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Résumé :
Ce texte rend hommage à Philippe Annaert (1959-2018), l’un des éditeurs de ce numéro spécial
de revue, malheureusement décédé durant le travail d’édition. On y évoque sa carrière et ses
réalisations scientifiques comme archiviste, historien de l’Eglise et historien des institutions. La
liste de ses publications est jointe en annexe.
Mots-clés : archivistique, congrégations religieuses féminines, Histoire contemporaine, Histoire
de l’Eglise, Histoire des Temps modernes, Histoire politique et des institutions, Ursulines
Abstract :
This is a tribute to Dr Philippe Annaert (1959-2018), one of the editors of this special journal
issue, who unfortunately died during the process of editing. Attention is paid to Philippe’s career
and scholarly achievements as an archivist, a Church historian and an historian of the
institutions. A list of his publications is provided.
Keywords : archival science, Church History, Early Modern History, female religious
orders, Modern & Contemporary History, Political History & History of the Institutions, Ursulines
Historien des institutions et de la vie religieuses, archiviste, co-éditeur du présent numéro
thématique et co-organisateur des journées d’études dont ces textes sont issus, Philippe Annaert
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nous a quittés en novembre 2017, avant d’avoir pu voir l’aboutissement de ce projet. Il a semblé
naturel à ses collègues d’ouvrir ces pages par un hommage à sa mémoire.
Né en 1959, Philippe Annaert a étudié l’histoire aux Facultés universitaires Saint-Louis, à Bruxelles
(aujourd’hui Université Saint-Louis — Bruxelles), puis à l’Université catholique de Louvain
(UCL). Il entame sa carrière de chercheur comme aspirant du Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) attaché à l’UCL (1983-1987), puis comme archiviste aux Archives de l’État,
attaché successivement aux Archives de l’êtat à Mons puis aux Archives générales du Royaume
(1988-1991). Il obtient en 1990 le grade de docteur en histoire de l’UCL, après avoir soutenu une
thèse de 1200 pages intitulées Vie religieuse féminine et éducation entre Somme et Rhin. Les
ursulines et leurs collèges aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Il quitte en 1991 les Archives générales du Royaume pour prendre la responsabilité de la
bibliothèque fédérale de l’Agriculture, comportant un fonds d’ouvrages anciens non négligeable,
au sein du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture. Il sera également responsable des
archives de ce ministère, intégré en 2002 au Service public fédéral de l’Économie.
Il revient en 2008 aux Archives de l’État, et est affecté au dépôt de Saint-Hubert, en Ardenne, où
il est promu en 2013 au rang de Chef de travaux. Lors de son décès, un grand quotidien régional a
salué sa mémoire comme « figure connue des Archives de l’État à Saint-Hubert » et « scientifique
de haut vol »1.
Dans le cadre de ces fonctions successives, il est l’auteur de contributions historiques et archivistiques
portant sur l’administration de la Belgique aux XIXe-XXe siècles, en particulier l’histoire des
organes consultatifs de l'administration centrale, l’histoire du Ministère des Classes moyennes,
l’histoire du Ministère des Affaires économiques et de ses commissions et parastataux. Sur le plan
plus strictement archivéconomique, on lui doit un tableau de tri pour les archives des organismes
de logement social et des rapports d’inspections menées dans les archives des communes et CPAS
du ressort des Archives de l’État à Saint-Hubert. Il a publié les volumineux inventaires de deux
fonds conservés par ce dépôt, celui des archives du Commissariat d'arrondissement de Marcheen-Famenne et celui des papiers de Charles-Ferdinand Nothomb, ancien ministre, président de
parti et président de la Chambre. Dans la foulée, Ph. Annaert avait été la cheville ouvrière du
colloque Charles-Ferdinand Nothomb, un homme d’État, une époque (Saint-Hubert, 10 juin 2016),
accompagné d’une exposition sur cet homme politique (du 10 juin au 30 septembre 2016).
En parallèle, il poursuit ses activités d’histoire de l’Église et des institutions religieuses, centrée sur
les congrégations féminines d’Ancien Régime. Fort actif dans ce domaine, auteur de publications
et de communications dont on trouvera la liste ci-après, il développe également un enseignement
sur ces matières comme professeur à l’Institut d’études théologiques (Faculté de théologie de la
Compagnie de Jésus) de Bruxelles et au Grand Séminaire de Namur.
Il était également fort soucieux du sort du patrimoine archivistique et culturel produit et conservé
par les institutions religieuses, et s’est investi en faveur de la sauvegarde de celui-ci. Il était
membre fondateur du Comité d’histoire religieuse de Brabant wallon (1986) — dont il rejoignit le
conseil d’administration en 2007 — mais également membre de la section Archives du Service
diocésain « Art, culture et foi » du diocèse de Tournai (depuis sa création en 2004). Cette dimension
de service à la société était pour lui consubstantielle à son travail de scientifique. Il avait assumé
en 2017 la direction de la Revue d’histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société. Un
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hommage circonstancié lui a été consacré par celle-ci et souligne son engagement d’historien en
faveur du patrimoine2. Il était également présent et actif dans d’autres associations sur le plan de
l’histoire locale3.
Comme historien des ordres religieux et comme archiviste, il a porté un intérêt particulier à
l’histoire du droit et des institutions, on l’a souligné. Il était aussi un membre fidèle et de longue
date de la Société d’histoire du droit et des institutions des pays flamands, picards et wallons. Son
épouse Viviane l’accompagnait au colloque annuel, ainsi que leurs enfants, lorsqu’ils étaient encore
petits. Les habitués de la Société gardent l’image d’une famille aimable et soudée. Un souvenir
particulier s’attache aux Journées Internationales que Philippe a organisées en 2010 aux Archives
de l’État à Saint-Hubert, et au dîner, très spécial, dans la forêt.
Philippe Annaert devint secrétaire de la section belge de la Société, puis vice-président (2011-2014)
et enfin, de mai 2014 à mai 2017, président. Élu lors du congrès d’Utrecht en 2014, il présidé les
congrès de Compiègne (2015), Bruxelles (2016) et Maastricht (2017). En cette qualité, il assura
notamment l’organisation des Journées internationales d’histoire du droit et des institutions tenues
à Bruxelles en mai 2016. Les responsables de la Société ont appris avec une grande douleur son
décès, et se joignent ici à l’un des éditeurs du volume pour lui rendre un dernier hommage.
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