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Jean Stengers et la Revue belge de Philologie et d'Histoire, c'est toute une 
tranche de vie, presque une vie, qui s'écoule de 1946 à 2002, du tome 25 au 
tome 80. 

Savant de renommée internationale souvent sollicité par la radio et la 
télévision, professeur eminent rayonnant parmi ses étudiants de l'Université de 
Bruxelles (l), Jean Stengers fut aussi pendant plus d'un demi-siècle 
l'animateur discret d'une revue à laquelle il s'identifia, accomplissant là un travail 
ingrat et fastidieux, au service de la recherche historique et au bénéfice de ses 
jeunes collègues comme du monde scientifique en général. 

Jean Stengers, pourtant d'habitude fort avare de notes autobiographiques 
ou de confidences, a exposé les circonstances de son "entrée" à la Revue (2). 
Durant la guerre, les autorités avaient imposé que celle-ci porte dorénavant 
un titre bilingue. La paix revenue, les partisans du retour à l'unilinguisme 
français et ceux du maintien de la situation nouvelle s'affrontèrent. Ces 
discussions laissèrent des traces dans les cœurs et les esprits: celui qui codiri- 
geait effectivement la revue depuis 1924, le professeur gantois François- 
Louis Ganshof, démissionna, tandis que l'autre secrétaire, Fritz Quicke, 
professeur dans la même université, réorganisait l'équipe rédactionnelle en 
faisant appel à deux secrétaires adjoints: Marcel Renard (1909-1990), chargé 
de traiter les manuscrits relatifs à l'Antiquité et de régler les échanges avec 
d'autres périodiques, et Jean Stengers, un jeune chercheur de vingt-quatre 
ans, qui devait assumer tout le reste : notamment rassembler les articles, 
corriger les épreuves, s'occuper de l'expédition des volumes reçus pour compte 
rendu. Il se mit au travail et bientôt le tome 25 (1946-1947) sortait de presse. 
Dans toutes ces tâches, Jean Stengers bénéficia de l'aide de son épouse 
Adrienne; c'est avec émotion qu'il souligna son rôle à l'occasion du 
septante-cinquième anniversaire de la Revue en 1998. 

La mort accidentelle de Fritz Quicke (1895-1957) amena la Société pour 
le progrès des études philologiques et historiques à modifier sensiblement les 
structures de la rédaction de la Revue lors de son assemblée générale du 10 

(1) Voir ci-après la biographie de Jean Stengers par Ginette Kurgan - van Hentenryk, qui 
fut son assistante puis sa collègue à l'Université libre de Bruxelles et sa consoeur à 
l'Académie royale de Belgique. 

(2) J. Stengers, "Quelques mots du dernier survivant, attaché à la Revue depuis 1946", 
dans Revue Belge de Philologie et d'Histoire, t. 76, 1998, p. 889-893. 
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novembre 1957 (3). Le comité de rédaction comportera dorénavant un 
directeur de la Revue chargé de la coordination générale et également de la 
section Antiquité (Marcel Renard), un directeur de la section Histoire (Jean 
Stengers) et un directeur de la section Langues et littératures modernes 
(Marcel De Grève, engagé comme troisième secrétaire adjoint en 1956). Dans le 
même temps, Jean Stengers recevait un renfort avec l'arrivée de Jean Baerten 
comme secrétaire pour l'histoire (celui-ci sera codirecteur de 1972 à 1987). 
Depuis 1981, les articles, comme les comptes rendus et notes de chronique, 
sont répartis dans les quatre fascicules annuels suivant la matière traitée, 
laissant ainsi aux directions une plus grande autonomie (4). L'équipe "historique" 
s'élargit quand Jean Stengers décida de recruter deux jeunes pour remplir les 
fonctions de secrétaires, l'un francophone attaché à l'Université libre de 
Bruxelles (Alain Dierkens, 1980), l'autre néerlandophone attaché à la Vrije 
Universiteit Brussel (Guy Vanthemsche, 1981). Il nous laissa le temps de 
bien nous intégrer à la revue et d'en saisir l'esprit avant de nous céder la 
direction de la section d'Histoire en 1992. Modestement, il n'accepta alors 
pour lui-même que le rôle de conseiller à la direction de la Revue qu'il avait 
confiée en 1984 au troisième d'entre nous (Jean-Marie Duvosquel) (5). 

En bref, Jean Stengers fut donc successivement au sein de la rédaction 
secrétaire-adjoint (1946-1957), directeur de la section Histoire (1957-1992) 
et finalement conseiller à la direction (1992-2002). 

Ceux qui l'ont fréquenté au jour le jour savent que cette sèche 
enumeration ne donne pas une image réelle de sa place au sein de la Revue dont il fut 
l'âme. La personnalité de Fritz Quick et sa conception du rôle de l'animateur 
d'une grande revue nationale à la diffusion internationale ont impressionné 
Jean Stengers : il a poursuivi dans la même voie, recherchant avant tout la 
qualité et la valeur dans un esprit d'impartialité scientifique absolu. 

Jean Stengers accordait une immense importance à la gestion de la Revue 
et aux réunions bimensuelles du comité de rédaction de la section "Histoire". 
C'est alors qu'on procédait à l'examen des manuscrits soumis pour 
publication, mais aussi qu'on se livrait au travail plus fastidieux de la partie 
bibliographique de la Revue: l'enregistrement des ouvrages reçus en service de 
presse ; la recherche d'auteurs potentiels de notes de chronique, de comptes 
rendus critiques ou d'articles bibliographiques; l'envoi des ouvrages 
(cartons et bouts de ficelles ! un véritable art ...); enfin la gestion des recensions 

(3) Voir le compte rendu de cette séance, ibid., t. 35, 1958, p. 1078. 
(4) Jusqu'au tome 35 (1957), chacun des quatre fascicules de la Revue couvre la totalité 

des matières. En 1958 (t. 36), la Rédaction décide de donner, pour les articles, une 
spécificité à chaque fascicule tout en gardant à la partie "comptes rendus et chronique" un caractère 
généraliste : le fascicule 1 est réservé à l'Antiquité, les fascicules 2 et 4 à l'histoire 
médiévale, moderne et contemporaine, tandis que les études relatives aux langues et littératures 
modernes occupent le fascicule 4. C'est avec le tome 59 (1981) que les quatre fascicules 
acquièrent leur complète autonomie. Quant à la "Bibliographie de l'histoire de Belgique", 
elle paraît en un fascicule isolé (2*) depuis le tome 73 (1995). 

(5) Marcel Renard abandonna la direction de la revue en 1980. Elle fut reprise alors par 
Guy Cambier. L'année suivante, la mort interrompait brutalement la carrière de ce jeune 
professeur de l'Université libre de Bruxelles. 
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reçues. En vrai "homme de revue", Jean Stengers tenait énormément à ces 
tâches modestes, dont on ne tire guère de gloire scientifique ; il nous a 
transmis le virus et il nous a appris le métier ... 

L'étendue de sa culture et de ses centres d'intérêt, sa vivacité d'esprit et 
son humour transformaient ces séances apparemment arides en vastes tours 
d'horizon de la production historique dans tous les domaines ; nous en avons 
bénéficié plus qu'il n'aurait pu le penser. Comment ne pas mentionner ici, 
une fois encore, son impartialité et sa volonté de laisser s'exprimer toutes les 
sensibilités en matière de recherche scientifique? Dans le choix des 
recenseurs, nulle barrière institutionnelle, philosophique, linguistique ; pas de 
frontières entre "disciplines" ; aucun esprit de clocher. Évitant la polémique 
stérile ou les vaines querelles ad hominem, il aimait à susciter le dialogue et 
la critique ouverte. Lorsqu'on examine la liste des collaborateurs de la Revue 
des années 1950 aux années 1970 (le vieux fichier, avec ses très nombreuses 
annotations manuscrites, existe toujours), on s'aperçoit de l'ouverture de plus 
en plus marquée aux auteurs étrangers ainsi qu'aux problématiques 
nouvelles : sous l'impulsion de Jean Stengers, la RBPH cherche et trouve une 
nouvelle audience internationale. Les nombreux contacts de Jean Stengers à 
l'étranger apparaissent au fil des notes de chronique et des comptes rendus 
plus élaborés. De nombreuses signatures prestigieuses émaillent ces pages, 
véritable florilège de témoignages, de visions, d'appréciations ; on en 
percevra mieux la richesse lorsque aboutira le projet de digitalisation et de mise 
sur Internet des "anciens" volumes de la Revue. Des historiens éminents ont 
prêté leur collaboration à la Revue, souvent à de multiples reprises, parfois 
même avec une fidélité exemplaire. Cela n'empêchait pas Jean Stengers de 
faire appel aux "jeunes", aux débutants qui, souvent, pour la première fois, 
ont aiguisé leur plume critique en rédigeant un compte rendu pour la "revue 
de Stengers". 

Plusieurs périodiques bénéficièrent de la collaboration fidèle et régulière 
de Jean Stengers, comme la Revue de l'Université de Bruxelles (libre 
examen), le Bulletin de l'Académie Royale des Sciences d 'Outre-Mer (histoire 
coloniale) et plus encore le Bulletin de la Classe des Lettres de l'Académie 
Royale de Belgique (histoire politique de la Belgique et philosophie de 
l'Histoire). Mais à "sa" revue, il réserva des études importantes, veillant 
cependant à ne pas abuser de ses prérogatives directoriales. Au total, une quinzaine 
d'articles y trouvèrent place entre 1941 et 1998. Il n'avait pas vingt ans 
quand, dans sa toute première publication, il exposa sa méthode d'évaluation 
des sommes d'argent exprimées en monnaies anciennes. Dans une de ses 
dernières contributions, il jetait un regard sur ses débuts à la Revue. Durant les 
soixante ans qui se sont écoulés entre la parution de ces deux textes, les 
sujets de ses principales récherches y trouvèrent un écho : histoire du 
sentiment national, la guerre de 1870, Leopold II et le Congo, les pratiques 
anticonceptionnelles, les services secrets, Hitler et le racisme, en réalité des 
thèmes qui pouvaient, à ses yeux, retenir l'attention du lectorat international 
de la Revue Belge de Philologie et d'Histoire. 

Jean Stengers a toujours refusé que soit organisé un volume de Mélanges 
en son honneur. La Revue a tenu évidemment à respecter cette décision tout 
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en souhaitant rendre hommage à son prestigieux directeur. En accord avec 
Madame Stengers, nous avons estimé que rassembler en un recueil une série 
de ses articles répondait à ce vœu : c'est à la fois attirer l'attention sur un 
certain nombre de travaux et les mettre à la disposition des jeunes chercheurs. 
La sélection d'une trentaine de titres parmi plusieurs centaines constitua une 
tâche délicate : elle fut facilitée grâce à des discussions entre amis et 
collègues de Jean Stengers (6). Ses principaux domaines de prédilection sont 
présents dans ce volume de près de six cent cinquante pages, groupés en cinq 
chapitres. Une attention particulière a été accordée au métier d'historien, à 
l'histoire et ses méthodes, au libre examen. Ses contributions relatives à 
l'histoire du Congo ont été rassemblées récemment en un volume : voilà 
pourquoi l'histoire coloniale n'est représentée ici que par un ou deux articles 
de réflexion. La question royale est totalement absente du volume : c'est que 
des livres récents de Jean Stengers ont mis son travail à la portée des lecteurs 
d'aujourd'hui. 

La pensée de Jean Stengers, sa méthode de travail, l'étonnante étendue de 
son information, ses talents d'exposition, voilà autant d'aspects de sa 
personnalité que retrouveront avec émotion ses amis, ses anciens étudiants et tous 
ceux qui l'ont connu ; ceux qui n'ont pas eu ce privilège découvriront ici 
quelques facettes de l'œuvre d'un grand historien de notre temps. 

(6) Nous avons bénéficié des conseils et avis de Ginette Kurgan, José Gotovitch, Éliane 
Gubin, Jean- Jacques Heirwegh, Patrick Lefèvre et Jean Puissant ; nous les remercions 
chaleureusement. 
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