historique, dans Le Marais, 24e année, s. n° [septembre 2008], p. 23-25 [texte brut publié par la 
revue des étudiants des FUSL (représentés par le CAU, ou Centre d’action universitaire) — les 
illustrations sont de la rédaction estudiantine]. 
 
Court-métrage consacré aux 150 ans des Facultés universitaire Saint-Louis, réalisé par Joël 
BOCKEN, documentation, textes et scénario d’Eric BOUSMAR et Véronique ELOY, adaptation de 
Joël BOCKEN, prise de vue par Sidney LECLERC, Dulia LENGEMA et Joël BOCKEN, montage de 
Joël BOCKEN, conseiller historique Eric BOUSMAR, production FUSL, septembre 2008, 
20 minutes. Téléchargeable sur <http://www.fusl.ac.be/fr/317.html>. 
 
 
 
Cartes blanches 
 
Collectif de chercheurs, Pour une politique de la recherche en Belgique, carte blanche 18 février 
2003, <www2.ulg.ac.be/obj-rech/fr/carteb.pdf>. 
 
Collectif d’historiens, Pléthore de mémoire : quand l’Etat se mêle d’histoire..., dans Le Soir, 25 janvier 
2006 ; également paru dans La Libre Belgique du même jour. Consultable en ligne sous 
<http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/264826/plethore-de-memoire-quand-l-etat-
se-mele-d-histoire.html>. 
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V. Interviews 
 
Participation à deux émissions radio de RCF Bruxelles (« Carnets de la semaine »), consacrées 
au Réseau des Médivistes belges de langue française, diffusées les jeudi 6 et 13 septembre 2001, 
et signalées par la page Médias de La Libre Belgique du 6 septembre 2001. 
 
 
 

VI. Echos des travaux dans la presse et la vie publique 
 
VAUTE Paul, Corps et sacré. Sur un archevêque et un corps saignant, dans La Libre Belgique, 22 mai 
2001, p. 27 [sur une journée d’étude]. 
 
MEUWISSEN Eric, Explication d’un non-événement en BW. A la trappe, les neuf siècles du « Brabant », 
dans Le Soir, vendredi 18 avril 2008, édition Brabant wallon, p. 12. 
 
Brabant wallon : une histoire particulière, un avenir entre nos mains. Mercuriale de Madame Marie-José 
LALOY, Gouverneure du Brabant wallon, Wavre, vendredi 9 octobre 2009, 11 pp., disponible sur 
<http://web.me.com/mariejoselaloy/Mon_site/Mes_mercuriales.html>, ici p. 8, cons. le 6 mai 
2010. 
 
LAPORTE Christian, Etude du Chirel. Le Brabant, terre de sainteté, dans La Libre Belgique, vendredi 
22 juin 2012, édition Brabant wallon, pages Régions, p. 42-43. 
Egalement publié en ligne :  
texte principal sur <http://www.lalibre.be/actu/brabant/article/745513/le-brabant-terre-de-
saintete.html> ; pavé sur <http://www.lalibre.be/actu/brabant/article/745512/les-saints-
sont-im-portants-pour-le-vivre-ensemble.html> [sic], mis en ligne le 22 juin 2012. 
 
 
 
 
 
 


