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A. INTRODUCTION
I. Un siècle d’histoire1
L’Institut historique belge de Rome est créé en 1902 suite à l’intérêt qu’a suscité, chez les
érudits belges et européens, l’ouverture des archives vaticanes par le pape Léon XIII en 1880.
Si l’idée de créer un école belge dans la ville éternelle revient à Alfred Cauchie, professeur à
l’Université de Louvain2, c’est Dom Ursmer Berlière, moine à Maredsous et membre de la
Commission royale d’histoire, qui jette les premières bases de la nouvelle institution belge qui
s’abrite dans un appartement du Palais Rusticucci tout près de la place Saint-Pierre. Dom
Berlière est nommé directeur et s’attache l’aide d’un unique collaborateur, Arnold Fayen,
bibliothécaire à l’Université de Gand. Le médiéviste liégeois Godefroid Kurth succède, en
1907, à Dom Berlière qui remet alors sa démission. Kurth ouvre l’Institut à des pensionnaires
et lance, en 1916, juste avant de mourir, le premier volume du Bulletin de l’Institut historique
belge de Rome, qui paraîtra en 19193. Durant le premier conflit mondial, Mgr Maurice Vaes,
ancien élève de Cauchie et recteur de Saint-Julien des Belges, défend les intérêts de l’Institut
que présidera, à titre intérimaire le professeur louvaniste, Charles Moeller. Alfred Cauchie,
appelé par Jules Destrée, Ministre des Sciences et des Arts, à prendre la succession de Kurth,
meurt tragiquement, en 1922, ouvrant une période de crise dans la vie de l’Institut.
Pour y remédier, l’Institut est rattaché, le 21 juin 1922, à la Commission royale d’histoire
et placé sous la direction d’un comité composé de trois membres effectifs de cette
Commission4. Dom Berlière, qui a survécu à ses trois successeurs, reçoit le titre de président
et Joseph Cuvelier celui de secrétaire. Le Comité est assisté officiellement d’un secrétaire
résidant à Rome pour gérer sur place et, conformément à ses instructions, les intérêts de
l’Institut. Mgr Vaes est chargé de cette tâche. Présidé par Berlière jusqu’en 1930, l’Institut est
ensuite confié à la direction d’Henri Pirenne qui lui donne une nouvelle impulsion scientifique
(augmentation du nombre de boursiers, prospections dans les archives d’autres villes
italiennes, etc.). A la mort de Pirenne (1935), Joseph Cuvelier, archiviste général du
Royaume, prend la direction d’une institution qu’il connaît bien, puisque, depuis 1922, il
assumait les fonctions de secrétaire du Comité directeur. Devenu président de ce Comité, il
réorganise l’Institut qui déménage à la Valle Giulia pour s’associer au destin de la toute
nouvelle Academia Belgica. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c’est encore Mgr Vaes
qui veillera assidûment sur les avoirs de l’Institut. Au sortir du conflit, tout est réorganiser.
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Plusieurs articles jubilaires retracent, en partie du moins, l’histoire de l’Institut historique belge de Rome : Mgr
M. Vaes, « L’Institut historique belge de Rome depuis 1922 », in Centenaire de la Commission royale d’histoire,
Bruxelles, 1934, pp.331-354 ; « Commémoration du LXXVe anniversaire de l’Institut historique belge de
Rome », in Bulletin de l’Institut historique belge de Rome (Bihbr), fasc. XLVI-XLVII, 1976-1977, pp. i-xiv ; F.
Vercauteren, « Les Institutions culturelles belges à Rome », in Bulletin des Alumni de la Fondation
Universitaire, XXII, n°1-2, novembre 1953, pp.45-79 ; On verra aussi les archives de l’Institut historique belge
de Rome (désormais AIHBR) et notamment le Dossier 1/3 : Notes de Dom Ursmer Berlière sur les origines de
l’Institut historique belge de Rome. Rapport et notes privées. Texte manuscrit, 60 p. Il ne faut pas manquer de se
reporter aux rapports annuels adressés par le Comité directeur au Ministre compétent et publiés dans les
différents volume du Bihbr.
2
Cf. la contribution de M. Dumoulin, « La genèse de l’Institut historique belge de Rome », in Bihbr, XLVIXLVII, 1976-1977, pp. xv-xli.
3
Cf. U. Berlière – A. Cauchie, « Notice sur Godefroid Kurth directeur de l’Institut historique belge de Rome »,
in Bihbr, t.II, 1922, pp. 161-177.
4
Pour cette période, outre l’article de Mgr Vaes, Op.cit., se reporter à l’article de M. L. E. Halkin, « L’œuvre de
l’Institut historique belge de Rome », in Bulletin des Alumni de la Fondation Universitaire, III, 1931-1932.

Joseph Cuvelier et Mgr Vaes s’y emploieront avec zèle, jusqu’en 1947, date à laquelle ils
remettent tous deux leur démission5.
Les années 1947-1948 marquent un tournant dans l’histoire de l’Institut historique belge
de Rome puisque celui-ci est séparé de la Commission royale d’histoire. Le 31 octobre 1947,
un Arrêté du Régent organique, qui deviendra réellement effectif en juin 19486, élargit
considérablement le Comité directeur. Celui-ci se composera désormais de représentants de
diverses institutions telles que le département de l’Instruction publique, les académies, les
universités, les archives et l’Academia Belgica. Camille Tihon, archiviste général du
Royaume succède à Joseph Cuvelier en tant que président du Comité directeur et Fernand
Vercauteren, professeur à l’Université de Liège, devient le secrétaire résidant à Rome. De
1947 à 1955, le Comité directeur réalise une refonte de la bibliothèque, commémore le
cinquantenaire de l’Institut historique belge de Rome, rend un hommage à Mgr Vaes et
inaugure une nouvelle série Bibliothèque de l’Institut historique belge de Rome.
Le 11 octobre 1955, le vicomte Terlinden, professeur émérite à l’Université de Louvain
qui, de 1935 à 1947, a assumé les fonctions de secrétaire du Comité directeur, devient
président du Comité directeur. Charles Verlinden, professeur à l’Université de Gand, est
nommé secrétaire. « L’équipe Terlinden-Verlinden »7, comme d’aucuns l’appelèrent à
l’époque, fonctionnera efficacement jusqu’en 1972, année de la mort du président. Il sera
alors remplacer par L.E. Halkin, professeur à l’Université de Liège8. Autrement dit, pendant
près de trente ans, Charles Verlinden assurera le secrétariat d’une institution qu’il connaît et
qu’il aime bien. Ceci d’autant plus qu’il assume, de 1959 à 1977, les fonctions de directeur de
l’Academia Belgica9. C’est d’ailleurs à ce titre qu’il résidera à Rome pendant près de vingt
ans.
En octobre 1987, les professeurs Ludo Millis et J.P. Massart sont respectivement nommés
président et secrétaire du Comité directeur. Chaque année, le président se rend à Rome pour
veiller à l’avancement des travaux de l’Institut. En 1989, l’Institut fête avec l’Academia
Belgica, le cinquantenaire de cette dernière10. En 2002, alors que l’Institut historique belge de
Rome s’apprête à fêter son centenaire, Michel Dumoulin, professeur à l’Université catholique
de Louvain, est nommé président du Comité directeur.
II. Le classement des archives
Le classement des archives de l’Institut historique belge de Rome, tient compte, dans la
mesure du possible, du classement initial. Ce choix se justifie, d’une part, par la cohérence du
classement, ne fut-ce qu’au niveau chronologique, et, d’autre part, parce qu’il reflète les
changements de direction insufflés à l’Institut par les réformes successives tant au niveau
5

AIHBR. Dossier n°5/76 : Lettre de Mgr M. Vaes.
Cf. AIHBR. Dossier 5/77 : 8 juin 1948 installation officielle du comité directeur de l’IHBR par le Ministre de
l’Instruction publique C. Huysmans.
7
« Commémoration du LXXVe anniversaire de l’Institut historique belge de Rome », in Bihbr, XLVI-XLVII,
1976-1977, p. viii.
8
Le professeur L.E. Halkin était membre du Comité directeur de l’Institut historique belge de Rome depuis
1950. Le fascicule LV-LVI du Bihbr, qui lui rend hommage pour ses quatre-vingts ans, est introduit par une
notice biographique : « Léon-F. Halkin », pp. 5-12.
9
J.A. Van Houtte, « Charles Verlinden et l’Academia Belgica », in Bihbr, XLIV, 1974, pp. xi-xv. A propos de
Ch. Verlinden, cf. les autres articles écrits en son hommage dans le même volume de l’Bihbr. A propos de
l’Academia Belgica, cf. aussi Ch. Verlinden, « L’Academia Belgica de 1939 à 1979 », in Bihbr, L, 1980, pp. 113.
10
Cf. fasc. LX (1990) du Bhibr.
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organique qu’institutionnel. L’inventaire s’articule donc autour d’une division chronologique
– année par année – à l’intérieur duquel différentes rubriques, se faisant échos et ne pouvant
se comprendre l’une sans l’autre, relatent les multiples activités de l’Institut, leur gestion
quotidienne et les relations entretenues avec les autorités compétentes (Ministère des Sciences
et des Arts, de l’Instruction publique, de l’Education nationale, Cour des Comptes, etc.). Si le
fonds est essentiellement composé de correspondance – entre les membres du Comité
directeur, les membres libres, les institutions officielles, les boursiers, les auteurs, etc. -, les
archives recèlent aussi d’autres sources – plaquettes de bronze, photographies, brochures,
plans, revues, etc. La plupart de ces sources, souvent hétéroclites, sont répertoriées dans la
dernière partie de l’inventaire sous le titre « Divers ».
Si le classement est chronologique, les rubriques varient en fonction des années – l’année
1944, par exemple, n’en comporte qu’une - et ne suivent pas toujours la même logique
puisqu’elles traduisent le mode de fonctionnement adopté par les différents comités
directeurs. Ainsi, par exemple, le classement devient-il plus vague pour les années 1947-1951,
suite aux différents changements subis par le Comité directeur qui, dans son rapport adressé à
M. le Ministre de l’Instruction publique sur la période du 1er janvier 1947 au 31 décembre
1949, souligne d’ailleurs : « Le rapport que, conformément à nos statuts, nous avons
l’honneur de vous présenter englobe, à titre exceptionnel, une période de trois années parce
que de profondes modifications ayant été apportées à l’organisation de l’Institut historique
belge de Rome et à la composition de son Comité directeur, il a fallu laisser s’écouler un
assez long laps de temps pour permettre à cette réorganisation de sortir tous ses effets » 11.
Il faut encore ajouter que la division chronologique est parfois abandonnée parce que
certains dossiers recouvrent plusieurs années – c’est le cas des procès verbaux des réunions du
comité directeur ou des ordres de payements à la Général de Banque pour le compte de
l’Institut historique belge de Rome. Dans ce cas, le dossier est indiqué à la première année
qu’il aborde. Par exemple : Année 1922-1935, Dossier 2/6 bis : Procès verbaux des séances
du Comité directeur de l’Institut historique belge de Rome (1922-1945). [1 cahier]
L’ordre chronologique ne suffisait évidemment pas à rythmer cet inventaire. L’histoire
d’une institution est faite pas des hommes ; des hommes qui projettent leurs visions et
insufflent leurs vitalités dans une institution. C’est pourquoi, il a semblé nécessaire
d’introduire une partition qui prend en compte les différents changements dans le Comité
directeur de l’Institut. Le chercheur trouvera ainsi cinq parties.
1. Les débuts de l’Institut historique belge de Rome (1902-1922)
Cette première partie couvre une période s’étalant de 1902 – année où Dom Ursmer
Berlière jette les bases de la nouvelle institution - à 1922 – date à laquelle un Arrêté royal
rattache l’Institut à la Commission Royale d’Histoire. Peu d’archives couvrent les vingt
premières années d’existence de l’Institut qui fut dirigé par des personnalités marquantes de la
science historique belge : Dom Ursmer Berlière (1902-1906), Godefroid Kurth (1907-1914),
le Chanoine Alfred Cauchie (1919-1922) et Henri Pirenne (1930-1935). Il faut attendre la
nomination de l’archiviste général du Royaume, Joseph Cuvelier, comme secrétaire du
Comité directeur de l’Institut en 1922, pour que les archives prennent une certaine
importance. Plusieurs hypothèses peuvent être émises pour expliquer ce vide initial : soit les
différents directeurs ont conservés les archives de l’Institut dans leurs papiers privés12, soit ils
11

F. Vercauteren – C. Tihon, « Rapport du Comité directeur adressé à M. le Ministre de l’Instruction publique
sur l’activité de l’Institut historique belge de Rome pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1949 », in
Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, fasc. XXVI, 1950-1951, pp.275-279.
12
Voir les papiers G. Kurth conservés à l’ARCA, Louvain-la-Neuve.

ont été perdus lors des différents déménagements et réorganisations successives. Plusieurs
indices justifieraient d’ailleurs cette thèse. En effet, suite à l’avis de démolition des locaux
qu’occupaient initialement l’Institut à la Piazza Rusticucci, il s’installe provisoirement dans
un appartement du Corso Vittorio-Emmanuele (1937-1939), avant que son destin ne soit lié, à
partir de 1939, à celui de l’Academia Belgica.
La décision de construire une Académie belge à Rome date de 1934 – elle suit la visite à
Rome de M. Lippens, alors Ministre de l’Instruction publique. Mais, il faut effectivement
attendre mai 193613, pour que plusieurs facteurs incitent les autorités belges à passer à
l’action : la crainte de perdre les droits sur le terrain mis à la disposition de la Belgique à la
Valle Giulia par le gouvernement italien, le désir de renouer des liens normaux avec l’Italie et
de faire acte de déférence et d’hommage à S.A.R. la princesse de Piémont, enfin la possibilité
de trouver dans le fonds des 70 000 millions de lires bloquées, la somme nécessaire au
payement de la construction et de l’aménagement de l’Académie belge14. Si dès l’installation
de l’Institut à la Valle Giulia, la conservation des archives semble assurée, une lettre du
Comte Lippens, datée du 28 février 1949, nous apprend cependant qu’en faisant l’inspection
de l’Academia Belgica, il a trouvé dans une des caves tout un bric à brac appartenant à
l’Institut historique, et provenant encore de la Piazza Rusticcuci : vieux meubles détériorés,
cartonniers, chaises boiteuses, vieux cadres, etc. Et le comte Lippens de demander à
Vercauteren « d’examiner tout cela et de décider ce qu’il y lieu de conserver ou de détruire. Je
désire que tout ce qui ne peut-être utilisé soit enlevé du bâtiment »15. Aucun rapport ne
mentionne ce qui a été jeté ou conservé, mais il n’est pas interdit de penser que « ce nettoyage
par le vide » ait endommagé le fonds de l’Institut.
Schéma 1 : Comité directeur de l’Institut (1922-1947)
1922 – Comité directeur = 3 membres de la Commission royal d’histoire + 1 secrétaire
résident à Rome
1922-1930
Président
Dom Ursmer Berlière
Secrétaire
Joseph Cuvelier
Membre
Henri Pirenne
+ Secrétaire résidant à Rome Mgr Maurice Vaes
1930-1935
Président
Henri Pirenne
Secrétaire
Joseph Cuvelier
Membre
A. De Ridder (jusqu’en 1933) puis vicomte Terlinden
+ Secrétaire résidant à Rome Mgr Maurice Vaes
1935-1947
Président
Joseph Cuvelier
Secrétaire
Vicomte Charles Terlinden
Membre
M. H. Van Der Linden
+ Secrétaire résidant à Rome Mgr Vaes
13

« Suite à une offre de terrain faite par le gouvernement italien à la Valle Giulia, un projet d’académie, conçu
selon les plans de l’architecte italien Gino Cipriani, fut étudié. Remi à l’historien Henri Pirenne en mars 1935, le
projet fut discuté à l’Institut et renvoyé à l’architecte. Mais suite à la dévaluation du franc belge et devant la
menace de la guerre éthiopienne, le projet fut relégué dans les cartons ». Archives de l’Institut historique belge
de Rome (AIHBR). Dossier 2/15 : M. Maurice Vaes, Rapport annuel sur l’IHBR au Comité directeur pour
l’année 1937. Cf. pour les plans de l’Académie, le Dossier 2/8.
14
Ibidem.
15
AIHBR. Dossier 5/80 : Lettre du comte M. Lippens, Président du Conseil d’administration de l’Academia
Belgica à F. Vercauteren, Secrétaire du Comité directeur de l’IHBR, Rome, 28 février 1949.

2. L’institut historique belge de Rome sous l’égide de la Commission royale
d’histoire (1922-1947)
La deuxième partie couvre vingt-cinq ans et retrace l’histoire de l’Institut sous l’égide de
la Commission royale d’histoire (1922-1947). L’Institut est alors placé sous la direction d’un
comité composé de trois membres effectifs de la Commission16. Sous l’impulsion de
l’Archiviste général, Joseph Cuvelier, qui fut d’abord secrétaire (1922-1935) puis président du
Comité directeur (1935-1947), l’archivages des papiers de l’Institut se fait plus systématique.
La deuxième partie couvre donc une période de plus de vingt ans, pendant laquelle, et ce
malgré la Seconde Guerre mondiale qui va considérablement ralentir les activités de l’Institut,
le Comité directeur et le secrétaire résidant à Rome vont fonctionner de manière systématique,
comme le montre les différentes rubriques : le Comité directeur s’occupe des relations avec le
Ministère de l’Instruction publique, le Secrétaire résidant à Rome entretient régulièrement le
Comité directeur des activités de l’Institut. D’autres rubriques – correspondance avec divers,
Imprimerie De Meester Wetteren, comptabilité et bibliothèque – témoignent encore des
activités inhérentes à la gestion d’une institution scientifique. A noter que les années de
guerres vont légèrement modifier cette classification.
3. 1947-1955 : Un Comité directeur élargi
Le 31 octobre 1947, un Arrêté du Régent organique de l’Institut historique belge de
Rome, qui deviendra réellement effectif en juin 194817, inaugure une troisième période. Si la
direction de l’Institut est toujours prise en charge par un Comité directeur, celui-ci est
considérablement élargi et plusieurs fois remanié18. Le président du Comité directeur est
l’Archiviste général du Royaume, M. Camille Tihon ; F. Vercauteren cumulera, à partir de
1949, les fonctions de secrétaire du Comité directeur de l’Institut et de directeur de
l’Academia Belgica. Il succède ainsi à F. De Visscher, démissionnaire. Ces changements
successifs, ainsi que les liens étroits qui existent alors entre l’Institut et l’Academia Belgica
ont quelque peu modifier le classement des archives19. En octobre 1954, ses fonctions de
directeur de l’Academia Belgica prenant fin, Fernand Vercauteren démissionne de son mandat
de membre du Comité directeur de l’Institut historique belge de Rome20, laissant un vide dans
la correspondance du Secrétariat de janvier à septembre 1955. Il sera remplacer à la tête de
l’Academia par William Lameere. Le président du Comité directeur, Camille Tihon, donnera
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Arrêté royal du 21 juin 1922. Cf. AIHBR. Dossier 5/76.
Cf. AIHBR. Dossier 5/77 : 8 juin 1948 installation officielle du comité directeur de l’IHBR par le Ministre de
l’Instruction publique C. Huysmans.
18
Arrêt du Régent du 30 janvier 1950 qui établit la nomination de L.E. Halkin en remplacement de F.
Vercauteren ; nomination de F. Vercauteren en tant que Directeur de l’Academia Belgica en remplacement de F.
De Visscher, démissionnaire ; nomination de P. Lambrechts en remplacement de F. Vercauteren. Cf. IHBR.
Dossier 5/85 : Lettre de F. Vercauteren à C. Tihon. Cet arrêté soulèvera une vive polémique au sein du Comité
directeur et sera annuler par un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 21 avril 1951 et donnant raison à M.
Vercauteren. Cf. AIHBR, Dossier 5/91 : Rapport du Comité directeur de l’IHBR adressé à M. le Ministre de
l’Instruction publique sur l’activité de l’Institut historique belge de Rome pour la période du 1er janvier 1950 au
1er septembre 1951. Et Arrêté du Régent du 22 mai 1950 portant modification de l’article 3 de l’arrêté du Régent
du 31 octobre 1947 organique de l’IHBR : « Il est constitué au sein du comité directeur, un comité exécutif,
comprenant un président, un secrétaire et un secrétaire-adjoint désigné par le Ministre de l’Instruction publique »
pour se charger de l’administration courante. Cf. AIHBR, Dossier 5/85.
19
Vercauteren établit un nouveau dossier Cf. AIHBR, Dossier 10/126 : Documents relatif à l’Academia Belgica
(1954-1959), qui fait suite, en quelque sorte, à celui inauguré en 1938 et qui rassemblait les documents liant les
deux organismes. Cf. AIHBR. Dossier 9/115 : Documents relatifs à l’Academia Belgica (1938-1956).
20
Cf. AIHBR. Dossier 7/105 : Lettre de démission de F. Vercauteren adressé à C. Tihon, le 10 octobre 1954.
17

sa démission quelques mois plus tard (octobre 1955). Les rubriques pour cette troisième
période s’articuleront, plus ou moins, comme suit :
-

Correspondance du président du Comité directeur de l’IHBR [Camille Tihon] :
Affaires courantes, relations avec le Ministère de l’Instruction publique, attributions
de bourses, Rapport du Comité directeur adressé à M. le Ministre de l’Instruction
publique sur l’activité de l’IHBR, Réunion du Comité directeur, demande de bourse,
coupures de presses, divers.

-

Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR et de la Direction de
l’Academia Belgica [Fernand Vercauteren] : Rapport du Secrétaire de l’IHBR pour
l’année 1950-1951, préparations des publication, rapport sur la gestion et les affaires
courantes de l’IHBR, projet budgétaire, allocations de bourses, compte rendu à la Cour
des Comptes, réunions du Comité directeur de l’IHBR, rapports des boursiers, divers.

-

Imprimerie De Meester Wetteren : Correspondance, factures.

-

Comptabilité : Budgets, relevés de la Société Belge de Banque, Etat des comptes de
l’IHBR, factures, divers.

-

Bibliothèque : Echange internationaux.

Schéma 2 : Comité directeur de l’Institut ( juin 1948-septembre 1955)
Président
Joseph Tihon
Secrétaire
Fernand Vercauteren, président de l’Academia Belgica (octobre 1954)
4. 30 ans de secrétariat Verlinden (1956-1986)
L’arrêté ministériel du 11 octobre 1955 inaugure une nouvelle période. Le vicomte
Terlinden, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain et ancien secrétaire du
Comité directeur (1935-1947), ainsi que Charles Verlinden, professeur à l’Université de
Gand, sont respectivement nommés président et secrétaire de l’Institut historique belge de
Rome. En janvier 1972, le professeur L.E. Halkin prend la succession de Charles Terlinden.
Un projet de règlement organique définit les tâches du Comité directeur, de son président et
du secrétaire. Si les deux derniers sont chargés de l’administration courante de l’Institut, seul
le second est chargé de tenir les procès verbaux des séances du comité directeur (au moins
deux par ans) et de s’acquitter de la correspondance. C’est encore le secrétaire qui est
dépositaire des archives de l’Institut. C’est pourquoi, l’inventaire respecte le classement
décidé par C. Verlinden en 1956. Si de 1959 à 1977, C. Verlinden dirige aussi l’Academia
Belgica et que, de ce fait, les deux institutions se fondent, en quelque sorte, dans sa personne,
il a respecté la distinction entre les deux institutions. Notons cependant que durant les
premières années de sa direction à l’Academia Belgica, une certaine confusion subsiste dans
l’esprit des destinataires.
Pendant les vingt-cinq années durant lesquelles Charles Verlinden assure le secrétariat, le
classement des archives sera systématique : la correspondance du Comité directeur comporte
désormais deux rubriques : courriers reçus (par le président et par le secrétaire) et courriers
envoyés (par le secrétaire). Il faut aussi distinguer une rubrique « comptabilité » qui, à partir
de 1970, est dédoublée, pour tenir compte des factures et ordres de payements à la Général de
Banque pour le compte de l’Institut historique belge de Rome. Les rubriques se présentent
donc de la manière suivante :
-

Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa,

préparation des publications, lettre de recommandation, demandes de bourses,
rapports des boursiers, demandes de consultation des archives, divers.
-

Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa,
préparation des publications, allocations de bourses, divers.

-

Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[X pièce]

En 1975, R. Demey est nommé membre du Comité directeur de l’Institut historique belge
de Rome. Chargé, à la suite de Léopold Kumps, de gérer les travaux comptables relatifs aux
publications de l’Institut, il instaure un nouveau dossier pour classer la correspondance qu’il
entretient avec le président du Comité directeur et le bibliothécaire de l’Institut à Rome. Ce
dossier sera repris en août 1979 par Marie-Claire Marsoul, elle aussi fonctionnaire aux
Archives générales du Royaume. Ce dossier, clôt en décembre 1987, est mentionné à cette
année.
A partir de 1980, l’archivage devient plus vague : le nombre de documents relatifs à la
Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden, secrétaire] est
anormalement bas et même inexistant pour l’année 1985. Ce constat pose une nouvelle fois la
question de la conservation des archives de l’Institut historique belge de Rome.
5. Les professeurs Ludo Millis et J.P. Massaut, président et secrétaire du Comité
directeur de l’Institut historique belge de Rome (octobre 1986-décembre 2001)
Si les changements dans le comité directeur interviennent en octobre 1986, il faut noter
que l’année 1987 prend encore très largement en compte la période précédente. C’est
pourquoi, les dossiers 30/207 et 208 (relatifs à la comptabilité de la bibliothèque et aux
échanges internationaux), bien que se clôturant en 1987, sont mentionnés à l’année 1986.
En octobre 1986, une nouvelle équipe se met en place : les professeurs Ludo Millis et J.P.
Massaut, sont respectivement nommés président et secrétaire du Comité directeur. Le
classement des archives, adopté pour cette période, traduit plusieurs changements tels que la
généralisation du traitement informatique, l’impression de messages électroniques et la
prédominance de néerlandais. Le nombre de documents relatifs aux réunions bi-annuelles
(mai et novembre) du Comité directeur augmente considérablement. Le classement opéré à
l’époque – respecté par l’inventaire – tient scrupuleusement compte des ordres du jour de ces
réunions où se prennent la majeure partie des décisions relatives à la gestion de l’Institut. Les
ordres du jours sont invariablement identiques : approbation du compte-rendu de la réunion
précédente, état des publication, rapport financier, allocations des bourses, divers. On
distinguera, pour cette période, quatre ou cinq rubriques :
-

Documents et correspondance du Comité directeur de l’IHBR [L. Millis, président et
J.P. Massaut, secrétaire] : Affaires courantes, comptes-rendus de discussions
téléphoniques, relations avec les Ministères, rapports d’activités, statuts, ordre du
jour et comptes-rendus des réunions du Comité directeur, préparation des Bulletins.

-

Bourses : Attributions et rapports des boursiers.

-

Imprimerie : Correspondance et factures relatives aux publications de l’IHBR.

-

Bibliothèque : Correspondance et comptabilité.

-

Comptabilité : Budget, factures et ordres de payements.

Pour des raisons aussi bien matérielles que logique, certains dossiers couvrent toute la
période (1987-2001). Il s’agit des dossiers / et / / qui rassemblent, pour le premier les extraits
de compte et, pour les deux derniers, tous les documents (correspondance, épreuves,
photographie, disquettes…) concernant les publications de l’Institut historique belge de Rome
parues entre 1989 et 200121.
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Pour la liste complète de ces publications, Cf. les rapports au ministre fédéral de la Politique scientifique et
aux ministres de l’Enseignement sur l’activité de l’Institut historique belge de Rome publiés dans le Bulletin de
l’Institut historique belge de Rome, LIX (1989) à LXXI (2001).

B. INVENTAIRE
I. Les débuts de l’Institut historique belge de Rome (1902-1921)
DOSSIER 1
1- Lecture faite lors de l’inauguration de l’IHBR par Dom Ursmer Berlière (12 décembre
1904). Texte manuscrit, 8 p.
2- Coupures de presse relatives à l’IHBR (septembre 1903 et décembre 1904). [4 pièces]
3- Notes de Dom U. Berlière sur les origines de l’Institut historique belge de Rome.
Rapport et notes privées. Texte manuscrit, 60 p.
3bis - Portrait photographique cartonné de Godefroid Kurth. [1 pièce]
4- Correspondance adressées aux directeurs de l’IHBR (1910-1920). [12 pièces]
5- Manifestations organisées par l’IHBR et coupures de presse relatives à ces événements
(1909-1937). Bref résumé des conférences pour l’année 1909.
II. L’Institut historique belge de Rome sous l’égide de la Commission Royale d’Histoire
(1922-1947)
DOSSIER 2
Années 1922-1935
6- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur [Joseph Cuvelier, secrétaire] :
Budgets, dettes et créances.
6 bis- Procès verbaux des séances du Comité directeur de l’Institut historique belge de
Rome (1922-1945). [1 cahier]
7- Correspondance diverse ; Rapport sur l’activité de l’IHBR (1934-1935). [4 pièces].
8- Plans complémentaires de la « Maison belge » à Rome (1935). [5 plans et 3 documents]
Année 1936
9- Correspondance du Ministère de l’Instruction publique avec le Comité directeur de
l’IHBR [M. Joseph Cuvelier, président et le vicomte Charles Terlinden, secrétaire] :
Allocations de crédits, propositions budgétaires, comptabilités et rapports financiers,
ordres de virement, nominations par arrêtés royaux, Rapport du Comité directeur pour
l’année académique 1935-1936 (2 exemplaires) , divers. [45 pièces].
10- Correspondance du Secrétariat de l’IHBR [Mgr Maurice Vaes] avec le Comité
directeur de l’IHBR [M. Joseph Cuvelier, président et le vicomte Charles Terlinden,
secrétaire] : Rapports mensuels sur la gestion et les activités de l’IHBR, demandes de
subsides, rémunérations, statuts, rapport annuel (juillet 1936), divers. [21 pièces]
11- Correspondance avec divers : Finances, demandes de bourse, collections de la
bibliothèque et publications, invitations, remerciements, projet d’une maison pour les
artistes et les étudiants belges à Rome, Valle Giulia (septembre 1936), comptes-rendus du
Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, divers. [77 pièces]
12- Imprimerie De Meester Wetteren : Correspondance à propos des publications de
l’IHBR, factures. [22 pièces]
13- Comptabilité : Comptes de M. Marcel François encaissés pour l’IHBR, ouverture d’un
compte pour l’IHBR au crédit anversois, extraits de compte, avis de crédit, bordereaux
dommages de guerre. [16 pièces]

14- Bibliothèque : Echanges internationaux. [8 pièces]
DOSSIER 3
Année 1937
15- Correspondances du Ministère de l’Instruction publique avec le Comité directeur de
l’IHBR [M. Joseph Cuvelier, président et le vicomte Charles Terlinden, secrétaire] :
Allocations de crédits, comptabilités et rapports financiers, ordres de virements,
nominations par arrêtés royaux, rémunérations, demande d’inventaire pour les biens de
l’Etat, construction de le l’Academia Belgica, divers. [27 pièces].
16- Correspondance du Secrétariat de l’IHBR à Rome [Mgr Maurice Vaes] avec le
Comité directeur de l’IHBR [M. Joseph Cuvelier, président et le vicomte Charles
Terlinden, secrétaire] : Rapports mensuels sur la gestion et les activités de l’IHBR, rapport
annuel (juillet 1937), rapport sur la construction et l’organisation de l’Academia Belgica,
programme des conférences organisées par la Fondation Princesse Marie José (19371938). [17 pièces]
17- Correspondance diverse : Sollicitations, allocations de subsides, publication et
comptes-rendus du Bulletin, demandes de bourse, échanges de publication, divers. [46
pièces]
18- Imprimerie De Meester Wetteren : Echanges de correspondance à propos des
publications de l’IHBR, factures. [14 pièces]
19- Comptabilité : Extraits de compte, avis de crédit, correspondances, comptes de M.
Marcel François encaissés pour l’IHBR, bordereaux dommage de guerre. [27 pièces].
20- Bibliothèque : Echanges internationaux. [6 pièces]
Année 1938
21- Correspondance du Ministère de l’Instruction publique avec le Comité directeur de
l’IHBR [M. Joseph Cuvelier, président et le vicomte Charles Terlinden, secrétaire] :
Arrêtés de la Cour des Comptes relatifs à des demandes de subsides, ordres de virements,
nominations, épreuves de l’Almanach Royal (1938), propositions budgétaires, divers. [46
pièces].
22- Correspondance du Secrétariat de l’IHBR à Rome [Mgr Maurice Vaes] avec le
Comité directeur de l’IHBR [M. Joseph Cuvelier, président et le vicomte Charles
Terlinden, secrétaire] : Rapports mensuels sur la gestion et les activités de l’IHBR, rapport
annuel (juillet 1938), programme et invitations des conférences organisées par la
Fondation Princesse Marie José durant l’année académique 1938 et texte de la conférence
de février-avril sur « L’arte flamminga in Italia », divers. [24 pièces]
23- Correspondance diverse : Remerciements, compte-rendu de la séance du comité
directeur de l’IHBR (avril, octobre 1938), publication et comptes-rendus Bulletin de
l’Institut historique belge de Rome, demandes de bourses, échanges de publication, divers.
[37 pièces].
24- Imprimerie De Meester Wetteren : Correspondance à propos des publications de
l’IHBR, factures. [7 pièces]
25- Comptabilité : Budget de 1938, extraits de compte, avis de crédit, correspondances,
[15 pièces].

DOSSIER 4
Année 1939
26- Correspondance du Ministère de l’Instruction publique avec le Comité directeur de
l’IHBR [M. Joseph Cuvelier, président et le vicomte Charles Terlinden, secrétaire] :
Budget ordinaire pour 1939, demande d’inventaire pour les biens de l’Etat, demandes de
justificatifs pour la Cour des Comptes, projet de budget ordinaire pour 1940, divers. [20
pièces].
27- Correspondance du Secrétariat de l’IHBR à Rome [Mgr Maurice Vaes] avec le
Comité directeur de l’IHBR [M. Joseph Cuvelier, président et le vicomte Charles
Terlinden, secrétaire] : Rapports mensuels sur la gestion et les activités de l’IHBR. [7
pièces]
28- Correspondance diverse : Comptes-rendus de séances du comité directeur de l’IHBR
(janvier, avril 1939), projet de procès verbal de la deuxième réunion du conseil
d’administration de l’Academia Belgica (10 juillet 1939), recommandations, rapport
d’activité aux Archives de l’Etat à Gênes au cours du premier semestre de 1939,
nominations, échanges de publication, divers. [45 pièces].
29- Imprimerie De Meester Wetteren : Correspondance à propos des publications de
l’IHBR, factures. [16 pièces]
30- Comptabilité : Budget de 1939, ordre de virements, extraits de compte, avis de crédit,
correspondance. [19 pièces].
31- Bibliothèque : Echanges internationaux [5 pièces]
Année 1940
32- Correspondance du Ministère de l’Instruction publique avec le Comité directeur de
l’IHBR [vicomte Charles Terlinden, secrétaire] : Demandes de justificatifs pour la Cour
des Comptes, allocation de fonds, réquisitoire, nominations par arrêtés royaux, relevé de
crédites, divers. [8 pièces].
33- Correspondance du Secrétariat de l’IHBR à Rome [Mgr Maurice Vaes] avec le
Comité directeur de l’IHBR [vicomte Charles Terlinden, secrétaire] : Vœux, rapports sur
la gestion et les activités de l’IHBR. [4 pièces]
34- Correspondance diverse : Demande de publications, préparation des publications,
demande de bourse, Rapport sur l’Academia Belgica (octobre 1939-mai 1940), divers. [17
pièces].
35- Imprimerie De Meester Wetteren : publications de l’IHBR, factures. [16 pièces]
36- Comptabilité : Ordre de virements, extraits de compte, avis de crédit,
correspondances. [13 pièces].
37- Bibliothèque : Echanges internationaux. [3 pièces].
Année 1941
38- Correspondance du Secrétariat de l’IHBR [Mgr Maurice Vaes] avec le Comité
directeur de l’IHBR [M. Joseph Cuvelier, directeur et le vicomte Charles Terlinden,
secrétaire] : Vœux, rapports sur la gestion et les activités de l’IHBR, demandes de laisserpasser, rapport (1939-1941), divers. [19 pièces]
39- Correspondance diverse : Remerciements, sollicitations, échanges de publications,
budget, préparation des publications, demande de laisser-passer, divers. [17 pièces].

40- Imprimerie De Meester Wetteren : Correspondance à propos des publications de
l’IHBR, factures. [13 pièces]
41- Comptabilité : Budget, circulaires du Ministère de l’Instruction publique, comptes de
M. Marcel François encaissés pour l’IHBR, demande de justificatifs, rémunérations,
Ordre de virements, extraits de compte, avis de crédit, correspondances, [17 pièces].
42- Bibliothèque : Echanges internationaux, Organisation et plan de la bibliothèque (2
pièces). [5 pièces].
DOSSIER 5
Année 1942
43- Correspondance du Comité directeur de l’IHBR [Josph Cuvelier, président] : Budget
1942, affaires courantes, divers. [17 pièces]
44- Correspondance du Secrétariat de l’IHBR à Rome [Mgr Maurice Vaes] avec le
Comité directeur de l’IHBR [M. Joseph Cuvelier, directeur et le vicomte Charles
Terlinden, secrétaire] : Rapports sur la gestion et les activités de l’IHBR. [10 pièces]
44 bis- Rapports annuels de l’Institut historique belge de Rome (1922-1942). [1 farde]
45- Correspondance diverse : Préparation des publications, demandes de publications,
comptes-rendus de séance (9 mai 1942 et 1 septembre), remerciements, divers. [17
pièces].
46- Imprimerie De Meester Wetteren : Correspondance à propos des publications de
l’IHBR, factures. [6 pièces]
47- Comptabilité : Correspondance, budget 1942, avis de crédit, obligation, arrêts de la
Cour des Comptes, correspondance à propos de la gestion des publications, extraits de
compte, divers. [16 pièces].
48- Bibliothèque : Echanges internationaux, Organisation et plan de la bibliothèque (2
pièces). [5 pièces].
Année 1943
49- Correspondance du Comité directeur de l’IHBR [Josph Cuvelier, président] : Rapport
d’activités (1941-1942) + 3 annexes (liste d’envoi des publications en échange de
l’IHBR), Procès-verbal de la 11ème réunion du Conseil d’administration de l’Academia
Belgica (Bruxelles, 22 janvier 1943), rapport d’activités (avril 1943), préparation des
publications, divers. [6 pièces]
50- Correspondance du Secrétariat de l’IHBR à Rome [Mgr Maurice Vaes] avec le
Comité directeur de l’IHBR [M. Joseph Cuvelier, directeur et le vicomte Charles
Terlinden, secrétaire] : Rapports sur la gestion et les activités de l’IHBR, Rapport
d’activités (1941-1942) + 4 annexes (liste d’envoi des publications en échange de l’IHBR
et rapport de séjour de M. G. Garitte), rapport sur l’activité de l’Academia Belgica (5 avril
1943), comptes rendus du Bulletin dans « La Revue du Nord », préparation des
publications, justification des dépenses, divers. [10 pièces]
51- Correspondance diverse : Demandes de publications ; Rapport adressé à M. le
Secrétaire général du Ministère de l’Instruction publique sur l’activité de l’IHBR au cours
de l’exercice 1941-1942 (mars 1943), Rapport adressé au Comité directeur de l’IHBR par
G. Garitte relativement à ses travaux au cours de l’année 1942, demande de documents
pour la Cour des Comptes, Factures de la Nouvelle Société d’Editions, divers. [17 pièces]

52- Imprimerie De Meester Wetteren : Correspondance à propos des publications de
l’IHBR, factures. [7 pièces]
53- Comptabilité : Correspondance, état des comptes, comptes de M. Marcel François
encaissés pour l’IHBR, demande de crédit, avis de crédit, arrêts de la Cour des Comptes,
divers. [6 pièces].
54- Bibliothèque : Echanges internationaux, organisation et plan de la bibliothèque. [2
plans et 1 pièce].
DOSSIER 6
Année 1944
55- Correspondance diverse, demande de bourse, factures, Imprimerie De Meester,
Comptabilité, extraits de compte, divers. [18 pièces]
Année 1945
56- Correspondance du Comité directeur de l’IHBR [Joseph Cuvelier, président] :
Correspondance générale, échanges de publications, Nomination de M. Franz De Ruyt
comme directeur de l’Academia Belgica, préparation des publications, divers. [19 pièces]
56 bis- Procès verbaux des séances du Comité directeur de l’Institut historique belge de
Rome (1945-1961). [1 cahier]
57- Correspondance du Secrétariat de l’IHBR à Rome [Mgr Maurice Vaes] avec le
Comité directeur de l’IHBR [vicomte Charles Terlinden, secrétaire] : Rapports sur la
gestion et les activités de l’IHBR. [2 pièces]
58- Correspondance diverse : Demandes de bourses, Rapport adressé à M. le Ministre de
l’Instruction publique sur l’activité de l’IHBR au cours de l’exercice 1943-1944 (mars
1945), Publications, divers. [12 pièces]
59- Imprimerie De Meester Wetteren : Correspondance à propos des publications de
l’IHBR, factures. [3 pièces]
60- Comptabilité : Comptes de M. Marcel François encaissés pour l’IHBR, extraits de
compte. [1 pièce].
Année 1946
61- Correspondance du Ministère de l’Instruction publique avec le Comité directeur de
l’IHBR [vicomte Charles Terlinden, secrétaire] : Prévisions budgétaires établies par le
département de l’Instruction publique, Note concernant l’activité de l’IHBR (14 juin
1946), Relevé des crédits mis à la disposition de l’IHBR pour 1946, Circulaires,
Nominations, divers. [9 pièces]
62- Correspondance du Comité directeur de l’IHBR [Joseph Cuvelier, président] : Lettre
de remerciement du nouveau président de l’Academia Belgica, M. F. De Visscher,
Rapport sur l’Academia Belgica, rapports sur la gestion et les activités de l’IHBR,
correspondance générale, préparation des publications, demandes de bourses, Invitations,
Rapport de missions, divers. [45 pièces]
63- Correspondance du Secrétariat de l’IHBR à Rome [Mgr Maurice Vaes] avec le
Comité directeur de l’IHBR [Joseph Cuvelier, président et le vicomte Charles Terlinden,
secrétaire] : Rapports sur la gestion et les activités de l’IHBR. [5 pièces]
64- Correspondance diverse : Demandes de bourses, recommandations, remerciements,
démissions, Compte rendu de la réunion tenue le 9 novembre 1946 à l’Ambassade de

Belgique auprès du gouvernement italien, Rapport de M. G. Garitte sur son activité à
Rome (1944-1945), divers. [30 pièces]
65- Imprimerie De Meester Wetteren : Correspondance à propos des publications de
l’IHBR, factures. [7 pièces]
66- Comptabilité : Comptes de M. Marcel François encaissés pour l’IHBR, extraits de
compte. [1 pièce].
67- Bibliothèque : Correspondance diverse. [3 pièces]
68- Coupures de presse relative à l’IHBR (octobre 1945, janvier 1946). [3 pièces]
Année 1947
69- Correspondance du Ministère de l’Instruction publique avec le Comité directeur de
l’IHBR [vicomte Charles Terlinden, secrétaire] : Prévisions budgétaires établies par le
département de l’Instruction publique, relevé des crédits mis à disposition de l’IHBR pour
1947, Allocations de bourses, divers. [6 pièces]
70- Correspondance du Comité directeur de l’IHBR [Joseph Cuvelier, président] : Rapport
sur l’activité de l’IHBR (janvier 1947), préparation des publications, remerciements,
réquisitoire, rapports sur l’activités de l’IHBR, sollicitation, arrêté du Régent organique de
l’Institut historique belge de Rome (21 novembre 1947), divers. [31 pièces]
71- Correspondance du Secrétariat de l’IHBR à Rome [Mgr Maurice Vaes] avec le
Comité directeur de l’IHBR [Joseph Cuvelier, président et le vicomte Charles Terlinden,
secrétaire] : Rapport sur l’activité de l’IHBR (janvier 1947), Rapports sur la gestion et les
activités de l’IHBR, félicitations, divers. [11 pièces]
72- Correspondance diverse : Demandes de bourses, recommandations, condoléances,
compte rendu du Bulletin dans « Revue belge de philologie et d’histoire », vol.25, n°1-2,
1946-1947, divers. [11 pièces]
73- Rapports des membres : M. Louis Jadin, M. L. Ceyssens, Mlle Denise Van de
Wheedge, M. Henri Dessart. [5 pièces]
74- Imprimerie De Meester Wetteren : Correspondance à propos des publications de
l’IHBR, factures. [8 pièces]
75- Comptabilité : Budgets 1946-1947 avec récapitulatifs de 1935 à 1945, extraits de
compte, bon de commande, chiffre global de dépenses par année (1943-1947). [4 pièces].
III. 1948-1955 : Un Comité directeur élargi
DOSSIER 7
Année 1948
76- Correspondance du président du Comité directeur de l’IHBR [Camille Tihon] :
Documents relatifs à l’installation officielle du Comité directeur de l’IHBR (Arrêté royal
du 28 mai 1922, Arrêté du Régent du 30 décembre 1947, Extrait du Moniteur belge du 28
mars 1948, affaires courantes, relations avec le Ministère de l’Instruction publique,
coupures de presse, félicitations suite à la nomination de C. Tihon, archiviste général du
Royaume au poste de président du Comité directeur de l’IHBR), préparations des
publications, propositions et demandes de bourses, coupure de presse (avril 1948),
Rapport du comité directeur de l’IHBR pour l’année 1945-1946 (Palais des Académie,
Bruxelles, 1948), photographie d’un tableau existant à la bibliothèque du Vatican (don de

Mgr comte Stanislas Le Grelle), achat d’équipement photographique, recommandations.
[49 pièces]
77- Correspondance du secrétaire du Comité directeur de l’IHBR [Fernand Vercauteren,
secrétaire] : Rapport du secrétaire sur sa mission à Rome (novembre-décembre 1948),
Extrait du Moniteur belge du 21 novembre 1947 (3 exemplaires), circulaires du Ministère
de l’Instruction publique, relations avec le Ministère de l’Instruction publique,
préparations des publications, factures, demandes de bourse, avis de crédits, justificatifs
de frais de mission, Rapport de mission (M. Martens), divers. [49]
78- Imprimerie De Meester Wetteren : correspondance, contrats et devis. [26]
79- Comptabilité : Budget 1948, relevés de la Société Belge de Banque. [1 pièce]
80- Bibliothèque : Echanges internationaux, acquisitions. [6]
Année 1949
81- Correspondance du président du Comité directeur de l’IHBR [Camille Tihon] :
Affaires courantes, relations avec le Ministère de l’Instruction publique, demande de
bourses, échanges et commandes de publications, sollicitations, compte rendu des livres
de R. Doehard, documents relatifs à l’Academia Belgica (coupures de presses,
correspondance), divers. [56 pièces].
82- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [Fernand Vercauteren,
secrétaire] : Arrêtés du Régent à propos de la création de 2 bourses d’études à l’IHBR (10
décembre 1948), réunions du Comité directeur (mars, juillet, octobre), demandes de
subvention, affaires courantes, allocations de bourses d’études, demandes et échanges de
publications, préparations du Bulletin, prévisions budgétaires pour l’année 1949, rapport
du secrétaire sur sa mission à Rome (mai 1949), démission de F. De Visscher en tant que
président de l’Academi Belgica et nomination de F. Vercauteren, Rapports de mission (G.
Despy, F. De Ruyt, J. Stiénon et P. Lambrecht), divers. [141 pièces]
83- Imprimerie De Meester Wetteren : Correspondance, factures. [23]
84- Comptabilité : Budget 1949, relevés de la Société Belge de Banque, Etat des comptes
de l’IHBR, factures, divers. [10 pièces]
85- Bibliothèque : Echange internationaux. [2 pièces]
DOSSIER 8
Année 1950
86- Correspondance du président du Comité directeur de l’IHBR [Camille Tihon] :
Documents relatifs à la composition du comité directeur : Nominations et démissions par
arrêtés du Régent du 30 janvier 1950 (Nomination de P. Lambrechts en remplacement de
Vercauteren devenu Directeur de l’AB ; polémiques suite à cette nomination), Arrêté du
Régent du 22 mai 1950 portant modification de l’article 3 de l’arrêté du Régent du 31
octobre 1947 organique de l’IHBR (constitution d’un Comité exécutif au sein du Comité
directeur), affaires courantes, relations avec le Ministère de l’Instruction publique,
attributions de bourses, Extraits du Rapport du Comité directeur de l’IHBR à M. le
Ministre de l’Instruction publique (1936-1937), Rapport du Comité directeur adressé à M.
le Ministre de l’Instruction publique sur l’activité de l’IHBR (1947-1949), Projets de
Règlement d’ordre intérieur de l’IHBR (4 exemplaires), Projet de règlement organique
pour la Commission royale d’Histoire, Réunion du Comité directeur (13 novembre),
demande de bourse, coupures de presses (3 coupures), divers. [80 pièces]

87- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR et de la Direction de
l’Academia Belgica [Fernand Vercauteren] : Rapport du Secrétaire de l’IHBR pour
l’année 1950-1951, état des réserves des publications de l’IHBR au 1er janvier 1950 (2
exemplaires), Budget ordinaire pour 1950, remerciements, préparations des publication,
rapport sur la gestion et les affaires courantes de l’IHBR, projet budgétaire pour 1951,
allocations de bourses, compte rendu à la Cour des Comptes, réunions du Comité directeur
de l’IHBR (juillet ; novembre 1950), Rapport de mission (G. Despy), divers. [75 pièces]
88- Imprimerie De Meester Wetteren : Correspondance, factures. [19]
89- Comptabilité : Budgets 1950, relevés de la Société Belge de Banque, Etat des comptes
de l’IHBR, factures, divers. [7 pièces]
90- Bibliothèque : Echange internationaux. [1 pièce]
Année 1951
91- Correspondance du président du Comité directeur de l’IHBR [Camille Tihon] :
Affaires courantes, relations avec le Ministère de l’Instruction publique, Préparations des
publications, Gestion de l’IHBR, préparation du cinquantième anniversaire de l’IHBR,
Sollicitations, Rapport sur l’activité de l’IHBR pour la période 1948-1950, Inventaire des
biens de l’Etat (décembre), documents relatifs à l’Academia Belgica (circulaires du
Ministère de l’Instruction publique, invitations, coupures de presses), divers. [85 pièces]
92- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR et de la Direction de
l’Academia Belgica à Rome [Fernand Vercauteren] : Demandes et échanges de
publications, préparation des publications, rapports sur la gestion et les activités de
l’IHBR (F. Vercauteren à C. Tihon), demandes et allocations de bourses, inventaire des
biens de l’Etat, préparation du cinquantième anniversaire de l’IHBR, Budget pour
l’exercice 1952, Rapport succinct sur les activités de l’IHBR (1948-1950), Procès verbaux
des réunions du Comité directeur de l’IHBR (septembre, novembre), Rapport du Comité
directeur de l’IHBR adressé à M. le Ministre de l’Instruction publique sur l’activité de
l’Institut historique belge de Rome pour la période du 1er janvier 1950 au 1er septembre
1951 (2 exemplaires), Rapports de mission (M. Martens, R. Van Compernolle, M.
Tourneur, J. Stiénon, L. Van Meerbeeck), divers. [153 pièces]
93- Imprimerie De Meester Wetteren : Correspondance, factures. [36]
94- Comptabilité : Budgets 1951, relevés de la Société Belge de Banque, Instructions du
Ministère de l’Instruction publique (Comptabilité générale), factures, états des comptes,
déclarations de créances, divers. [25 pièces]
DOSSIER 9
Année 1952
95- Correspondance du président du Comité directeur de l’IHBR [Camille Tihon] :
Affaires courantes, relations avec le Ministère de l’Instruction publique, préparation des
publications, ordre du jour des réunions du Comité directeur (octobre, juin, septembre),
demande de bourses, envois de livres, allocations de bourses, remerciements, coupure de
presse La Croix (25 mai 1952), divers. [124 pièces]
96- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR et de la Direction de
l’Academia Belgica à Rome [Fernand Vercauteren] : Rapport du Secrétaire pour l’année
1951-1952, préparations des publications, affaires courantes, rapports sur la gestion et les
activités de l’IHBR, relations avec le Ministère de l’Instruction publique, échanges de
publications, Compte rendu par la Cour des Compte, allocations de bourses, Rapport du

Comité directeur sur les activités de l’IHBR (novembre 1952), Rapports de mission (M.
Tourneur, Y. Huls, J. Hoyoux), divers. [119 pièces]
97- Commémoration du cinquantième anniversaire de l’IHBR à l’Academia Belgica de
Rome, le 29 mars 1952 (programme, invitations, 4 photographies, discours prononcé par
F. Vercauteren, note pour les journalistes, remerciements, coupures de presse (5), rapport
au Ministre de l’Instruction publique) et à la Fondation Universitaire à Bruxelles, le
novembre (invitations, programme et discours),. [67 pièces]
98- Imprimerie De Meester Wetteren : Préparation du XXVIIe fasc. du Bulletin (volume
jubilaire), correspondance, factures. [55 pièces]
99- Comptabilité : Budget 1952, relevés de la Société Belge de Banque, factures, états des
comptes, déclarations de créances, divers. [7 pièces]
Année 1953
100- Correspondance du président du Comité directeur de l’IHBR [Camille Tihon] :
Affaires courantes, relations avec le Ministère de l’Instruction publique, préparation des
publications, ordre du jour des réunions du Comité directeur (novembre, septembre),
demande de bourses, envois de livres, allocations de bourses, remerciements, déclaration
de libre sortie émanant du Ministère des Finances, documents relatifs à la donation à
l’Academia Belgica de la bibliothèque d’Henri Pirenne (correspondance, coupure de
presse), liste de présence des Archives Générales du Royaume, distributions des
publications, Evaluations des bien de l’Etat au 31 décembre, divers. [76 pièces]
101- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR et de la Direction de
l’Academia Belgica à Rome [Fernand Vercauteren] : Rapport du Secrétaire pour l’année
1952-1953, préparations des publications, affaires courantes, rapports sur la gestion et les
activités de l’IHBR, correspondance relative à la donation à l’Academia Belgica de la
bibliothèque d’Henri Pirenne, relations avec le Ministère de l’Instruction publique,
échanges de publications, allocations de bourses, Rapport du Comité directeur sur les
activités de l’IHBR (décembre 1953), Rapports de mission (W. Brulez, P. Briegleb),
divers. [87 pièces]
102- Imprimerie De Meester Wetteren : Correspondance, factures. [55]
103- Comptabilité : Budget 1953, relevés de la Société Belge de Banque, factures, états
des comptes, déclarations de créances, divers. [6 pièces]
DOSSIER 10
Année 1954
104- Correspondance du président du Comité directeur de l’IHBR [Camille Tihon] :
Affaires courantes, relations avec le Ministère de l’Instruction publique (adjucation
restreinte pour l’impression des publications), préparation des publications, ordre du jour
des réunions du Comité directeur (septembre), demande de bourses, envois de livres,
allocations de bourses, lettre de démission de Fernand Vercauteren (10 octobre),
Nomination du Prof. William Lameere à la direction de l’Académie (coupure de presse,
faire part, félicitations), Brochure de présentation de l’Academia Belgica (1939)
appartenant à C. Tihon, divers. [100 pièces]
105- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR et de la Direction de
l’Academia Belgica à Rome [Fernand Vercauteren] : Rapport du Secrétaire pour l’année
1953-1954, préparations des publications, affaires courantes, rapports sur la gestion et les
activités de l’IHBR, relations avec le Ministère de l’Instruction publique (copie de l’arrêté

royal du 5 mars 1954, coupure de presse Le Soir, 6 mars 1954, copie de l’arrêté royal du
16 décembre 1954), ordre du jour de la réunion de comité directeur de l’IHBR (septembre,
décembre), allocation de bourses, lettre de démission de Fernand Vercauteren (10
octobre), Rapports de mission (J. Bourgeois, P. Briegleb), divers. [61 pièces]
106- Imprimerie De Meester Wetteren : Correspondace [36pièces]
107- Comptabilité : Budget 1954, relevés de compte de la Société Belge de Banque (19471954), factures, états des comptes, déclarations de créances, dépenses faites à Rome par F.
Vercauteren (1950-1954). [4 pièces]
108- Divers : Comptes rendus des publications publiées par l’IHBR (1947-1954)
Année 1955
109- Correspondance du président du Comité directeur de l’IHBR [Camille Tihon,
janvier-octobre] et [vicomte Charles Terlinden, octobre-décembre]: Affaires courantes,
relations avec le Ministère de l’Instruction publique, Rapport sur l’activité de l’Institut
historique belge de Rome pour l’année 1954 (F. Vercauteren), préparation des
publications, envois et demande de publications, Guide des Ministères (1955-1956), lettre
de démission de C. Tihon adressée à M. le Ministre de l’Instruction publique (mai), ordre
du jour des réunions du Comité directeur (juin), envois de livres, demandes et allocations
de bourses, rapports de mission (H. Van Crombruggen, M.J. Dieuaide, L. Liagre), divers.
[93 pièces]
110- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [Charles Verlinden,
secrétaire, octobre-décembre] : Arrêtés royaux du 5 mars 1954 et du 11 octobre 1955,
Extrait du Moniteur belge du 21 novembre 1947, préparations des publications, affaires
courantes, rapports sur la gestion et les activités de l’IHBR, relations avec le Ministère de
l’Instruction publique, allocations de bourses, divers. [83 pièces]
111- Imprimerie De Meester Wetteren : Factures, correspondance. [36 pièces]
112- Comptabilité : Budget 1955, états des comptes, bordereaux de créances, etc. [4
dossiers]
IV. 30 années de secrétariat Verlinden (1956-1986)
DOSSIER 11
Année 1956
113- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie De Meester Wettern, rapport sur
le dépouillement des registres de lettres de Benoît XIII (1395-1417), préparation des
publications, demandes de bourses, factures, déclarations de créances, Listes des registres
notariaux (1350-1400) des Archives de l’Etat à Genève ; Listes des publications, Note du
directeur de l’Academia Belgica sur le catalogue de la bibliothèque de l’Institut historique
belge de Rome, divers. [205 pièces]
114- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie De Meester Wetteren,
préparation des publications, envois et demande de publications, allocations de bourses,
arrêté royal portant règlement organique du l’Institut historique belge de Rome, envois de
livres, divers. [127 pièces]

115- Comptabilité : Budget 1956, circulaire du Ministère de l’Instruction publique,
prévisions budgétaires pour 1957, déclarations de créances, factures, divers. [7 pièces]
116- Academia Belgica : Documents divers (discours, circulaires, correspondances…)
relatifs aux relations entretenues par l’IHBR avec l’Academia (1938-1956). [1 classeur]
Année 1957
117- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie De Meester Wetteren,
préparation des publications, demandes de bourses, factures, déclarations de créances,
factures et ordres de paiement, rapports de mission (J. Lafontaine, A. D’Haenens, M. De
Somer), divers. [119 pièces]
118- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie De Meester Wetteren,
ordres de payements, préparation des publications, envois et demande de publications,
allocations de bourses, inventaire des biens de l’Etats eu 31 décembre 1957, divers. [54
pièces]
119- Comptabilité : Pièces justificatives déménagement d’une partie des publication suite
à une infiltration d’eau, Comptabilité remise au Ministre, déclarations de créance, budget
1957, factures. [12 pièces]
DOSSIER 12
Année 1958
120- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie De Meester Wetteren,
préparation des publications, demandes de bourses, comptes ordres de paiement,
mémorandum du directeurs de l’Academia Belgica à la bienveillante attention du Comité
directeur de l’Institut historique belge de Rome, rapports des boursiers (A. Uittebroeck, A.
D’Haenens, L. Reekmans, J. Hoyoux), divers. [148 pièces]
120 bis- Rapports des boursiers (1920-1958). [1 farde]
121- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie Universa, rapport du
Comité directeur sur l’activité de l’Institut historique belge de Rome (1958), ordres de
payements, préparation des publications, allocations de bourses, divers. [76 pièces]
122- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[9 pièces]
Année 1959
123- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation des
publications, demandes de bourses, comptes et ordres de paiement, rapports de mission
(E. Brouette, M.J. Tits-Dieuaide, M. Verdoodt), divers. [130 pièces]

124- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie Universa, rapport du
Comité directeur sur l’activité de l’Institut historique belge de Rome (mars 1959), ordres
de payements, préparation des publications, allocations de bourses, divers. [76 pièces]
125- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[10 pièces]
126- Academia Belgica : Documents divers (discours, circulaires, correspondances, ordres
de payement, …) relatifs aux relations entretenues par l’IHBR avec l’Academia (19541959). [164 pièces]
DOSSIER 13
Année 1960
127- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie Universa, projet de budget pour
1960, préparation des publications (épreuves fasc. XXXII), demandes de bourses, comptes
et ordres de paiement, rapport de mission (Ph. Jacques), divers. [83 pièces]
128- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie Universa, rapport du
Comité directeur sur l’activité de l’Institut historique belge de Rome (mars 1959), ordres
de payements, préparation des publications, allocations de bourses, divers. [34 pièces]
129- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[10 pièces]
Année 1961
130- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes (Président du Comité directeur,
Ministère de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie Universa), projet de
budget de 1961, préparation des publications, demandes de bourses, comptes et ordres de
paiement, divers. [7 pièces]
131- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie Universa, rapport du
Comité directeur sur l’activité de l’Institut historique belge de Rome (1960), ordres de
payements, préparation des publications, allocations de bourses, divers. [20 pièces]
132- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[9 pièces]
Année 1962
133- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation des
publications, échanges de publications, demandes de bourses, comptes et ordres de
paiement, divers. [53 pièces]

133 bis- Procès verbaux des séances du Comité directeur de l’Institut historique belge de
Rome (1962-1985). [1 cahier]
134- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie Universa, rapport du
Comité directeur sur l’activité de l’Institut historique belge de Rome (1961), ordres de
payements, préparation des publications, allocations de bourses, divers. [20 pièces]
135- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[10 pièces]
DOSSIER 14
Année 1963
136- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation des
publications, échanges de publications, demandes de bourses, comptes et ordres de
paiement, rapports des boursiers, divers. [87 pièces]
137- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie Universa, rapport du
Comité directeur sur l’activité de l’Institut historique belge de Rome (1962), ordres de
payements, préparation des publications, allocations de bourses, divers. [93 pièces]
138- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[7 pièces]
Année 1964
139- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation des
publications, échanges de publications, demandes de bourses, comptes et ordres de
paiement, rapports des boursiers, divers. [75 pièces]
140- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes (Président du Comité directeur,
Ministère de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie Universa), ordres de
payements, préparation des publications, allocations de bourses, divers. [64 pièces]
141- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[7 pièces]
DOSSIER 15
Année 1965
142- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation des
publications, échanges de publications, demandes de bourses, comptes et ordres de
paiement, Corrispondenza del Nunzio G. Bentivoglio (1607-1615), rapports des boursiers,
divers. [98 pièces]

143- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Instruction publique, Academia Belgica, Imprimerie Universa, rapport du
Comité directeur sur l’activité de l’Institut historique belge de Rome (1963 et 1964),
ordres de payements, préparation des publications, allocations de bourses, divers. [90
pièces]
144- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[7 pièces]
Année 1966
145- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation des
publications, échanges de publications, demandes de bourses, comptes et ordres de
paiement, « Nonciature de Cologne sous la direction de B. Pacca et A. Della Genga » par
C. Desama et R. Marchal, Corrispondenza del Nunzio G. Bentivoglio (1607-1615) –
commande de microfiches, rapports des boursiers, divers. [93 pièces]
146- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, rapport du
Comité directeur sur l’activité de l’Institut historique belge de Rome (1965), ordres de
payements, préparation des publications, allocations de bourses, divers. [106 pièces]
147- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[7 pièces]
DOSSIER 16
Année 1967
148- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation des
publications, échanges de publications, demandes de bourses, comptes, factures et ordres
de paiement, Inventaire des biens de l’Etat (décembre 1966), rapports des boursiers,
divers. [142 pièces]
149- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, rapport du
Comité directeur sur l’activité de l’Institut historique belge de Rome (1966), ordres de
payements et factures, préparation des publications, allocations de bourses, divers. [90
pièces]
150- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[6 pièces]
Année 1968
151- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation des
publications, demandes de bourses, comptes et ordres de paiement, rapports des boursiers,
divers. [94 pièces]

152- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, rapport du
Comité directeur sur l’activité de l’Institut historique belge de Rome (1967), ordres de
payements et factures, préparation des publications, allocations de bourses, divers. [82
pièces]
153- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[5 pièces]
DOSSIER 17
Année 1969
154- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation des
publications, demandes de bourses, comptes et ordres de paiement, rapports des boursiers,
divers. [73 pièces]
155- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, Inventaire
du potentiel scientifique 1967, rapport du Comité directeur sur l’activité de l’Institut
historique belge de Rome (1968), ordres de payements et factures, préparation des
publications, allocations de bourses, divers. [66 pièces]
156- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[5 pièces]
Année 1970
157- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation des
publications, lettre de recommandation, demandes de bourses, rapports des boursiers,
divers. [98 pièces]
158- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, Inventaire
du potentiel scientifique 1967, rapport du Comité directeur sur l’activité de l’Institut
historique belge de Rome (1969), préparation des publications, allocations de bourses,
divers. [68 pièces]
159- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[5 pièces]
159 bis- Comptabilité : Factures et ordres de payements à la Général de Banque pour le
compte de l’Institut historique belge de Rome (12 juin 1970-26 juin 1972).
DOSSIER 18
Année 1971
160- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation des

publications, lettre de recommandation, demandes de bourses, rapports des bousiers,
divers. [101 pièces]
161- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, Inventaire
du potentiel scientifique 1967, préparation des publications, allocations de bourses, divers.
[59 pièces]
162- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[5 pièces]
Année 1972
163- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation des
publications, lettre de recommandation, demandes de bourses, rapports des boursiers,
divers. [105 pièces]
164- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, Inventaire
du potentiel scientifique 1967, rapport du Comité directeur sur l’activité de l’Institut
historique belge de Rome (1970-1971) + faire part du décès du président du Comité
directeur vicomte Charles Terlinden, préparation des publications, allocations de bourses,
divers. [75 pièces]
165- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[5 pièces]
165 bis- Comptabilité : Factures et ordres de payements à la Général de Banque pour le
compte de l’Institut historique belge de Rome (1 août 1972-4 juin 1974).
DOSSIER 19
Année 1973
166- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Liste du nouveau Comité directeur de l’IHBR, Affaires
courantes, Président du Comité directeur, Ministère de l’Education nationale, Academia
Belgica, Imprimerie Universa, préparation des publications, lettre de recommandation,
demandes de bourses, rapports des boursiers, Arrêté royal du 1er octobre 1973, divers.
[125 pièces]
167- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, rapport du
Comité directeur sur l’activité de l’Institut historique belge de Rome (1972), préparation
des publications, allocations de bourses, Liste d’envoi de toutes les séries de publications,
divers. [58 pièces]
168- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[5 pièces]
Année 1974

169- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Liste du nouveau Comité directeur de l’IHBR, Affaires
courantes, Président du Comité directeur, Ministère de l’Education nationale, Academia
Belgica, Imprimerie Universa, préparation des publications, lettre de recommandation,
demandes de bourses, rapports des boursiers, Extrait du Moniteur belge du 2 février 1977
relatif à la composition du Comité directeur de l’Institut historique belge de Rome, divers.
[142 pièces]
170- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation
des publications, allocations de bourses, divers. [70 pièces]
171- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[5 pièces]
171 bis- Comptabilité : Factures et ordres de payements à la Général de Banque pour le
compte de l’Institut historique belge de Rome (13 juin 1974-30 novembre 1976).
DOSSIER 20
Année 1975
172- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Liste du nouveau Comité directeur de l’IHBR, Affaires
courantes, Président du Comité directeur, Ministère de l’Education nationale, Academia
Belgica, Imprimerie Universa, préparation des publications, lettre de recommandation,
demandes de bourses, rapports des boursiers, Projet d’Arrêté royal relative aux bourses
délivrées par l’Institut historique belge de Rome, divers. [110 pièces]
173- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, rapport du
Comité directeur sur l’activité de l’Institut historique belge de Rome (1973-1975),
préparation des publications, allocations de bourses, divers. [61 pièces]
174- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[5 pièces]
Année 1976
175- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Liste du nouveau Comité directeur de l’IHBR, Affaires
courantes, Président du Comité directeur, Ministère de l’Education nationale, Academia
Belgica, Imprimerie Universa, préparation des publications, lettre de recommandation,
demandes de bourses, rapports des boursiers, Rapport d’utilisation d’une bourse de trois
mois de l’Institut historique belge de Rome, divers. [98 pièces]
176- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation
des publications, allocations de bourses, souscriptions aux publications, divers. [47 pièces]
177- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[5 pièces]
Année 1977

178- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Liste du nouveau Comité directeur de l’IHBR, Affaires
courantes, Président du Comité directeur, Ministère de l’Education nationale, Academia
Belgica, Imprimerie Universa, préparation des publications, lettre de recommandation,
demandes de bourses, rapports des boursiers, divers. [90 pièces]
179- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, rapport du
Comité directeur de l’Institut historique belge de Rome (1976-1977), préparation des
publications, allocations de bourses, divers. [79 pièces]
180- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[3 pièces]
180 bis- Comptabilité : Factures et ordres de payements à la Général de Banque pour le
compte de l’Institut historique belge de Rome (dont n°1-44) (12 janvier 1977-24 février
1979).
DOSSIER 21
Année 1978
181- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation des
publications, lettre de recommandation, demandes de bourses, rapports des boursiers,
demandes de consultation des archives, divers. [97 pièces]
182- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation
des publications, allocations de bourses, divers. [34 pièces]
183- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[5 pièces]
Année 1979
184- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation des
publications, lettre de recommandation, demandes de bourses, rapports des boursiers,
demandes de consultation des archives, divers. [97 pièces]
185- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, Président du Comité directeur,
Ministère de l’Education nationale, Academia Belgica, allocations de bourses, rapport du
Comité directeur de l’Institut historique belge de Rome (1977-1979), divers. [14 pièces]
186- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[5 pièces]
186 bis- Comptabilité : Factures et ordres de payements à la Général de Banque pour le
compte de l’Institut historique belge de Rome (n°44-97) (8 mars 1979-4 février 1981).

DOSSIER 22
Année 1980
187- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation des
publications, lettre de recommandation, demandes de bourses, rapports des boursiers,
divers. [104 pièces]
188- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, divers. [5 pièces]
189- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[3 pièces]
Année 1981
190- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation des
publications, lettre de recommandation, demandes de bourses, rapports des boursiers, liste
des membres du Conseil d’Administration de l’Academia Belgica, divers. [93 pièces]
191- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, divers. [11 pièces]
192- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[4 pièces]
192 bis- Comptabilité : Factures et ordres de payements à la Général de Banque pour le
compte de l’Institut historique belge de Rome (n°98-160) (9 février 1981-31 décembre
1982). (2 exemplaires dont le dossier 26/194bis : Copies des factures et de leurs
bordereaux pour l’envoi au secrétariat du Comité directeur (n°116-160) [M. Verlinden]).
DOSSIER 23
Année 1982
193- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Education nationale, Academia Belgica, Imprimerie Universa, préparation des
publications, lettre de recommandation, demandes de bourses, rapports des boursiers,
divers. [110 pièces]
194- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, divers. [13 pièces]
195- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[3 pièces]

Année 1983
196- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Education nationale, Academia Belgica, Bibliothèque, Imprimerie Universa,
préparation des publications, lettre de recommandation, demandes de bourses, rapports
des boursiers, divers. [94 pièces]
197- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, divers. [9 pièces]
198- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[5 pièces]
198 bis- Comptabilité : Factures et ordres de payements à la Général de Banque pour le
compte de l’Institut historique belge de Rome (n°161-290) (1 janvier 1983-1 décembre
1986).
DOSSIER 24
Année 1984
199- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Education nationale, Academia Belgica, Bibliothèque, Imprimerie Universa,
préparation des publications, lettre de recommandation, demandes de bourses, rapports
des boursiers, divers. [104 pièces]
200- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers envoyés : Affaires courantes, divers. [8 pièces]
201- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, divers.[5 pièces]
Année 1985
202- Correspondance du Secrétariat du Comité directeur de l’IHBR [C. Verlinden,
secrétaire] – Courriers reçus : Affaires courantes, Président du Comité directeur, Ministère
de l’Education nationale, Academia Belgica, Bibliothèque, Imprimerie Universa,
préparation des publications, lettre de recommandation, demandes de bourses, rapports
des boursiers, Arrêté royal du 22 octobre 1975 relatif aux bourses d’études de l’Institut
historique belge de Rome, divers. [106 pièces]
203- ?
204- Comptabilité : Factures, bordereaux de créances, justificatifs des déplacements,
bourses, publications, liste annuel des payements effectués par le Ministère de l’Education
national pour le compte de l’Institut historique belge de Rome (1983-1985), CC Postal
(1965-1985), divers.[4 pièces]
205- Bibliothèque : Plan, liste des revues reçues à titre d’échanges, liste des abonnements
à des revues.
206- Comptabilité : Recettes et dépenses, factures, bourses. [3 pièces]

DOSSIER 25
Année 1986
207- Correspondance du Comité directeur de l’IHBR relative aux publications et aux
travaux comptables [R. Demey (1974-1979) et M.C. Marsoul (1979-1987), fonctionnaires
aux AGR, L.E. Halkin, président du Comité directeur et M. R. Guillet, bibliothécaire de
l’Institut à Rome] (1975-1987). [219 pièces] Cf. Dossier 32/219
208- Bibliothèque : Comptabilité (juin 1972-décembre 1987). [1 cahier]
209- Service belge des échanges internationaux (1972-1987). [2 pièces]
V. Les professeurs Ludo Millis et J.P. Massaut, président et secrétaire du Comité directeur
de l’Institut historique belge de Rome (octobre 1986-décembre 2001)
DOSSIER 26
Année 1987
210- Documents et correspondance du Comité directeur de l’IHBR [L. Millis, président et
J.P. Massaut, secrétaire] : Affaires courantes, comptes-rendus de discussions
téléphoniques, relations avec le Ministère de l’Enseignement, rapports d’activités, statuts,
ordre du jour et comptes-rendus des réunions du Comité directeur (3 avril, 6 juillet, 16
novembre). [6 dossiers]
211- Bourses : Attributions et rapports des boursiers. [2 pièces]
212- Imprimerie Universa : Correspondance à propos des publications de l’IHBR,
factures. [73 pièces]
213 - Comptabilité : Factures et ordres de payements à la Général de Banque pour le
compte de l’Institut historique belge de Rome (8 juin 1987 au 31 décembre 1987), factures
relatives aux publications, budgets. [3 pièces]
DOSSIER 27
Année 1988
214- Documents et correspondance du Comité directeur de l’IHBR [L. Millis, président et
J.P. Massaut, secrétaire] : Ordres du jour et comptes-rendus des réunions du Comité
directeur (23 février, 16 mai et 16 novembre), approbation des statuts de l’IHBR,
préparation du Bulletin LVII. [3 dossiers]
215- Imprimerie Vonksteen : Correspondance. [3 pièces]
216- Comptabilité : Budget, factures et ordres de payements. [5 pièces]
DOSSIER 28
Année 1989
217- Documents et correspondance du Comité directeur de l’IHBR [L. Millis, président et
J.P. Massaut, secrétaire] : Affaires courantes, ordres du jour et comptes-rendus des
réunions du Comité directeur (17 mai et 15 novembre). [3 pièces]
218- Bourses : Attributions et rapports des boursiers. [4 pièces]
219- Imprimerie : Correspondance relative aux publications et aux travaux comptables
[M.C. Marsoul], liste des envois des publications de l’IHBR (1975-1989) [1 cahier] Cf.
Dossier30/207. [2 pièces]

220- Comptabilité : Budget, factures et ordres de payements. [1 pièce]
DOSSIER 29
Année 1990
221- Documents et correspondance du Comité directeur de l’IHBR [L. Millis, président et
J.P. Massaut, secrétaire] : Affaires courantes, ordres du jour et comptes-rendus des
réunions du Comité directeur (16 mai et 14 novembre). [5 pièces]
222- Bourses : Attributions et rapports des boursiers. [4 pièces]
223- Bibliothèque : Comptabilité (1986-1990) [1 cahier] et dépôt légal. [2 pièces]
224- Comptabilité : Budget, factures et ordres de payements. [2 pièce]
DOSSIER 30
Année 1991
225- Documents et correspondance du Comité directeur de l’IHBR [L. Millis, président et
J.P. Massaut, secrétaire] : Copies des arrêtés royaux organiques à l’IHBR, affaires
courantes, ordres du jour et comptes-rendus des réunions du Comité directeur (22 mai et
27 novembre). [5 pièces]
226- Bourses : Attributions et rapports des boursiers. [3 pièces]
227- Bibliothèque : Correspondance du Comité directeur et du bibliothécaire à Rome. [43
pièces]
228- Comptabilité : Budget, factures et ordres de payements. [2 pièce]
DOSSIER 31
Année 1992
229- Documents et correspondance du Comité directeur de l’IHBR [L. Millis, président et
J.P. Massaut, secrétaire] : Affaires courantes, Ministère, ordres du jour et comptes-rendus
des réunions du Comité directeur (20 mai et 25 novembre). [6 pièces]
230- Bourses : Attributions et rapports des boursiers. [1 pièce]
231- Imprimerie Universa – Vonksteen : Correspondance relative aux publications et aux
travaux comptables, factures [45 pièces].
232- Comptabilité : Budget, factures et ordres de payements. [156 pièces]
DOSSIER 32
Année 1993
233- Documents et correspondance du Comité directeur de l’IHBR [L. Millis, président et
J.P. Massaut, secrétaire] : Affaires courantes, ordres du jour et comptes-rendus des
réunions du Comité directeur (20 mai et 17 novembre). [3 pièces]
234- Bourses : Attributions et rapports des boursiers. [2 pièce]
235- Bibliothèque : Correspondance du Comité directeur et du bibliothécaire à Rome,
rapport d’activité (octobre 1992-mars 1993). [4 pièces]
236- Comptabilité : Budget, factures et ordres de payements. [3 pièces]

DOSSIER 33
Année 1994
237- Documents et correspondance du Comité directeur de l’IHBR [L. Millis, président et
J.P. Massaut, secrétaire] : Affaires courantes, coupures de presse, ordres du jour et
comptes-rendus des réunions du Comité directeur (4 mai et 16 novembre). [3 pièces]
238- Bourses : Attributions et rapports des boursiers. [3 pièces]
239- Imprimerie Brepols : Correspondance relative aux publications et aux travaux
comptables, factures [45 pièces].
240- Comptabilité : Budget, factures et ordres de payements. [3 pièces]
DOSSIER 34
Année 1995
241- Documents et correspondance du Comité directeur de l’IHBR [L. Millis, président et
J.P. Massaut, secrétaire] : Affaires courantes, Congrès Emmanuel Schelstraete (11
décembre 1995), ordres du jour et comptes-rendus des réunions du Comité directeur (17
mai et 22 novembre). [3 pièces]
242- Bourses : Attributions et rapports des boursiers. [1 pièce]
243- Imprimerie Brepols : Correspondance relative aux publications et aux travaux
comptables, factures [1 pièce].
244- Comptabilité : Budget, factures, ordres de payements et listing commercial relatif
aux publications de l’IHBR. [4 pièces]
DOSSIER 35
Année 1996
245- Documents et correspondance du Comité directeur de l’IHBR [L. Millis, président et
J.P. Massaut, secrétaire] : Affaires courantes, épreuves logos IHBR, coupure de presse,
ordres du jour et comptes-rendus des réunions du Comité directeur (22 mai et 18
novembre). [3 pièces]
246- Attributions et rapports des boursiers. [3 pièces]
247- Imprimeries Vonksteen, Brepols : Correspondance relative aux publications et aux
travaux comptables, factures. [2 pièces].
DOSSIER 36
248- Bibliothèque : Rapport mensuel de la bibliothèque, comptabilité et informatisation.
[3 pièces]
249- Comptabilité : Budget, factures, ordres de payements et listing commercial relatif
aux publications de l’IHBR. [4 pièces]
DOSSIER 37
Année 1997
250- Documents et correspondance du Comité directeur de l’IHBR [L. Millis, président et
J.P. Massaut, secrétaire] : Affaires courantes, épreuves logos IHBR, coupure de presse,
ordres du jour et comptes-rendus des réunions du Comité directeur (14 mai et 19
novembre). [3 pièces]

251- Attributions et rapports des boursiers. [3 pièces]
252- Bibliothèque : Comptabilité. [1 pièce]
253- Comptabilité : Budget, factures et ordres de payements. [2 pièces]
DOSSIER 38
Année 1998
254- Documents et correspondance du Comité directeur de l’IHBR [L. Millis, président et
J.P. Massaut, secrétaire] : Affaires courantes, ordres du jour et comptes-rendus des
réunions du Comité directeur (13 mai et 18 novembre). [3 pièces]
255- Attributions et rapports des boursiers. [3 pièces]
256- Bibliothèque : Rapports mensuels, comptabilité. [1 pièce]
257- Comptabilité : Budget, factures et ordres de payements. [1 pièce]
DOSSIER 39
Année 1999
258- Documents et correspondance du Comité directeur de l’IHBR [L. Millis, président et
J.P. Massaut, secrétaire] : Affaires courantes, préparation des actes du colloque « Les
images dans la société médiévales : pour une histoire comparée » (Rome, 19-20 juin
1998), ordres du jour et comptes-rendus des réunions du Comité directeur (17 novembre).
[3 pièces]
259- Attributions et rapports des boursiers. [3 pièces]
260- Bibliothèque : Rapports mensuels, comptabilité. [1 pièce]
261- Comptabilité : Budget, factures et ordres de payements. [1 pièce]
DOSSIER 40
262- Comptabilité : Extraits de comptes (1989-2000).
DOSSIER 41
263- Publications de l’IHBR : préparation, correspondance, épreuves des différents
articles et monographies publiés entre 1987 et 2001 par le Comité directeur de l’IHBR.
VI. Divers
Boîte 1 et 2 : 52 cahiers (dont certains numérotés : B1 à B15, BI à BXXX, CII) datés de 1927.
Il s’agit de notes manuscrites prises par M. Elias, lors du dépouillement des archives
conservées à la Bibliothèque du Vatican et relatives à la correspondance du cardinal
Guido Bentivoglio, nonce apostolique en Flandre en 1607 et auteur d’une histoire des
guerres de Flandres. Les 52 cahiers ont été retournés à l’IHBR en 1978 par le prof. R.
Belvederi (Gênes). Ces cahiers sont à mettre en relation avec la correspondance échangée
entre C. Verlinden, M.L.E. Halkin et R. Beldeveri en 1965. Cf. Dossiers 12/142 et 12/143.
Boîte 3 : Cahier manuscrit (non daté). Documents relatifs à la Principauté de Liège. Archives
et Bibliothèque vaticanes. [1 pièce] ; Photographies relatives à un séjours en Afrique
(1935-1936). [86 pièces]
Boîte 4 : Documents (listings, correspondance, épreuves, etc.) relatifs à l’état des travaux et
des publications dans le domaine des nonciatures de Flandre et de Cologne (1973-1986).
[2 fardes] ; Enquête relative aux envois de toutes les séries de publications de l’IHBR, à

l’exception de la série « Etudes de philologie, d’archéologie et d’histoire ancienne »
(1973-19766). [1 farde]22
Boîte 5 : Plaquettes au nom de l’Institut historique belge de Rome provenant de la porte du
bureau de la bibliothécaire de l’Academia Belgica (31 juillet 1986) ; Bandes Basf pour
magnétophone avec l’enregistrement d’une interview accordé par le Pr. Verlinden
[Emission « Temps libre », le mardi 27 juin, à 22h30 ; durée : 19 minutes 40 secondes] ;
« Il Milione », n°47-50, décembre 1949-juin 1969, Spécial Belgique, 128 p. [4 revues] ;
Academia Belgica : Rapports (1956, 1956-1958, 1968, 1973, 1978-1983) [5 pièces]; Le
Cinquantième anniversaire de l’Academia Belgica. De vijftigste verjaardag van de
Academia Belgica, 1939-1989 [1 pièce] ; Brochure publicitaire [1 pièce] ; Brochure
explicative de la bibliothèque [1 pièce].
Rouleau 1 : Diplômes décernés lors de l’exposition universelle de Liège de 1905 : « Diplôme
de Médaille d’or décerné à la collectivité de l’Institut historique belge à Rome » (2
exemplaires) ; « Diplôme d’honneur décerné à la collectivité des sciences historiques. En
participation : Dom U. Berlière à Rome » (1 exemplaire) ; Esquisse d’un chapiteau
retrouvé sur le forum de Trajan (1 pièce).

22

Cf. « Liste des souscripteurs – Lijst van de inschrijvers », in Bulletin de l’IHBR, fasc. XLIV, pp. v-x.

