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Philippe Godding
Ekeren, le 10 janvier 1926 —Bierges (Wavre), le 11 juillet 2013.
Élu correspondant de la Classe des Lettres le 5 mai 1980 ;
membre le 27 avril 1987 ; devenu membre émérite le 11 janvier
2007.
Président de l’Académie et directeur de sa Classe en 1997.
Juriste et historien.
Professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain.

par Jean-Marie Cauchies
Parvenu en 1991 à l’âge fatidique de l’éméritat à l’Université
catholique de Louvain, Philippe Godding prit plaisir à publier,
en tirage restreint, une brochure de 57 pages intitulée Bilan d’un
historien du droit. Il y notait d’emblée : « Au moment où l’âge…
met un terme à mon activité d’enseignant et m’invite à faire un
bilan, je me risque à un examen de ma carrière scientifique et
des facteurs qui l’ont influencée ». Vaste programme, tant cette
carrière, qui fut d’ailleurs principalement mais non exclusivement scientifique, fut riche et diversifiée, associant l’étude et la
recherche à l’enseignement du professeur et au travail de terrain
du magistrat.
Philippe Godding naît à Ekeren, aux portes d’Anvers,
quatrième d’une fratrie de cinq enfants, dans une famille de
souche maastrichtoise, le 10 janvier 1926. Son père Robert (18831953), d’abord avocat, devait descendre dans l’arène politique et
devenir sénateur libéral pour l’arrondissement d’Anvers puis
ministre des Colonies (1945-1947). Au terme d’études primaires
(en français) dans une école communale anversoise et de trois
années d’humanités gréco-latines (en néerlandais) à l’Athénée
d’Anvers, le jeune Philippe voit interrompre son parcours par
la guerre. La famille Godding, ayant quitté la Belgique en mai
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1940, s’embarque à Lisbonne pour le Congo belge, où elle s’installe à Léopoldville. C’est là, au collège des jésuites récemment
fondé, seul établissement d’enseignement secondaire accessible
pour lui, que se poursuit le parcours des humanités, en français
cette fois, années décisives pour la formation et l’orientation de
l’adolescent. Au terme de la Rhétorique, en août 1944, il s’engage comme volontaire à la Force publique du Congo belge et s’y
active au sein d’un service cartographique. Revenu en Belgique
le 1er novembre 1945, il entame des études d’histoire à l’Université libre de Bruxelles, choix institutionnel effectué sur les
conseils de son père. Il y rencontre Françoise Ganshof, fille de
l’illustre professeur d’histoire de l’Université de Gand FrançoisLouis Ganshof, elle aussi étudiante en histoire, qui deviendra
son épouse.
C’est aussi sur les conseils paternels —le souci des débouchés,
déjà… —que Philippe Godding entreprend simultanément des
études de droit, menées en néerlandais au niveau du doctorat,
dans l’optique d’une carrière à Bruxelles requérant des aptitudes
bilingues, l’U.L.B. disposant déjà d’une section néerlandophone
en la matière. Pour le mémoire de licence en histoire, le médiéviste Paul Bonenfant lui propose un sujet d’histoire du droit, à
savoir la propriété foncière à Bruxelles à la fin du moyen âge —le
cadastre –, une thématique certes austère mais qui développera
chez l’étudiant un goût prononcé, jamais renié par la suite, pour
les archives. Docteur en droit en juillet 1950, licencié en philosophie et lettres (histoire) en septembre suivant, bientôt uni par
les liens du mariage durant l’automne, Godding entre d’emblée
dans la vie professionnelle en qualité de stagiaire au barreau de
Bruxelles, non sans réserver le temps nécessaire à des recherches
historiques. Lauréat du Concours universitaire en 1951, stagiaire
au parquet du Procureur du Roi à Bruxelles en 1952, il est introduit par l’un de ses maîtres, John Gilissen, auquel il vouera toute
sa vie une très grande admiration pour son dynamisme, dans le
sérail des historiens du droit. Un assez bref passage par la justice
militaire précède une nomination de substitut du Procureur du
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Roi à Bruxelles en avril 1954. Le juriste historien, dans la foulée
de son mémoire de licence, n’en poursuit pas moins la préparation
d’une thèse de doctorat sur le droit foncier à Bruxelles au moyen
âge, présentée à l’U.L.B. en décembre 1960 —janvier 1961 sous
le statut de thèse d’agrégation de l’enseignement supérieur en
histoire du droit. Il dira combien ses fonctions dans la magistrature, en traitant tout particulièrement d’affaires relatives au
statut et à l’état des personnes, tout en ne lui permettant naturellement pas de hâter l’achèvement de son opus doctoral, devait
néanmoins enrichir son expérience en droit civil, voire en droit
international privé, autant qu’au regard du fonctionnement de
la justice. En retour, soulignera-t-il volontiers aussi, sa formation
d’historien lui sera d’un grand apport dans les démarches documentaires et critiques inhérentes à sa profession d’alors.
Par arrêté royal du 30 novembre 1964, l’historien du droit
bénéficie d’une reconnaissance incontestable en intégrant les
rangs de la Commission royale pour la publication des anciennes
lois et ordonnances de Belgique dont, au fil des années, il enrichira les publications de pas moins de quatre volumes (n°s 2, 7,
12, 15), sans compter, à intervalles réguliers, en français ou en
néerlandais, une quinzaine de contributions destinées à son
Bulletin/Handelingen (n°s 17, 18, 23, 29, 41, 50, 61, 79, 104,
109, 112, 118, 119, 120, 125, 131, 138). En juillet 1966, il est
nommé maître de conférences et se voit confier par l’Université catholique de Louvain la codirection —avec le professeur
Léopold Genicot —d’un séminaire d’histoire du moyen âge.
L’année 1967, avec l’application d’un nouveau programme légal
entraînant la création d’enseignements de matières historiques
destinés spécifiquement aux étudiants en droit, tient une place
essentielle dans l’orientation de sa carrière. Le voici donc engagé
conjointement par les Facultés universitaires Saint-Louis à
Bruxelles (qu’il quittera en 1983) et l’Université catholique de
Louvain en qualité de professeur à temps plein afin d’y enseigner l’« histoire des idées et des faits dans leurs rapports avec le
droit et les institutions », des notions de « critique historique »
126

127

Notice

pour les étudiants en droit et des « éléments de droit » pour les
étudiants en histoire, bientôt aussi l’« histoire du droit privé ».
À l’U.C.L., où il participera donc aux activités de deux facultés,
droit et philosophie et lettres, il organisera et coordonnera en
outre dès 1967, durant un quart de siècle, des exercices pratiques
d’histoire en première candidature en droit et il dirigera par la
suite personnellement un séminaire d’histoire du droit en troisième licence en droit, par ailleurs accessible aussi en option aux
historiens (1970). En 1968, une voie décisive lui étant à présent
tracée à l’intérieur des murs universitaires, Philippe Godding
donne sa démission en qualité de magistrat et quitte le Parquet,
au terme de quatorze ans de carrière.
L’élection du professeur en qualité de doyen de la Faculté de
droit pour les années 1977-1980 l’amène à présider au déménagement de celle-ci et à son départ de Louvain pour OttigniesLouvain-la-Neuve en 1978.
Philippe Godding se définissait lui-même avant tout comme
un travailleur « individuel », peu formé pour le travail en équipe,
peu porté à diriger des entreprises collectives —« une telle direction c’est un poison », déclarait-il ! Mais il s’est volontiers engagé
aux côtés de collègues et confrères. Les fonctions les plus en vue
qu’il va exercer sont assurément celles de secrétaire (1969-1987)
puis de président (1987-2002) de la Commission royale pour la
publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique. La
Société d’histoire du droit et des institutions des pays flamands,
picards et wallons fait de lui son président de 1979 à 1981. Mais
il est amené à participer aussi aux travaux du Comité d’histoire
du Crédit communal de Belgique ou encore à ceux du comité
de rédaction de la Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis/Revue d’histoire du droit. Un moment fort dans son parcours est évidemment, le 5 mai 1980, son élection en qualité de correspondant
de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de
l’Académie royale de Belgique. Le 27 avril 1987, il en est promu
membre, avant d’exercer la direction de la Classe et la présidence
de l’Académie en 1997 puis d’y solliciter l’éméritat en 2007. Il
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se voit aussi attribuer un doctorat honoris causa à l’Université
d’Anvers.
En historien du droit scrupuleux, Philippe Godding, tout
en se définissant lui-même comme médiéviste, a été amené à
parcourir dans ses travaux quelque quatorze siècles d’histoire,
dispersion purement apparente justifiée par la nécessité à ses
yeux de toujours suivre l’évolution des normes et des pratiques.
Certes l’histoire de Bruxelles —à commencer par sa thèse sur
la propriété foncière, les biens-fonds, baromètre de l’économie
urbaine, sortie de presse dès 1960 (n° 1), suivie notamment de
plusieurs contributions à une revue qui lui était chère, les Cahiers
bruxellois (n°s 20, 21, 22, 24, 26, 28, 114, 158) — ainsi que celle
des tribunaux et de la procédure constituent d’autres phares
dans sa production. Mais c’est le droit privé ancien qui a inspiré,
dans le long terme et sous la forme, tout à la fois, d’un précis
détaillé —un « manuel » écrit l’auteur —et d’une synthèse, son
maître-ouvrage de 600 pages, un véritable instrument de travail
pour tout historien du passé, en général ou sur un plan strictement régional ou local, de la société ayant peuplé le territoire
actuel de la Belgique (n° 6). Il n’existait en la matière d’études
d’ensemble que des travaux passablement vieillis du milieu du
XIXe siècle, techniquement valables sans doute mais fournissant une image figée de l’« ancien droit belgique », tel qu’applicable à la veille de l’annexion française de 1795. Godding allait
privilégier pour sa part l’évolution, l’histoire même des « institutions de droit privé », en prenant pour cadre les limites des
Pays-Bas méridionaux au début du XVIIe siècle (Pays-Bas dits
espagnols, principauté épiscopale de Liège, principauté abbatiale
de Stavelot-Malmedy), un ensemble territorial dont il dénonçait
lui-même lucidement le caractère hétérogène, non dénué toutefois de traits communs en justifiant la délimitation. Cet ouvrage,
enrichi de cartes d’une précision exceptionnelle sur l’étendue
des ressorts coutumiers, est une mine que ne peut ignorer tout
qui se penche sur les matières relevant aujourd’hui du droit civil
et du droit commercial, voire sur certaines questions ressortis128

129

Notice

sant plutôt au droit public, tels les statuts, droits et obligations
des « ordres » de la société d’autrefois.
Cet opus inégalé a pu être mené à son terme grâce à la consultation d’une myriade de sources, le plus souvent éditées mais pas
toujours. Une facette essentielle de l’activité et de la production
de Philippe Godding, dans la phase plus tardive de sa carrière
surtout, a consisté à éditer lui-même des sources, avec toute la
rigueur que l’on devine (n°s 2, 7, 8, 12, 15). Ce furent successivement : les enquêtes par turbe (visant à constater les règles coutumières) du Conseil de Namur de la fin du XVe au premier tiers
du XVIIe siècle (avec Cécile Douxchamps-Lefèvre, archiviste et
historienne du Namurois ancien) ; les conseils (consultations) et
rencharges (sentences sur demande d’autres juridictions) de la
Haute Cour (l’échevinage) de Namur au XVe siècle ; les chartes
du chapitre bruxellois de Sainte-Gudule aux XIe —XIIIe siècles
(avec Françoise Godding-Ganshof, en reprenant le flambeau
dans la poursuite d’une entreprise mise en chantier par feu le
chanoine Placide Lefèvre, ancien conservateur des archives de la
collégiale) ; les ordonnances de Philippe le Bon pour les duchés
de Brabant et de Limbourg et les terres d’Outre-Meuse ; le
tome III des sources du droit rural de l’Entre-Sambre-et-Meuse
(publication posthume, avec Rose-Marie Allard, ancienne assistante à l’U.C.L.). Cette collection de volumes —pour lesquels
son implication fut parfois nécessaire et décisive en vue de sauver
des « entreprises en difficulté »… —témoigne bien de l’intérêt
porté sans cesse aux différents types de sources de notre ancien
droit, jurisprudence, coutume, législation. Elle révèle aussi
une curiosité géographique dépassant largement les limites de
Bruxelles et du Brabant.
C’est toutefois l’ancien duché auquel fut agrégée sa terre
natale anversoise qui demeura par priorité au cœur de ses
investigations, comme le prouvent ses travaux consacrés à l’organe principal du pays, le Conseil de Brabant —l’ensemble
thématique d’études le plus compact (pour s’en tenir à celles
qui mentionnent l’institution dans leur titre : n°s 39, 69, 74,
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83, 88, 118, 135, 150) –, et couronnées, là encore, par un livre
substantiel de quelque 600 pages (n° 10). Il y met en exergue,
pour le deuxième tiers du XVe siècle, moment où l’institution
s’affirme comme un rouage autonome, le fait que loin de limiter
son activité à la justice, elle pèse dans la politique intérieure et
la diplomatie, la législation et l’administration du duché, en se
montrant par ailleurs ouverte à l’introduction de la procédure
romano-canonique, occasion parmi d’autres, pour l’historien
mais aussi juriste, de faire le lien avec la procédure civile de notre
temps. Dans les conclusions du livre, l’aveu de l’auteur sur une
de ses motivations met en pleine lumière un fil conducteur de
toute sa production scientifique, le rapport du présent au passé :
« comparer la manière dont la justice était rendue à Bruxelles
dans les années cinquante du 15e siècle avec celle pratiquée cinq
cents ans plus tard ». Et d’ajouter : « Ce qui m’a surtout frappé,
ce sont les similitudes », non sans, naturellement, épingler de
profonds changements, fruits du principe de la séparation des
pouvoirs, entre autres.
Parmi les autres domaines de prédilection souvent parcourus,
les testaments (n°s 63, 81, 84, 85, 100, 118, 156) et le droit de la
famille et des gens mariés (n°s 36, 38, 48, 55, 132) portent témoignage d’un intérêt jamais démenti pour « l’homme » au milieu
des siens. Le notariat (n°s 16, 71, 85) offre pour sa part l’occasion
de mettre en scène des praticiens du droit autres que les juges,
bien présents dans la vie quotidienne de la population.
Le Droit privé et le Conseil de Brabant constituent les deux
travaux majeurs dont il a confié la publication à l’Académie qui
l’avait élu. Mais au total, ce ne sont pas moins de quatre Mémoires
(n°s 6, 10, 13, 14) et de huit contributions (n°s 68, 94, 107, 115,
123, 145, 155, 157), faisant suite à autant de communications
orales, que l’on peut lire dans le Bulletin de cette compagnie, ce
qui fit sans nul doute de lui un des membres les plus productifs
de la Classe des Lettres, entre 1984 et 2011.
Le magistrat puis professeur Godding n’a pas manqué
de multiplier les articles, voire de simples notes au Journal des
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Tribunaux (n°s 82, 87), à propos de décisions judiciaires parfois
très actuelles mais relevant de l’histoire du droit. Cela devait
naturellement l’inciter à prendre de la hauteur et à contribuer
à la grande entreprise louvaniste de la « Typologie des sources
du Moyen Âge occidental » avec un fascicule dont la densité n’a
rien à voir avec l’épaisseur (moins de cinquante pages), consacré
à la jurisprudence (n° 3).
La modestie, la discrétion, marques de l’homme sage et
de bon conseil, caractérisaient Philippe Godding. Dans une
interview, il se défendit un jour d’avoir été un « maître », sous
prétexte qu’il n’avait pas fondé d’« école » : il en est plus d’un
qui, à l’instar du signataire de ces lignes, contesteront fermement cette dénégation ! Homme de droit et de rigueur, ce vrai
« maître » était aussi homme de foi. Une foi qui imprégnait
tout son être et que l’on percevait bien, surtout en la partageant
avec lui, sans qu’il en fît particulièrement étalage. Pourtant issu
d’un milieu laïque, il s’était converti au catholicisme au cours de
ses études au collège des Jésuites, au Congo belge. C’était une
foi forte, tout imprégnée d’engagement intellectuel et spirituel,
nourrie sans nul doute de l’expérience de Thomas More, cet
homme politique qui osa « réagir selon sa conscience, même
isolé, devant des lois qui, inspirées par l’évolution des mœurs et
de l’opinion publique, peuvent se trouver en contradiction avec
l’Évangile », et auquel, après sa retraite, il devait consacrer un
petit volume (n° 11) conciliant empathie et analyse critique, d’un
style unique dans sa production scientifique —« un de mes seuls
livres qui soit lisible », disait-il, l’œil pétillant... Il n’est pas étonnant qu’alors doyen, il ait été à l’initiative de la dénomination du
bâtiment de la Faculté de droit à Louvain-la-Neuve : « Collège
Thomas More ». C’était aussi, sous des dehors parfois austères,
un homme plein d’humour, d’un humour fin, discret, à l’image
de sa personne. Ainsi, lors d’une délibération d’un jury qu’il
présidait aux Facultés Saint-Louis, donnait-il lecture d’une lettre
d’un étudiant renonçant aux études de droit : « J’ai trouvé ma
voie… », écrivait l’étudiant ; et Godding, après un bref moment
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de silence, de déclarer sentencieusement, attestant par là sa
culture « tintinologique » (Le Lotus bleu) : « Il faudra donc lui
couper la tête » ! Je me souviens aussi de la missive impeccable
en « viel françois » qu’il m’adressa en réponse à l’envoi d’un
chapitre de ma thèse de doctorat portant sur la législation du
XVe siècle, dont il était le promoteur, que je lui avais soumis pour
lecture. Ceux qui ont eu le privilège de collaborer avec lui, d’être
pris sous son aile, de bénéficier de son écoute toujours accueillante et exigeante, n’ont pu que tirer profit de son rayonnement
scientifique, moral, spirituel.
À l’heure de son éméritat, mon maître me fit savoir fermement, fût-ce à mon grand regret, qu’il ne souhaitait ni colloque
d’hommage ni volume de « mélanges ». Modestie encore : il
préféra inviter ceux qui n’auraient pas manqué d’écrire ou de
souscrire à l’occasion d’une telle initiative à contribuer à un
« fonds » conçu par ses collègues louvanistes Roger Aubert,
Léopold Genicot et Alfred van der Essen en vue de l’enrichissement de la bibliothèque du département d’histoire. Mais pas
question non plus, dans la dénomination du fonds, d’ajouter son
nom à ceux de ses trois aînés !
« Il faut cultiver notre jardin », fait dire Voltaire à son héros,
Candide. Adepte d’une philosophie de vie conforme à sa naturelle sagesse, l’intellectuel brillant et actif savait trouver dans
les travaux de la terre, en sa propriété de Schepdaal (Brabant
flamand), une grande paix de l’âme et du corps.
Issu d’une famille nombreuse, Philippe Godding a lui-même
vu naître de son union avec Françoise Ganshof, avec qui il partageait tant de préoccupations et de convictions, cinq enfants,
Jean-Pierre, juriste, Véronique, pédiatre, Robert, historien,
jésuite, membre de la Société des Bollandistes, Élisabeth, traductrice, et Claire, juriste elle aussi. Il est décédé à Bierges (Wavre)
le 11 juillet 20131, non pas dans la crainte mais confiant, comme
1	On peut lire son éloge, rédigé par François Rigaux († 1er décembre 2013), lu en séance de la Classe
le 2 décembre 2013 par François Ost, dans le Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales
et politiques, 6 e série, t. XXIV, 2013, p. 235-239.
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Afin d’établir cette bibliographie, il a été fait usage de celle qu’a dressée Philippe Godding luimême pour les années 1951-1991 dans le Bilan d’un historien du droit mentionné ci-après. Pour
les vingt années suivantes, le répertoire des publications du défunt a été soigneusement établi
par son fils Robert Godding, S.J., que je remercie vivement pour cette collaboration capitale. J’ai
uniformisé pour ma part les références de la manière la plus précise possible.
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saint Thomas More, pour avoir suivi sur terre « l’étroit chemin
qui conduit à la Vie ».
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