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La Commission a tenu l’année passée quatre séances, à savoir les 14 mars, 13 juin, 10 octobre 
et 19 décembre. Le Bureau s’est réuni aux mêmes dates. 
 
1. Introduction générale 
 

2009 a été une année spéciale pour notre Commission, car elle a fêté son 175e 
anniversaire. La Commission a en effet été fondée en 1834, quelques années à peine après 
la création de l’Etat belge, et a été chargée d’une double mission : d’une part, publier des 
sources inédites par le biais de méthodes scientifiques critiques de pointe et, d’autre part, 
assurer la réalisation d’instruments de travail visant à soutenir la recherche historique, 
voire rendre celle-ci possible. De ces tâches, la Commission s’est consciencieusement 
acquittée au cours de toutes ces décennies. Les années jubilaires sont bien entendu de 
bonnes occasions pour revenir en arrière et faire le bilan du travail presté ; elles incitent 
toutefois aussi à regarder vers l’avenir et à réfléchir aux nouveaux développements 
auxquels la Commission doit non seulement réagir, mais qu’elle doit aussi de préférence 
anticiper. L’espace nécessaire a été dégagé pour ces deux moments de réflexion - le retour 
en arrière et le regard vers l’avenir - au cours de l’année écoulée. 
Un excellent bilan du travail presté a été établi par notre confrère Claude Bruneel, qui a 
occupé pendant pas moins de dix ans la fonction de secrétaire/trésorier. Son étude, 
intitulée “De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis in de laatste vijfentwintig jaar 
(1985-2009)”, publiée dans le numéro jubilaire du Bulletin de notre Commission (voir 
point 3.2), présente un aperçu détaillé du travail de la CRH au cours du dernier quart de 
siècle. Il est peu judicieux de faire un résumé des constatations de notre confrère dans le 
présent rapport annuel ; les lignes maîtresses des activités de la Commission seront en 
effet abordées dans les pages ci-après. Le regard vers l’avenir (plus précisément le 
recours à la digitalisation toujours plus importante des documents d’archive) a été abordé 
lors d’un colloque international organisé par la CRH en avril 2009 en collaboration avec 
le réseau Porta Historica (voir point 5.1). Un autre colloque international sur les 
“Chancelleries et scriptoria” a également eu lieu dans le cadre du 175e anniversaire. 
Comme nous l’avons déjà dit, l’année en cours du Bulletin était également entièrement 
placée sous le signe de cet anniversaire (voir point 3.3). Afin de donner à ce dernier plus 
d’éclat, la Commission a pour finir procédé à l’institution d’un nouveau prix, le Prix Henri 
Pirenne ; celui-ci a par conséquent également été décerné pour la première fois en 2009 
(voir point 7). 

 
2. Composition de la Commission en 2009 
 

La Commission a eu le regret de perdre l’un de ses membres, notre confrère Jean-Jacques 
Hoebanx, né le 28 mars 1920 et décédé le 23 février 2009. Cet homme discret et excellent 
médiéviste était très attaché à la Commission ; malgré son âge avancé, il continuait à 
suivre les activités de la Commission de près et assistait le plus possible aux réunions. Les 
nombreux articles qu’il a publiés dans notre Bulletin sont un exemple éloquent de son 
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long dévouement. Il a été élu membre le 20 juin 1981, a été vice-président de janvier 1987 
à février 1990 et président de février 1990 à janvier 1993. 
Contrairement à 2007 et 2008 (lorsque pas moins de cinq nouveaux membres ont rejoint 
la Commission), la composition de la CRH n’a pas changé au cours de l’année écoulée. 
Seule la composition du Bureau s’est modifiée. Notre confrère Claude Bruneel, qui a 
terminé en 2009 un second quinquennat en tant que secrétaire/trésorier, a exprimé le 
souhait de ne plus occuper cette fonction. Guy Vanthemsche, ancien secrétaire/trésorier 
adjoint, lui a succédé le 13 juin. La fonction de ce dernier a été confiée à notre confrère 
Jean-Louis Kupper (qui avait déjà occupé la présidence de 2002 à 2005). 

 
3. Nouvelles publications 
 

3.1 La Commission avait décidé il y a quelques années d’accorder davantage d’attention à 
la période contemporaine (19e-20e siècle). Le hasard a voulu que trois publications se 
rapportent cette année précisément à cette période auparavant quelque peu négligée. 
La première initiative se rapporte à une publication électronique imposante, ou plutôt 
une “ouverture”, à savoir la digitalisation et la possibilité de consultation en ligne des 
procès-verbaux du Bureau et du Conseil du Parti ouvrier belge (1894-1940). Les 
rapports annuels précédents ont déjà évoqué l’objectif et les phases de réalisation de 
cette entreprise. Ces sources très importantes, dont on a longtemps prétendu qu’elles 
étaient perdues, ont été retrouvées il y a vingt ans par des collaborateurs de l’Amsab-
Institut d’Histoire Sociale à Gand. Cet organisme d’archivage s’était également 
occupé du microfilmage des procès-verbaux, qui pouvaient être consultés grâce à un 
index provisoire. Ces documents étaient souvent consultés par les chercheurs, mais il 
était tout de même très judicieux de donner à ce fichier d’archive une diffusion 
(internationale) plus large par le biais de sa digitalisation intégrale. Cet objectif a 
finalement été réalisé avec l’aide de la CRH : cette partie importante du patrimoine 
documentaire belge peut depuis 2009 être consultée en ligne via www.amsab.be et 
www.crhistoire.be. L’archiviste d’Amsab-IHS qui s’était occupé de protéger ces 
procès-verbaux et qui en avait précédemment déjà réalisé l’indexation provisoire, 
monsieur Michel VERMOTE, a guidé et mené l’opération de digitalisation à bonne fin. 
Il a également réalisé aujourd’hui un appareil d’ouverture électronique détaillé 
permettant une consultation aisée des procès-verbaux. Il a en outre écrit une 
introduction méthodologique et historique sur ces sources, qui sera publiée dans un 
prochain numéro du Bulletin. 
 

3.2 La Commission a également publié deux ouvrages sous forme imprimée “classique” 
en 2009. Il s’agit en premier lieu de Bronnen voor de studie van het hedendaagse 
België 19e-20e eeuw, sous la rédaction de Patricia VAN DEN EECKHOUT et Guy 
VANTHEMSCHE. Cet ouvrage volumineux (qui compte plus de 1.630 pages) est la 
deuxième édition remaniée et augmentée d’un livre paru en 1999 auprès de la VUB-
Press. Il présente un aperçu panoramique et critique de tous les types de sources 
(inédites, publiées et numériques) produites par la société belge à partir des dernières 
années du XVIIIe jusqu’aux premières années du XXIe siècle. La Commission a par 
conséquent jugé que cette nouvelle édition méritait une place dans sa série de 
publications, afin de développer aussi bien le volet “réalisation d’instruments de 
travail pour la recherche historique” que l’ouverture à la période contemporaine. Plus 
de septante auteurs, liés à de nombreuses universités, centres de recherche et centres 
d’archives, ont collaboré à la rédaction de cet ouvrage. Il classifie les sources par 
organisme de production : d’abord les organismes publics, puis les organismes privés, 
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ensuite les sources de personnes et familles privées et enfin les sources médiatiques. 
L’ouvrage se termine par un aperçu des différents types de sources non écrites. Une 
présentation du livre réservée à la presse a eu lieu le 23 novembre 2009 au Palais des 
Académies en présence d’un représentant de monsieur le Premier ministre Herman 
Van Rompuy. Le Premier ministre avait initialement accepté de prendre la parole à 
cette occasion, mais il a été empêché au dernier moment en raison de sa nomination, 
quelques jours auparavant, en tant que président du Conseil de l’Union européenne. 
Un deuxième ouvrage publié par la Commission se rapporte également à la période 
contemporaine. Guy VANTHEMSCHE s’est occupé de la publication critique des 
rapports sur le Congo belge écrits par le ministre des Colonies Jules Renkin pour le 
Roi Albert Ier pendant la Première Guerre mondiale (Le Congo belge pendant la 
Première Guerre mondiale. Les rapports du ministre des Colonies Jules Renkin au roi 
Albert 1er (1914-1918), série in-8°, XXXII-240 p.). Ces documents jettent une lumière 
particulière sur le déroulement de la Grande Guerre en Afrique centrale et sur la 
politique de l’Etat belge vis-à-vis de la colonie fraîchement acquise. Principalement 
les aspects militaires, diplomatiques et économiques étaient abordés dans les rapports 
de Renkin ; le ministre accordait beaucoup moins d’attention aux aspects sociaux. La 
Commission espère, grâce à cette publication de sources, pouvoir apporter une 
modeste contribution à la renaissance de l’historiographie coloniale dans notre pays. 
 

3.3 Comme nous l’avons déjà dit, le Bulletin de la CRH était en 2009 entièrement placé 
sous le signe du 175e anniversaire. La Commission actuelle a dès lors perpétué une 
tradition car elle publie à l’issue de chaque quart de siècle de son histoire une édition 
spéciale de son bulletin. Les membres – ceux qui sont décédés au cours de cette 
période et ceux qui sont encore en vie – y sont brièvement présentés ; de plus, chaque 
membre publie un article original dans lequel une source bien définie est présentée et 
publiée accompagnée d’annotations critiques. La 175e édition du Bulletin (2009, 657 
p.) est donc également structurée suivant ce modèle. Nous avons déjà dit plus haut que 
notre confrère Claude BRUNEEL inaugure également le volume au moyen d’un 
historique circonstancié de la Commission concernant les vingt-cinq dernières années 
(“De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis in de laatste vijfentwintig jaar” p. 37-
66). Les lignes directrices de cette dernière phase de son histoire y sont révélées de 
manière synoptique. Viennent ensuite les notices biographiques relatives à la vie et à 
l’œuvre des membres de la commission décédés au cours de la période écoulée (L.-E. 
Halkin, M.A. Arnould, A.-E. Verhulst, A. Van Loey, O. Jodogne, C. Wyffels, J. 
Buntinx, J. Bovesse, G. Hansotte, M. Hoebeke, P. Cockshaw, J.-J. Hoebanx) (p. 69-
134), ainsi qu’une brève présentation des membres actuels (p. 135-159). La majeure 
partie de ce volume est toutefois réquisitionnée par les différentes contributions 
spécialement écrites par ces derniers à cette occasion (p. 161-654). La liste complète 
des articles, avec un bref résumé en français, en néerlandais et en anglais, figure sur le 
site web de la Commission (voir point 8). 

 
4. Projets de publication en cours 
  

Quelques ouvrages et articles sont en 2009 passés à travers le processus d’évaluation des 
membres de la Commission et ont été adaptés par les auteurs sur la base des remarques et 
conseils de ceux-ci. Ces études sont donc sous presse à l’heure actuelle et verront le jour 
en 2010. Nous ne faisons qu’énumérer ces publications ici, car elles seront abordées plus 
en détail dans le prochain rapport annuel. Il s’agit, premièrement, de la continuation d’un 
important projet de publication de longue haleine, à savoir la publication de notre consœur 
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Thérèse de HEMPTINNE et de feu notre confrère Adriaan VERHULST (†), avec la 
collaboration de Lieve DE MEY, de la suite de De oorkonden der Graven van Vlaanderen 
(juli 1128-september 1191). II. Uitgave. Band III. Regering van Filips van de Elzas 
(Tweede deel: 1178-1191). Deux autres livres sont aussi pour ainsi dire prêts : Alain 
LOTTIN, « Chronique mémorial des choses mémorables par moy Pierre-Ignace Chavatte » 
(1657-1693). Le mémorial d’un humble tisserand lillois au grand siècle et, d’autre part 
Jean-Louis VAN BELLE, Deux livres d’expéditions de marbres d’un marchand de 
Beaumont-Rance en Hainaut (1769-1784). 
L’ouvrage précédemment annoncé de feu Maurits VAN DURME, Inventaire détaillé des 
copies Gachard et Morel-Fatio prises sur les documents de Simancas et conservées aux 
Archives générales du Royaume à Bruxelles a subi des retards pour cause de problèmes 
techniques et n’a pas pu être achevé au cours de 2009. Notre confrère Gustaaf Janssens 
s’occupe de la finalisation de cette publication. Sous la direction de nos confrères Jean-
Marie Duvosquel et Claude de Moreau de Gerbehaye, monsieur Jean-Pol WEBER poursuit 
son travail sur la fiscalité au Luxembourg entre 1360 et 1565, sur la base des textes laissés 
par feu Roger Petit. On s’attend à ce que le premier volume puisse paraître dans le courant 
de 2010. 
En ce qui concerne les articles sous presse : la contribution de Jelle HAEMERS, Geletterd 
verzet. Diplomatiek, politiek en herinneringscultuur van opstandelingen in de 
laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stad (casus: Gent en Brugge), paraîtra dans le 
Bulletin de 2010, en plus de quelques autres études qui doivent actuellement encore être 
corrigées par les auteurs. 
Les actes des colloques mentionnés ci-dessous (point 6) seront également publiés dans le 
courant de l’année 2010. 

 
5. Partenariats au plan international et national 
 

5.1 Les rapports annuels précédents ont déjà longuement abordé la constitution et la 
signification de “Porta Historica”, un réseau international d’organismes actifs dans la 
publication de sources. Notre association sœur néerlandaise ING (Instituut voor 
Nationale Geschiedenis) a pris l’initiative à cet égard. Le fait que la CRH fasse partie 
des membres fondateurs de ce réseau démontre que les activités de la Commission 
sont bien notées et fort appréciées à l’étranger. Quelques réunions ont eu lieu en 2008, 
d’abord à La Haye et ensuite les 2-4 décembre à Londres. Plusieurs membres de la 
Commission ont participé à cette réunion, plus précisément notre consœur de 
Hemptinne et nos confrères Velle, Prevenier, Duvosquel et Milis. Des idées ont été 
échangées sur la vision et la stratégie relatives aux publications électroniques, sur 
l’élargissement du réseau et sur l’organisation de la diffusion d’informations (site web, 
circulation de textes, etc.). Il a également été convenu que la Commission 
interviendrait en tant qu’organisme hôte pour la réunion suivante. Celle-ci a eu lieu le 
30 avril 2009 et a été précédée d’un colloque scientifique sur la publication digitale de 
sources (voir point 6 ci-dessous). L’assemblée du noyau de la direction de Porta 
Historica a convenu que la prochaine réunion aurait lieu à Paris dans le courant de 
2010. 
 

5.2 Quelques autres collaborations externes de la Commission se situent au sein des 
frontières nationales. 
L’une de ces collaborations se rapporte à une importante banque de données 
électronique de textes moyenâgeux. La CRH s’est en effet associée en 2007 avec 
l’Université de Gand (unité d’enseignement et de recherche Histoire du Moyen Âge) : 
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les deux partenaires ont introduit une demande de subvention auprès du Fonds Hercule 
de la Communauté flamande, destiné au financement d’équipements coûteux pour la 
recherche scientifique. Les moyens demandés (et attribués) étaient destinés à la 
production d’un logiciel devant rendre plus performante la consultation de la banque 
de données “Narrative Sources”. Cette banque de données répertorie les sources 
narratives des Pays-Bas méridionaux (XIIIe-XVe siècle). Le projet s’est achevé fin 
2009. Une version d’essai de cette banque de données a été lancée en vue de tester les 
nouvelles possibilités de recherche. Après d’éventuelles adaptations, cette compilation 
de documents unique sera facilement accessible à tous sur Internet dans le courant de 
2010. 
Le partenariat entamé avec les Archives générales du Royaume en vue de l’indexation 
digitalisée de la correspondance diplomatique entre Vienne et Bruxelles (1740/48-
1790), s’est poursuivi en 2009. Un bilan intermédiaire, transmis à la Commission par 
la collaboratrice chargée de cette tâche (voir point 9), démontre que les activités 
progressent bien. Des retombées concrètes - la publication de la première partie de cet 
index - sont annoncées pour février 2010. 
L’accord avec l’AMSAB-IHS a, comme déjà dit, été conclu avec succès en 2009 et se 
rapporte à la mise à disposition de l’édition digitalisée des procès-verbaux du Conseil 
et du Bureau du Parti ouvrier belge (voir point 3.1). 
L’accord conclu avec l’Université libre de Bruxelles en vue de l’édition des Actes des 
ducs de Brabant (voir les rapports annuels précédents) est encore en cours et 
débouchera en 2010, nous l’espérons, sur cette publication longuement attendue. 

 
6. Colloque organisé dans le cadre du 175e anniversaire 
   

6.1 Les 28 et 29 avril 2009, la CRH est intervenue en tant qu’organisme hôte et 
organisateur pour le colloque international ayant pour thème Digital edition of sources 
in Europe: achievements, (juridical and technical) problems and prospects. Les 
partenaires du réseau européen Porta Historica y ont apporté leur collaboration (voir 
point 5.1). 
Après un exposé introductif de notre confrère Ludo Milis (qui s’est également chargé 
des conclusions générales), Donald Haks (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis et 
initiateur de Porta Historica) a donné un exposé général sur les défis de la publication 
électronique de sources (“Quantity, Quality and the Public. The electronic edition of 
historical sources”). Les représentants des autres organismes partenaires de Porta 
Historica ont ensuite commenté divers aspects spécifiques des éditions de sources 
numériques. Marianne Pollheimer et Martin Haltrich (tous deux du Zentrum 
Mittelalterforschung de l’Académie autrichienne des Sciences) ont parlé des 
"Carolingian manuscripts in Austrian libraries. Compilation of a palaeographic online-
database following the insights and analyses of Bernhard Bischoff". Jonathan Blaney 
et Jane Winters (Institute for Historical Research) ont fait part de l’expérience 
britannique (“The British History Online digital library : a model for sustainability?”). 
L’Allemand Mark Mersiowsky (Monumenta Germaniae Historica) a développé le 
thème de “Monumenta Germaniae Historica online: actual states of affairs, projects, 
visions”. Florence Clavaud (Ecole Nationale des Chartes) a ensuite parlé de "The 
Electronic Editions of the Ecole des Chartes : aims, principles, tools, prospects". 
Isabelle Draelants (ARTEM) a traité des “On-line medieval sources produced in 
Nancy. An annotated corpus of the encyclopaedic Latin texts of the thirteenth Century 
and their sources: the « Sourcencyme » program”. Patrick Sahle (IDE) a donné un 
exposé sur "How Far Will You Go? Levels of Transition in Digital Scholarly Editing". 
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Jeroen Deploige (UGent), Bert Callens (UGent-TELIN) et Philippe Demonty (KCG) 
ont fermé la marche avec un exposé intitulé “Remedying the obsolescence of 
digitalised surveys of medieval sources. Narrative Sources and the Thesaurus 
Diplomaticus”. 
Ces exposés paraîtront dans le Bulletin de la Commission en 2010. Des synthèses des 
présentations et même quelques textes intégraux figurent aujourd’hui déjà sur le site 
web de la Commission (voir point 8).  

 
6.2 Un deuxième colloque international a eu lieu au Palais des Académies les 11 et 12 

décembre 2009. Cet événement scientifique était lui aussi placé sous le signe du 175e 
anniversaire de la Commission. Quelques spécialistes de premier plan des Pays-Bas, 
de France et d’Allemagne se sont joints à leurs collègues belges à Bruxelles en vue 
d’échanger des idées sur Vorstelijke kanselarijen en scriptoria, Xe-XIVe eeuw. 
Après un exposé introductif de notre confrère Walter Prevenier, le thème général de 
"Van scriptorium tot kanselarij" a tout d’abord été traité. Les exposés suivants ont été 
donnés : "La genèse des scriptoria lotharingiens (IXe-Xe s.)", par Jens Schneider ; 
"Van privaatoorkonde naar vorstelijke oorkonde. De oorkonden van de eerste graven 
van Vlaanderen, inzonderheid voor de Sint-Pietersabdij te Gent (10de-11de eeuw)", 
par Georges Declercq et "Monastieke identiteit en maatschappelijk gedrag in de 
twaalfde-eeuwse “cartularium-kroniek” van Hesdin", par Steven Vanderputten. Le 
thème des "chancelleries épiscopales et chapitres cathédraux" a ensuite été abordé, 
avec des exposés successifs sur "La chancellerie des évêques de Liège (Xe-XIIe s.)", 
par Jean-Louis Kupper; "Chancellerie épiscopale, chancellerie canoniale: unicité ou 
pluralité des institutions à Cambrai au XIIe siècle", par Nathalie Barré; "La 
chancellerie des évêques de Thérouanne au XIe s.", par Benoît-Michel Tock et "De 
bisschop, de heren en de stad. Het oorkondewezen in Utrecht ca. 1250-ca. 1320", par 
Jan Burgers. Après une discussion générale, Thérèse de Hemptinne, Alain Dierkens et 
David Guilardian ont donné un exposé sur l’état de la situation de la publication des 
"Actes des Souverains belges". 
Le second jour du colloque a débuté par le thème des "chancelleries princières et 
chancelleries seigneuriales". Les exposés suivants ont été donnés : "Actes princiers et 
naissance des principautés territoriales: les pouvoirs laïques entre Meuse et Rhin (fin 
Xe-début XIIe s.)", par Michel Margue; "Actes princiers et naissance des principautés 
territoriales: du duché de Basse-Lotharingie au duché de Brabant (XIe-XIIIe s.)", par 
Alain Dierkens et David Guilardian; "De grafelijke kanselarij in Vlaanderen en 
Henegouwen tijdens het regentschap van Filips van Namen (1206-1212)", par Els De 
Paermentier et "Gouverner sans chancellerie? Le recours à l’écrit chez les comtes et 
les barons du nord de la France aux XIIe et XIIIe s.", par Jean-François Nieus. Le 
dernier thème autour duquel ce colloque était bâti se rapportait aux aspects 
"Organisation: personnel et gestion", commentés par le biais des exposés suivants : 
"Dou commant monsigneur, P. de Songnie. Henegouwse kanselarijkrachten in dienst 
van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland (1299-1345)", par Valeria Van 
Camp; "Meten is weten? De toepassing van het Groningen -Intelligent Writer 
Identification System op Hollandse kanselarijoorkonden, 1299-1345", par Jinna Smit; 
"Les documents diplomatiques de la cathédrale Saint-Lambert de Liège antérieurs à 
l’incendie de 1185", par Alexis Wilkin; "Archives, archivage et archivistique à la 
collégiale de Saint-Omer à la fin du Moyen Âge à la lumière d’un inventaire de 1480", 
par Jean-Charles Bédague et enfin "Bewaren of weggooien, afschrijven of 
verplaatsen? Het papieren cartularium van de graven van Holland en Zeeland en de 
zorg voor het grafelijke archief in 1299", par Eef Dijkhof. Après une nouvelle ronde 
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de discussion, les conclusions générales de ce colloque ont été prononcées par notre 
consœur Thérèse de Hemptinne, qui s’était également chargée de l’organisation 
générale de ce rendez-vous scientifique fructueux. Le colloque a attiré une septantaine 
de participants - on peut donc aussi parler d’un joli succès à cet égard -, parmi lesquels 
de nombreux jeunes chercheurs, ce qui est un signe porteur d’espoir pour l’avenir de 
l’édition scientifique et le médiévisme dans notre pays. Les textes des exposés 
paraîtront l’année prochaine dans le Bulletin de la Commission. 

 
7. Prix Henri Pirenne 2009 

 
La Commission avait décidé, dans le cadre de son 175e anniversaire, d’instaurer un 
nouveau prix : le Prix Henri Pirenne, du nom de ce grand historien belge qui a aussi été 
pendant près de trente ans le secrétaire/trésorier de la CRH (entre 1907 et 1935). Le 
règlement intégral du prix figure sur le site www.crhistoire.be, mais nous en décrivons ici 
brièvement les finalités et principales modalités. Le prix est destiné à récompenser 
l’auteur, sans distinction de nationalité, d’une édition substantielle de textes, inédite ou 
non, jugée exemplaire et relative à l’histoire de Belgique. Le prix sera décerné tous les 
deux ans. Il couronnera une œuvre portant soit sur l’histoire médiévale, soit sur l’histoire 
des temps modernes, soit sur l’histoire contemporaine. La Commission espère grâce à 
cette initiative octroyer davantage de visibilité à ses activités, mais aussi surtout inciter les 
jeunes historiens à poursuivre la tâche difficile, parfois ingrate mais en tous points 
essentielle de l’ouverture de sources. 

Monsieur Godfried CROENEN peut se targuer d’être le premier lauréat du Prix Pirenne. La 
Commission a en effet couronné son édition de De oorkonden van de familie Berthout 
(1212-1425), un ouvrage publié en 2006 dans la série in-4° de la CRH. Les membres du 
jury de la Commission ont souligné le caractère exemplaire de cette édition. Celle-ci est 
basée sur une reconstruction méticuleuse d’archives très rares d’une importante lignée 
brabançonne appartenant à la noblesse. Le livre commente également de manière 
approfondie l’histoire politique, économique et sociale de la noblesse au cours du Moyen 
Âge dans les anciens Pays-Bas et enrichit notre connaissance des usages relatifs à 
l’établissement de testaments et de contrats de mariage du XIIIe au XVe siècle. Le livre de 
Croenen améliore également notre connaissance des techniques diplomatiques (minutes, 
chirographes, etc.). 

8. Site web 

Afin de rendre la fenêtre électronique de la Commission sur le monde plus attrayante, il 
avait déjà précédemment été décidé d’élargir l’offre numérique et d’améliorer la 
présentation du site web. C’est ce qui a été fait au cours de l’année écoulée. La mise en 
forme du site avait déjà précédemment été modernisée ; en 2009, un important instrument 
de recherche a été mis à la disposition des internautes, à savoir la table numérique du 
Bulletin (de 1834 à nos jours). Celle-ci peut être explorée sur la base de plusieurs critères 
(éventuellement combinés) : nom de l’auteur, titre de la contribution, année de 
publication, mot clé. Le site web propose également un bref sommaire du contenu des 
articles des cinq dernières années. Autre nouveauté : le texte numérisé intégral d’un 
certain nombre de publications anciennes de la CRH, entre-temps épuisées, est également 
disponible aujourd’hui. Cette offre est actuellement encore limité à cinq ouvrages (à 
savoir Œuvres de Jacques de Hemricourt, 3 volumes, 1910-1931, par C. DE BORMAN, A. 
BAYOT et Ed. PONCELET ; Les dénombrements de foyers en Brabant (XIVe-XVIe siècle), 2 



 8

volumes, 1912-13, par J. CUVELIER ; Dénombrements des feux des duché de Luxembourg 
et comté de Chiny. Tome I, 1921, par J. VANNERUS ; La Chronique de Gislebert de Mons, 
1904, par L. VANDERKINDERE et Les Annales de Saint-Pierre de Gand et de Saint-Amand, 
1937, par Ph. GRIERSON). La Commission a toutefois l’intention de continuer à étoffer 
cette bibliothèque numérique grâce à l’aide précieuse des Archives générales du 
Royaume. L’accès à la version numérique des procès-verbaux du Parti ouvrier belge 
(1894-1940) a déjà été abordé plus haut dans ce rapport (voir point 3.1) ; cette possibilité 
de recherche a elle aussi été ajoutée au site web en 2009. Pour finir, le site web contient 
également les présentations et les textes intégraux des exposés qui ont été donnés lors du 
colloque “Digital Sources”, dont nous avons parlé au point 6.1. 
Le site web est régulièrement consulté. Entre février 2009 et fin janvier 2010, 247.663 
visites ont été enregistrées. Le nombre journalier moyen de visites varie de 373 (en juillet 
2009) à 2.212 (en février de cette année). 

9. Collaborateurs scientifiques 

Monsieur Philippe DEMONTY officiait depuis plusieurs années déjà, à la grande 
satisfaction de la Commission, en tant que collaborateur externe rémunéré. Le but de cette 
collaboration a déjà été abordé en détail dans les rapports annuels précédents. Monsieur 
Demonty met actuellement la dernière main au Nieuwe Wauters pour les années 1200 à 
1250. Il s’efforce principalement dans cette phase de rechercher et d’intégrer dans 
l’ouvrage les documents et publications disponibles électroniquement. L’intention est 
également de relier cet instrument de travail à la banque de données Narrative Sources 
évoquée ci-avant (voir point 5.2). Monsieur Demonty a déjà pris contact avec l’équipe 
gantoise qui développe cette initiative. 

 
Madame Catherine Thomas est chargée de la réalisation de l’indexation digitalisée en 
collaboration avec les Archives générales du Royaume. Ce sujet a déjà été abordé plus 
haut (voir point 5.2). 

 
Madame Katrien Vandewoude-Vandermaesen poursuit l’indexation de l’édition des 
comptes de la ville de Bruges (1280-1319) publiée par feu Carlos Wyffels, membre de la 
Commission. L’ouvrage avance malheureusement assez lentement en raison de difficultés 
pratiques rencontrées par la collaboratrice dans l’identification des noms de famille (entre 
autres). 

 
La Commission a pu à sa grande satisfaction de nouveau faire appel au cours de l’année 
écoulée à monsieur Stijn Meersseman, qui s’est précédemment déjà occupé de la rédaction 
de l’index du Recueil de documents de l’industrie drapière en Flandre (voir le rapport 
annuel 2006 de la Commission dans le Bulletin, 2008, p. 413). Il était cette fois-ci 
responsable de l’indexation de l’ouvrage de référence Bronnen voor de studie van het 
hedendaagse België 19e-20e eeuw (voir point 4). 

 
Il a été mis un terme à la collaboration avec madame Lieve De Mey en 2009 : la partie de 
De oorkonden der Graven van Vlaanderen (juli 1128-september 1191). II. Uitgave. Band 
III. Regering van Filips van de Elzas (Tweede deel: 1178-1191) à laquelle elle collaborait 
sous la direction de notre collègue de Hemptinne, est en effet actuellement à l’impression. 

 
 


