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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une partie de notre histoire en Autriche depuis 1794 ?
- Bruxelles, le 14 février 2022 Remontons le temps ensemble, en 1794, lorsque les Pays-Bas Autrichiens se voient menacés
d’invasion par les armées de la République française. Les autorités autrichiennes font
immédiatement expédier vers Vienne les principales archives du gouvernement conservées
dans les locaux de la Chambre des Comptes et de l’Arsenal de Bruxelles.
Ces évènements sont une véritable cauchemar d’un point de vue historique, archives récentes
et anciennes sont acheminées au départ de Bruxelles. Certaines pièces telles que les
chartriers de Brabant, de Flandre et de Luxembourg remontant au XIIe siècle ont quitté notre
pays par ces convois. Et ce n’était pas tout - les archives et le trésor de l’ordre de la Toison
d’or, les armes et les armures de l’Arsenal de Bruxelles prennent également le chemin de
Vienne.
Alors qu’à l’époque, la démarche poursuivait un but de sauvegarde, elle s’avère être
aujourd’hui un sujet brûlant duquel historiens et conservateurs belges s’insurgent. En effet, les
pièces expatriées représentent une partie non négligeable de notre histoire et leur retour est
quelque part légitime.
Récemment, le Secrétaire d’État Thomas DERMINE a réaffirmé sa volonté de restituer à terme
à la République démocratique du Congo tous les objets acquis par le passé « de façon
illégitime ». Mais qu’attend alors la Belgique pour demander le rapatriement de ses
archives en Autriche depuis bien trop longtemps ?
Nous sommes en droit, de savoir s’il ne serait pas envisageable de récupérer les objets
d’origine belge qui ont été emportés par les autorités autrichiennes à l’époque sans jamais
avoir été restitués. Ainsi d’avoir connaissance des possibles échanges avec le Ministre des
affaires étrangères Autrichien.
Pour ce faire, la Députée fédérale Kattrin JADIN (MR) vient d’introduire une question
parlementaire à la Chambre afin d’interroger la Ministre des Affaires étrangères Sophie
WILMES (MR) concernant ces archives. Elle espère ainsi relancer les débats estimant que ce
morceau d’histoire nous revient.
« Bien que je ne suis pas une historienne, j’ai pris connaissance de ces biens culturels
d’origine belge se trouvant toujours encore en Autriche via ma collègue Florence REUTER et
le conservateur communal de Waterloo. Ce dernier a notamment réclamé la restitution de ces
documents et je ne peux que partager ses intérêts qui me paraissent légitimes et que la
Belgique devrait également les partager. La question de restitution et de rapatriement a en
tout cas le mérite d’être posée, surtout dans le contexte où l’on se prépare à la restitution de
biens acquis lors de la période coloniale de la Belgique en Afrique, et donc je demanderai à la
ministre WILMES de transmettre cette demande à son homologue autrichien », explique la
Députée libérale.
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