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De rekeningen van de stad Brugge (1280-1319). T. II. 1302-1319. Uitgegeven door 

Carlos WYFFELS. Met de medewerking van André VANDEWALLE. Vol. III. Indices. Door 

Katrien VANDEWOUDE. Met de medewerking van Maurice VANDERMAESEN en Stijn 

MEERSSEMAN. (Commission royale d’Histoire. Collection in-4o). Bruxelles, Commission 

royale d’Histoire, 2020. 30,5 × 23 cm, XIV–324 p. € 40. ISBN 978-2870440186. 

 

Publié sous les auspices de la Commission royale d’Histoire (CRH), cet ouvrage met un 

point final à une aventure éditoriale vieille de plus d’un demi-siècle. La publication des 

plus anciens comptes de la ville de Bruges avait en effet été entreprise dès 1965 par Carlos 

Wyffels († 2003), futur archiviste général du Royaume de Belgique. Si les comptes 

antérieurs 1302 avaient été éd. et indexés dès 1971, un index manquait encore pour ceux 

relatifs à la période courant de 1302 à 1319. Grâce à l’acribie de trois historiens, ce travail 

d’indexation, si ingrat mais si nécessaire, est désormais terminé. Il en résulte un vol. de 

plus de 300 p. recensant l’ensemble des noms propres (toponymes et anthroponymes) 

mentionnés dans les comptes brugeois du début du 14e s. Les quelques vérifications faites 

au hasard des pages n’ont pas permis de révéler d’erreur d’indexation. Le travail paraît 

donc avoir été réalisé avec le sérieux coutumier des productions de la CRH. On se 

réjouira de la publication de cet index, qui facilitera grandement l’exploitation de ces 

sources comptables. Si ces documents ne traitent que fort peu d’histoire ecclésiastique, on 

y glanera tout de même quelques informations sur les communautés religieuses et églises 

paroissiales installées sur le sol brugeois (un peu moins de trente renvois pour l’entrée 

relative à St-Donatien, p. ex.). 

Nicolas RUFFINI-RONZANI 


