
                                                                   
   
 
 

 

 

 

Offre d’emploi à l’Université catholique de Louvain et à la Vrije Universiteit Brussel pour une 

 

Bourse de doctorat  

(4 ans à temps plein) 

 

Titre du projet: Le procureur-général de Brabant et ses dossiers à l’aube des Révolutions (1770-1795) 

Ce projet vise à mettre en lumière le rôle central du procureur général de Brabant au 18e siècle, durant 

le dernier quart de siècle troublé de l’ancien régime. Le procureur général intervient dans les conflits 

locaux, supervise les fonctionnaires et juristes et veille aux droits du prince. Le but de ce projet est de 

mener une analyse du rôle du procureur général auprès du Conseil de Brabant: enquête, poursuite et 

règlement des conflits. Il s’agit d’analyser les réactions des parties en procès qui procèdent avec le 

procureur-général, ou sont poursuivis ou ajournés par lui.  

Dans les Pays-Bas méridionaux, au 18e s., le gouvernement autrichien, dans l’esprit des Lumières a mené 

des réformes de gouvernance. Tout particulièrement, les réformes de la justice ont contribué à une 

révolte contre le pouvoir central: la Révolution brabançonne. (1787-9).  

Les magistrats brabançons jouèrent un rôle clé dans la légitimation de cette protestation. Le projet veut 

étudier l’activité judiciaire comme instrument crucial de régulation durant la Révolution brabançonne, 

les restaurations autrichiennes (1789, 1792-1793, 1794-1795) et durant la courte invasion française 

(1792-3). L’étude testera les hypothèses que les activités du procureur général ont servi également des 

objectifs politiques, et veut contribuer à l’historiographie sur les fonctions du droit et de l’activité 

judiciaire comme processus sociopolitique d’interactions. Le projet sera mené en coopération étroite 

avec un archiviste, attaché aux Archives générales du Royaume, qui inventoriera les séries de dossiers 

du procureur général au 18e siècle, cruciales pour la recherche doctorale. 

Il est attendu du boursier de publier ses résultats de recherche, de les diffuser dans le monde 

académique, ainsi que de mener à bien une thèse de doctorat endéans les quatre ans.  

 

Le projet est financé par BELSPO et sera mené dans le cadre du groupe de recherche du CHDJ (Centre 

d’histoire du droit et de la justice) à l‘UCL en du groupe de recherche HOST (Historical research into 

Urban Transformation Processes) à la VUB. Le Prof. dr. Xavier Rousseaux (UCL) est promoteur et la prof. 

dr. Griet Vermeesch (VUB) co-promotrice du doctorat. Le projet est mené en liens étroits avec les 

Archives de l’Etat, dans le cadre du projet BRAIN: “Social Hotspots. High Courts of Justice files, sources 

for Low Countries history”. 

 



 

PROFIL 

 Master en histoire ou autre master pertinent, avec un intérêt démontré pour la recherche 

historique. Une expérience de recherche dans la thématique du projet est recommandée. 

 Expérience de recherche menées sur archives d’Ancien régime 

 Bonne connaissance du Néerlandais, Français et Anglais 

 Bonne capacités de présentation écrites et orales 

 Enthousiasme et attrait pour le travail en équipe 

 Prêt à voyager dans le cadre de congrès, recherche, réunions scientifiques… 

OFFRE 

 Un contrat pour une bourse de 4 ans (renouvelable chaque année) comme chercheur à 

l’Université catholique de Louvain et à la Vrije Universiteit Brussel (salaire débutant environ 

1800 Euros net mensuels) 

 Des contacts avec des équipes de recherches nationales et internationales  

 Un environnement de recherche agréable et dynamique 

 La possibilité de participer aux Ecoles doctorales en sciences humaines de l’UCL/FNRS et de VUB, 

parmi lesquels des cours de langue 

 Début du projet: 1 octobre 2017 

CANDIDATER 

 Une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum récent, d’un relevé de notes et d’une 

version pdf du mémoire de master doivent être envoyés à xavier.rousseaux@uclouvain.be pour 

le 20 août 2017. Les candidats sélectionnés seront invités pour une audition le lundi 4 

septembre. 

 Pour plus d’informations, prière de prendre contact avec xavier.rousseaux@uclouvain.be 
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