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CHRONIQUE 

Organisations internationales 

Congrès 
- Le premier congrès européen d'études médiévales, organisé par la Fédéra

tion Internationale des Instituts d'Études Médiévales (F.I.D.E.M.), se tiendra au 
Centra Italiano di Studi sull'Alto Medioevo de Spolète, du 27 au 29 mai 1993. Il 
aura pour thème: Bilan et perspectives des études médiévales. Neuf sessions, pla
cées chacune sous la responsabilité d'un spécialiste, sont prévues: Histoire poli
tique, de l'Église et des institutions (O. CAPITANI), Philologie et littérature 
médiolatines (K. FRns-JENSEN), Philosophie et théologie médiévales (J. AERT
SEN), Archéologie médiévale (spécialiste non déterminé), Histoire de l'art (J. 
GARDNER), Histoire religieuse et de la spiritualité (J. WoLLASCH), Histoire écono
mique et sociale (H. VAN DER WEE), Études byzantines (N. ÜIKONOMIDES) et 
Études des manuscrits (L. HoL Tz). Pour permettre une participation plus large 
et un échange de vues interdisciplinaire, le programme ne comprendra pas plus 
de deux séances parallèles. Pour tout renseignement, s'adresser au prof. J. 
Hamesse, Chemin d'Aristote 1, B-1348 Louvain-la-Neuve. Tél.: (0) 10/47.47.98; 
Fax: (0) 10/47.48.07. Cl. S. 

- Le 18° congrès international des Sciences historiques aura lieu à Montréal 
du 27 août au 3 septembre 1995. Les trois thèmes majeurs qui seront traités 
concernent: Nations, peuples et États; le rapport masculin/féminin dans les 
grandes mutations historiques; les diasporas: origines, formes et signification. 
Parmi les seize thèmes spécialisés figure celui portant sur << Les mouvements reli
gieux entre le prosélytisme, l'intolérance et la liberté>>. On peut se renseigner 
auprès du président du Comité national belge, le prof. J. Stengers, 91, avenue de 
la Couronne, 1050 Bruxelles. Cl. S. 

Belgique 

Décès 
- Né à Arlon le 26 févr. 1912, le P. Camille-Jean JosET, S.J., est décédé à 

Namur, le 28 oct. 1992, dans la 64° année de sa vie religieuse. Gravement malade 
durant son noviciat, il se voit interdire tout travail intellectuel par les médecins. 
Il décide alors de devenir historien, afin de démentir le diagnostic de la Faculté et 
de pouvoir ainsi accéder au sacerdoce. Après avoir présenté les candidatures et la 
licence au jury central, il est proclamé docteur en Philosophie et Lettres de 
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l'Université catholique de Louvain (1940), puis docteur en Droit de l'Université 
de Nancy. Sa thèse sur Les villes au pays de Luxembourg (1196-1383), aussitôt 
publiée, s'ajoute à des études de qualité sur Le diocèse de Namur (1830-1930) et 
sur L'abbaye noble de Notre-Dame de Clairefontaine (1216-1796). Suivent une bio
graphie d'Ermesinde (1186-1247), fondatrice du Pays de Luxembourg et divers 
articles, qui paraissent notamment dans des Actes de congrès et des volumes de 
mélanges. Nommé professeur aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la 
Paix en 1943, le P. J. y assure une gamme fort étendue d'enseignements, en 
Philosophie et Lettres comme en Sciences Économiques et Sociales. Fils d'un 
grand résistant de 1914-1918 et de 1940-1945, il participe activement à la lutte 
clandestine contre l'occupant, durant la seconde guerre mondiale. Après la 
guerre, il est successivement secrétaire général (1948), puis administrateur géné
ral (1949-1970) des Facultés de Namur. Le rythme de sa production scientifique 
se ressent de ces responsabilités. Déchargé de ses tâches de gestion, puis de son 
enseignement (1977), le P. J . lance, en 1973, l'Atlas historique Meuse-Moselle, 
avec l'aide de la fondation internationale du même nom. Il s'agit d'étudier, à 
toutes les époques et dans les divers domaines, l'évolution d'une région centrée 
sur le Luxembourg, dont le passé est riche en échanges et en confrontations. 22 
planches au 1 : 500.000° et 15 répertoires paraissent sous sa signature ou celle de 
ses collaborateurs, qui continueront l'entreprise . . A la demande de l'évêque de 
Namur, le P.J . entreprend l'étude des apparitions de Beauraing, à l'approche du 
cinquantenaire de celles-ci. Avec Mgr F. Toussaint, il publie l'ouvrage de vulga
risation Beauraing. Les apparitions (1932-1982). Il présente ensuite les pièces 
relatives à la cause dans cinq Dossiers de Beauraing, qui paraissent de 1981 à 
1984. En 1990, il relate son engagement dans la Résistance dans l'ouvrage que 
lui consacre O. Marchal, sous le titre: Un jésuite dans la résistance. Le Père Josef. 
Membre de l'Académie Luxembourgeoise (1946), membre honoraire de la Section 
historique de l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg, Camille-Jean Joset laisse le 
souvenir d'une personnalité hors du commun, dont l'enseignement a marqué 
plusieurs générations d'étudiants. Paul WYNANTS 

États-Unis 

Nouvelles 
- En vue d'honorer l'historien bien connu des universités médiévales Astrik 

L. GABRIEL, un prémontré d'origine hongroise qui fut pendant de longues années 
professeur à Notre Dame University et directeur de son Medieval Institute, la 
Société internationale de Toronto pour l'histoire de l'Église en Hongrie 
(METEM) vient de créer un Astrik L. Gabriel METEM Prize, destiné à récom
penser des travaux de valeur concernant l'histoire de l'Église en Hongrie au 
moyen âge. R. A. 

Décès 
- Le 17 mai 1991 est décédée à Taunton (Mass.), à l'âge de 81 ans, Annabelle 

MELVILLE. Convertie au catholicisme en 1936, elle obtint en 1949 à l'Université 
catholique de Washington un doctorat avec une thèse (publiée en 1951) sur Elisa
beth Bayley Selon, 1774-1821, la première Américaine de naissance à avoir été 
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