Commission royale d’Histoire
Rapport annuel 2008
La Commission a tenu ses séances les 1er mars, 14 juin, 25 octobre et 13 décembre. Le Bureau
s’est réuni aux mêmes dates.

1. Objectifs
La mission assignée lors de la fondation de la Commission, en 1834, a été confirmée par
l’Arrêté Royal du 1er avril 1976. Elle est « de rechercher, répertorier, d’éditer ou
d’analyser les sources écrites intéressant l’histoire de la Belgique, de publier des études
critiques concernant ces sources et de mettre des instruments de travail à la disposition des
historiens ».
Les progrès de la science historique et l’évolution générale en 175 ans conduisent à
interpréter ces directives avec une certaine souplesse dans la forme, tout en respectant leur
esprit. À coté de l’édition classique de sources de notre passé, la Commission ne néglige
pas les apports de l’édition électronique ni de la constitution de bases de données (cf. 6.3,
6.4, 6.5). Elle organise également des colloques en relation avec les missions qui lui ont
été assignées (cf. 6.1, 6.5). Elle se montre constamment soucieuse de développer les
partenariats et les collaborations, tant au plan national qu’international (cf. 6.4, 6.5). Il en
résulte une incontestable notoriété dans de larges sphères. La qualité de membre fondateur
du réseau Porta Historica (cf. 6.5) témoigne de la reconnaissance particulière apportée par
ses pairs. En dehors d’eux, la Commission atteint aussi un plus large public, à l’intérieur
et hors de nos frontières, grâce à son site web (cf. 3).

2. Composition de la Commission
La Commission se compose de MM. Jean-Marie Duvosquel, président ; Gustaaf Janssens,
vice-président ; Claude Bruneel, secrétaire-trésorier ; Guy Vanthemsche, secrétairetrésorier adjoint ; Ludo Milis, Jean-Louis Kupper, Jean-Marie Cauchies, Claude de
Moreau de Gerbehaye, Jozef Van Loon, Mme Thérèse de Hemptinne, MM. Herman Van
Goethem, Bruno Demoulin, Karel Velle, Jo Tollebeek, Mme Valérie Piette, MM. JeanMarie Yante, membres ; Henri Haag, Jan Craeybeckx, Jean-Jacques Hoebanx, Jan
Goossens, Walter Prevenier, baron Van Caenegem, MM. André Joris, André Goosse,
Reginald De Schryver, membres honoraires.
Le président, le vice-président, le secrétaire-trésorier et le secrétaire-trésorier adjoint
forment le Bureau.
M. Jean-Luc De Paepe, secrétaire administratif, prête son concours à la gestion de la
Commission.
La Commission a eu le regret de perdre un des ses membres, notre confrère Pierre
Cockshaw, décédé à Forest le 15 mars. En sa séance du 13 décembre, elle a élu à son siège
M. Jean-Marie Yante, professeur à l’Université catholique de Louvain.

3. Site web
Le site (http://www.crhistoire.be of www.kcgeschiedenis.be) est hébergé sur le serveur de
la Bibliothèque royale de Belgique, qui en assure obligeamment la maintenance. Il
présente de manière détaillée et illustrée, en français, néerlandais et anglais, l’histoire, la
composition, les objectifs et les réalisations de la Commission. Le catalogue complet des
publications y figure. Il peut être consulté soit par une recherche sur les noms des auteurs,
soit à partir de mots du titre, soit par mots-clés. Les derniers volumes et les nouveautés
font l’objet d’une présentation assortie d’un résumé.
Depuis la tenue régulière de statistiques en mai 2005, plus de 150.000 visites ont été
enregistrées. Un tiers de celles-ci l’ont été au cours de l’exercice écoulé. Durant ce laps de
temps, ce sont 106.000 pages qui ont ainsi été consultées à partir des différentes parties du
monde. Selon le détail des « hits » par pays, établi de juillet à décembre, la Belgique s’en
voit attribuer 43,2 %. Vient ensuite l’Amérique avec 29 %, en provenance essentiellement
des États-Unis et du Canada, suivie des États européens autres que le nôtre (20,2 %). La
Fédération de Russie frôle les 5 %. L’Asie se limite à 2 %. Les scores de l’Afrique d’une
part et, d’autre part, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande sont chaque fois inférieurs à
un pour-cent.
Après sept ans d’existence, il s’imposait de procéder à une adaptation technique du site.
C’était aussi l’occasion de repenser sa conception et d’en étoffer encore davantage le
contenu. La Commission a décidé de faire coïncider cette mise à jour avec la célébration
de son 175e anniversaire en 2009 (cf. 6.1). Le contenu sera enrichi à différents égards. Les
tables complètes du Bulletin (de 1834 à nos jours) permettront une recherche par noms
d’auteurs, mots du titre des articles et mots des regestes des documents édités. Il est à
noter que les tables annuelles imprimées n’étaient pas cumulatives et avaient été arrêtées
pour des raisons budgétaires en 1983. D’autre part, cinq premiers ouvrages digitalisés de
titres épuisés mais fort demandés seront également accessibles. L’opération a pu être
réalisée grâce à l’aimable collaboration des Archives de l’État. La démarche traduit les
premiers pas dans une voie que la Commission entend développer. Enfin, le site offrira
l’accès à différentes banques de données (cf. 6.4, AMSAB, Narrative Sources, Thesaurus
diplomaticus).

4. Publications et diffusion
La Commission publie un Bulletin annuel et des volumes répartis dans différentes séries
(Collections in-4°, in-8°, Recueil des Actes des Princes belges, Documents relatifs au
statut international de la Belgique depuis 1830, Sources concernant l’histoire de la
Belgique durant la Seconde guerre mondiale, Instruments de travail, sans oublier le
Thesaurus diplomaticus sous forme de cédérom). Ces collections réunissent actuellement
plus de deux cents titres, dont beaucoup comptent plusieurs tomes.
Ces éditions, d’une grande rigueur scientifique, portent sur des textes inédits relatifs au
passé national, conservés en Belgique ou à l’étranger. La Commission est particulièrement
consciente du déséquilibre dont souffrent la période contemporaine et singulièrement le
temps présent. Cette situation s’explique par des considérations propres aux temps passés
et à l’évolution de la conception du champ chronologique de l’histoire. Ainsi, le premier
ouvrage du genre, consacré à la révolution belge et à la campagne des Dix Jours, n’est
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publié qu’en 1912 ! Ces dernières années, notre Compagnie a multiplié les efforts pour
remédier à cette situation. Ainsi, sous le millésime 2008, elle a édité, comme on le lira cidessous, deux volumes relatifs aux XIXe-XXe siècles. D’autres initiatives et collaborations
répondent également à cette préoccupation (cf. 5, 6.4). En ce domaine aussi, la
Commission veille cependant toujours à maintenir le haut niveau scientifique de ses
publications, en dépit de la concurrence d’autres éditeurs et médias qui ne partagent pas
nécessairement les mêmes objectifs. La qualité exemplaire des travaux qu’elle cautionne
importe davantage que leur quantité.
Le volume des sources contemporaines, qui naturellement croît constamment, impose des
choix, renforcés encore par les contraintes budgétaires. Ce tri n’est pas moins nécessaire
pour les documents des siècles antérieurs, même si l’ampleur de la masse est moindre.
Tous les documents n’offrent pas le même intérêt ni leur édition la même pertinence. Dès
lors, la Commission a arrêté des règles internes fixant les priorités. Quatre commissaires
sont chargés de faire rapport sur la qualité et l’opportunité de toute publication. Ils
prennent notamment en compte l’originalité, la valeur exemplative, l’apport des
documents proposés du point de vue de l’élargissement de la problématique ou de la
méthodologie.
Trois ouvrages sont sortis de presse en 2008:





Véronique LAMBERT, De Oorkonden van het Sint-Donatiaanskapittel te Brugge,
9de eeuw-1300, deel I, XVIII-531 p. (Collectie in-4°). L’auteur édite 517 chartes, la
plupart inédites, conservées aux Archives épiscopales de Bruges mais aussi dans de
nombreux autres dépôts belges et étrangers. Il s’agit non seulement des actes émanant
du chapitre mais aussi de tous ceux où lui-même ou l’un de ses membres en tant que
tel intervient. Une brève introduction technique expose les principes d’édition qui ont
été suivis. Une étude plus fouillée devrait la compléter dans le tome II. Celui-ci
comportera également la bibliographie et les tables.



Lieve GEVERS, Jezuïeten, bisschoppen en flaminganten. Documenten uit
kerkelijke archieven over de controverse rond het taalregime in het katholiek
middelbaar onderwijs, 1900-1906, LII-176 p. (Collectie Groot in-8°). L’édition de
76 documents apporte un éclairage inédit sur le difficile débat mené dans les milieux
ecclésiastiques à propos de la flamandisation de l’enseignement confessionnel dans le
Nord du pays, suite au projet de loi Coremans de 1901. L’auteur s’attache
particulièrement à la position des jésuites et, dans une moindre mesure, des joséphites
sans négliger le front mouvant de l’épiscopat et les conséquences de la nomination de
Désiré Joseph Mercier au siège de Malines. Elle apporte aussi un éclairage bienvenu
sur le rôle d’un certain nombre d’hommes politiques catholiques.
Nicole CAULIER-MATHY en Nicole HAESENNE-PEREMANS, Une vie au fil des jours.
Journal d’un notable politicien et naturaliste, Michel-Edmond de SelysLongchamps (1823-1900), 2 vol., LXV-1747 p., 25 ill., 2 genealogische tafels
(Collectie Groot in-8°). La Commission communale de l’histoire du Pays de Liège
(ville de Liège) a contribué par un subside à l’impression de cet ouvrage. Ce journal a
été entamé dès l’âge de dix ans et poursuivi jusqu’à son décès par l’auteur, châtelain
près de Waremme, sénateur libéral anticlérical mais par ailleurs catholique
profondément croyant, homme de sciences, président de la Société entomologique
belge, membre de l’Académie royale de Belgique. Il s’agit de notes brèves, à son
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usage personnel, écrites au jour le jour. Elles reflètent les multiples facettes de
l’existence au quotidien d’un aristocrate de l’époque, la mentalité qui prévaut dans le
milieu, le train de vie, les relations mondaines, les spectacles et les loisirs, la chasse,
les préoccupations d’un grand propriétaire foncier. Le texte laisse aussi transparaître la
passion du baron pour la zoologie et la botanique. Enfin, il recèle les observations
politiques de celui qui fut conseiller communal de Waremme dès 1843, sénateur à
partir de 1855 et qui assuma ces deux mandats jusqu’à la fin de sa vie. Il s’agit donc
d’un document peu ordinaire, riche en informations sur la vie sociale, politique,
religieuse, économique et scientifique du XIXe siècle belge.


Le tome 173, 2007, fasc. 1-4 du Bulletin, comporte 323 pages. Outre la partie
administrative (séances tenues en 2006 et rapport sur l’année 2005), le volume
comprend cinq articles.
o

o

o

o

Il s’ouvre sur un bref témoignage, personnel et émouvant, du regretté
Bryce Lyon (Brown University). L’historien américain évoque au travers
du prisme de l’amitié quelques traits de la personnalité du grand médiéviste
gantois : François Louis Ganshof: Medieval Historian and Friend (p. 5-14
et un fac-similé, with an Editorial Note, by Ludo Milis). Outre son intérêt
intrinsèque, cette contribution ouvre une voie que la Commission entend
développer en mettant davantage en valeur les « ego-documents ».
En examinant à nouveau la Datation et analyse du contexte de rédaction du
Polyptyque dit de 1280 de la cathédrale Saint-Lambert de Liège (p. 15-45),
Alexis Wilkin reprend un dossier ouvert en 1958 par Denise Van
Derveeghde. La date qu’elle avait établie, les environs de 1280, n’est pas
valable pour l’ensemble de la source. Celle-ci est en fait un document
composite, retranscrit durant la première moitié du XIVe siècle. L’initiative
de cette copie est sans doute liée au développement de l’administration
liégeoise. Elle répond peut-être aussi au souci de bien gérer un patrimoine
éventuellement sujet à des difficultés économiques.
Alors que la noblesse du comté de Flandre a fait l’objet d’une étude
fondamentale pour l’époque qui s’achève en 1300, ses descendants des
périodes ultérieures n’ont pas bénéficié jusqu’ici du même intérêt. Un
premier pas dans cette direction est franchi par Frederik Buylaert, Jan
Dumolyn, Pieter Donche, Eric Balthau, Hervé Douxchamps : « De adel
ingelijst. “Adelslijsten” voor het graafschap Vlaanderen in de veertiende
en vijftiende eeuw» (p. 47-187). Les auteurs éditent sept listes datant des
années 1362 à 1481, disponibles tantôt sous forme d’originaux tantôt de
copies des XVIe et XVIIe siècles. Établis dans un but militaire, ces relevés
recensent les personnes de noble condition et celles qui, sans l’être
strictement, sont cependant considérées comme socialement apparentées au
groupe. Ces documents contribuent aussi à une meilleure connaissance de
l’histoire politique, économique et culturelle du comté de Flandre. Enfin,
ils offrent un intérêt certain pour les études généalogiques.
Salome Sticken (1359-1449) est la plus connue des disciples féminines de
Geert Grote, le fondateur de la devotio moderna au XIVe siècle. Lieve De
Mey et Kathrien Heene, Een opmerkelijke biografie van een moderne
devote : de Vita et conversacio Salome priorisse in Diepenven (p. 189229), éditent une version latine, extraite d’un manuscrit de la dernière
décennie du XVe siècle, conservé à la Bibliothèque royale de Belgique.
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o

Elles amorcent ainsi la comparaison et la recherche d’interactions entre les
versions vernaculaires, émanant des sœurs elles-mêmes, et les versions en
langue savante dues aux clercs.
Enfin, Toon Quaghebeur édite le texte de la disposition par laquelle le
gouverneur général des Pays-Bas entend mettre fin aux conflits entre les
juridictions épiscopales et les cours de justice séculières : Het decreet van 7
november 1695 van gouverneur Maximiliaan Emmanuel van Beieren aan
de Raad van Brabant tegen de recursus naar de seculiere rechtbanken
door clerici (p. 231-256). Les tribunaux laïcs ne peuvent plus accueillir
dorénavant les actions introduites par devers eux par des clercs, pour autant
qu’elles relèvent de la discipline ou de la foi. Ce décret est l’objet de
différentes interprétations à Rome et à Madrid. La question est d’autant
plus délicate qu’elle s’inscrit dans la vive controverse qui oppose
jansénistes et anti-jansénistes au plan international à la fin du XVIIe siècle.

Il est à relever que EBSCO Publishing inclut le Bulletin dans ses bases de données,
diffusées auprès des bibliothèques universitaires du monde entier. Cette initiative
donne une audience largement accrue aux publications de la Commission.

5. Publications en épreuves ou en attente de composition





Alain Dierkens and David Guilardian, Actes des comtes de Louvain, puis Ducs de
Brabant (début du XIe s. - 1190).
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.
Guy VANTHEMSCHE, Le Congo belge pendant la première guerre mondiale. Les
rapports du ministre des Colonies Jules Renkin au roi Albert Ier (1914-1918).
Guy VANTHEMSCHE et Patricia VAN DEN EECKHOUT, Bronnen voor de studie van het
hedendaagse België 19de-20ste eeuw, une version revue et développée de l’édition
parue en 1999 (Brussel, VUBpress, 1.439 p.). Ultérieurement, la Commission publiera
également dans ses collections une traduction en français.

D’autres études sont actuellement à l’examen par les commissaires ou en voie de
préparation:







Emmanuël FALZONE, Le compte d’exécution testamentaire de maître Grégoire
Nicolaï, chanoine du chapitre de l’église cathédrale Notre-Dame à Cambrai et official
de l’évêque (1469-1470 n. st.).
Stéphanie LAMBOT, Corpus des inscriptions médiévales de Belgique.
Alain LOTIN, Un témoin de la vie et des comportements du peuple lillois au XVIIe
siècle : les mémoires de Chavatte, ouvrier tisserand.
Daniël VANACKER, De oorlogsbrieven van Jean Pecher (1914-1918).
Jean-Louis VAN BELLE, Deux livres d’expéditions de marbres d’un marchand de
Beaumont-Rance en Hainaut (1769-1784).
Le Bulletin de 2008, dont la sortie de presse est imminente, contient les contributions
suivantes :
o Henri HAAG, Le Mémoire de L. Arendt et les Conseils des ministres d’août
1914.
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o José Eloy HORTAL MUÑOZ, La visión de un ministro « castellanista » sobre
la situación de los Paises Bajos al final del siglo XVI ; los « advertimientos »
de Esteban de Ibarra.
o Gustaaf JANSSENS, Paul-Henri Spaak en het begin van de Belgische
onafhankelijkheidspolitiek (1936-1937).
o Steven VANDERPUTTEN, Het turbulente verleden van de Luikse
prinsbisschoppen door de ogen van een inwoner van het oude graafschap
Loon: Petrus Treckpoels Chronijk van Luyk (circa 1498-1507).
Le Bulletin de 2009 est conçu comme un volume jubilaire édité à l’occasion du 175e
anniversaire de la Commission. Il est actuellement en épreuves. Ce volume contient
une évocation de la vie de la Commission au cours des vingt-cinq dernières années,
des notices biographiques relatives aux membres et des contributions originales
apportées par chacun d’eux.

6. Activités en cours, collaborations au plan national et relations
internationales
6.1 En 2009, la Commission fêtera donc le 175e anniversaire de son existence. Plusieurs
initiatives ont été mises en chantier pour célébrer cet événement :









la publication du Bulletin de 2009 sous forme de volume jubilaire (cf. 5).
le renouvellement de la présentation et l’enrichissement du contenu du site web
(cf. 3).
la mise à disposition via le site web d’une table cumulative des volumes du
Bulletin des débuts, en 1834, à nos jours (cf. 3).
l’instauration d’un prix biennal portant le nom d’Henri Pirenne (1862-1935),
historien de renommée internationale mais qui fut aussi l’actif secrétaire de la
Commission de 1907 à sa mort. Cette distinction vise à récompenser l’auteur
d’une édition substantielle de textes, inédite ou non, relative à l’histoire de
Belgique et jugée exemplaire. Les travaux peuvent porter sur le moyen âge, les
temps modernes ou l’époque contemporaine.
l’organisation les 28 et 29 avril d’un colloque international ayant pour thème
Digital edition of sources in Europe : achievements, (juridical and technical)
problems and prospects. Il réunira les partenaires du projet européen Porta
Historica (cf. 6.5).
l’organisation les 11 et 12 décembre 2009 au Palais des Académies du colloque
Chancelleries princières et scriptoria, du Xe au XIVe siècle.

6.2 Le Prix Brice et Mary Lyon a été créé grâce à la générosité de cet historien
américain décédé en 2007. Le prix, d’un montant de 250 €, a pour but d’encourager de
jeunes chercheurs dans la voie de l’édition scientifique de documents d’archives et de
manuscrits. En les récompensant de la sorte, la Commission consacre officiellement
les mérites qu’ils sont susceptibles de faire valoir dans un curriculum. Le prix a été
attribué pour la quatrième fois en 2008. Le lauréat est M. Frederik BUYLAERT, le plus
jeune des auteurs de l’article collectif « De adel ingelijst. “Adelslijsten” voor het
graafschap Vlaanderen in de veertiende en vijftiende eeuw», paru dans le Bulletin de
2007 (cf. 4).
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6.3 Principaux projets de recherches en cours hors partenariat












Madame Carol Chattaway, docteur en histoire de l’Université de Londres, prépare
l’édition de deux inventaires de biens mobiliers établis l’un au décès de Philippe
le Hardi (1404) et l’autre à la mort de Marguerite de Male (1405). Une édition en
ligne est envisagée.
La mise au point du troisième volume des Actes de Thierry d’Alsace, comte de
Flandre (1168-1177) est poursuivie, sous la direction de notre consœur Thérèse de
Hemptinne, par Mme Godelieve De Mey.
M. Alain Marchandisse, maître de recherches à l’Université de Liège, est chargé
de la mise au point de l’édition du cartulaire de l’abbaye d’Aulne.
Madame Katrien Vandewoude poursuit la confection de l’index (noms de
personnes, de lieux, professions) des comptes de la ville de Bruges (1302-1319),
édités par feu notre confrère Carlos Wyffels. La lenteur de l’achèvement de
l’entreprise s’explique par le caractère absorbant des activités professionnelles de
l’intéressée d’une part et, d’autre part, par les difficultés accrues inhérentes à des
identifications de plus en plus délicates. Le financement de ce travail a été facilité
grâce à un subside des autorités communales et une subvention de la Province de
Flandre occidentale. Une édition électronique est envisagée.
M. Maurice Van Durme, auteur de la série des volumes Les Archives de Simancas
et l’histoire de la Belgique (IXe-XIXe siècle), poursuit très lentement, en raison de
son grand âge, la mise au point de l’Index alphabétique (t. II, N-Z) des noms
relatifs aux quatre volumes publiés. Il décline malheureusement toute assistance
d’un collaborateur, comme la Commission le lui avait proposé. Notre confrère
Gustaaf Janssens suit régulièrement l’état d’avancement de cette table.
M. Jean-Pol Weber met au point, sous la direction de nos confrères Jean-Marie
Duvosquel et Claude de Moreau de Gerbehaye, les différents textes laissés par feu
Roger Petit sur la fiscalité luxembourgeoise entre 1360 et 1565. Dès cette année,
un premier volume pourrait être soumis à l’examen de la Commission. À raison
d’une livraison par an, l’entreprise s’achèverait en 2011.
De nombreuses autres propositions ont été adressées à la Commission sous forme
de livres ou d’articles. Il est prématuré de faire actuellement état de ces travaux,
encore à l’état de projets ou qui ne sont pas encore arrivés à maturité.

La plupart des recherches patronnées la Commission sont le fruit de collaborateurs
bénévoles dont la participation est précieuse et même indispensable. Toutefois, leurs
contributions sont souvent légitimement axées sur leurs intérêts personnels. Dès lors,
afin de remplir pleinement son rôle actif dans le développement de la science
historique, la Commission se doit aussi de mener à terme des projets plus coordonnés,
de plus grande envergure et souvent de longue haleine. Pour ce faire, l’appel à des
collaborateurs scientifiques rémunérés est inévitable. Ainsi, M. Philippe DEMONTY a
la responsabilité de la continuation du Nouveau Wauters pour les années 1200 à 1250.
Il exerce sa mission avec l’appui d’un comité d’accompagnement composé de notre
consœur Thérèse de Hemptinne et de nos confrères Walter Prevenier et Jean-Louis
Kupper. La version relative à la période antérieure à 1200 a fait l’objet d’un cédérom
en 1999 sous le titre de Thesaurus diplomaticus. Ce répertoire digitalisé des chartes
relatives aux anciens Pays-Bas méridionaux, conservées dans de nombreux dépôts
belges et étrangers, renouvelle fondamentalement et complète le contenu des volumes
élaborés au XIXe siècle. M. Demonty a présenté l’état d’avancement de sa recherche
devant la Commission lors de la réunion du premier mars. La base de données
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comporte, au 31 décembre 2008, 33.336 analyses, 17.974 textes intégralement
enregistrés et 4.435 images numériques. La bibliographie rassemble 3.623 titres. Le
souci de la Commission est de rendre cet instrument de travail accessible à chacun, au
moindre coût ou plutôt, si possible, gratuitement. Elle envisage dès lors, dans un délai
de quelques années, de mettre le contenu en ligne et d’en donner l’accès via son site
web.
6.4 Collaborations au plan national

Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les provinces : le
partenariat entamé en janvier 2007, pour mener à bien le projet d’indexation
digitalisée de la correspondance diplomatique entre Vienne et Bruxelles
(1740/1748 – 1790), se poursuit de manière fructueuse. Depuis le début du
projet, 335 microfilms (plus de 50.000 vues) conservés aux Archives générales
du Royaume ont été traités et les contrôles nécessaires effectués à Vienne. Par
ailleurs, une convention a été conclue entre le Archives générales du Royaume et
l’Österreichisches Staatsarchiv pour la numérisation des microfilms en 2009.

AMSAB - (Institut d’histoire sociale de Gand) : le contrat de collaboration porte
sur l’indexation et la mise sur les sites web des deux institutions des procèsverbaux du Bureau et du Conseil général du Parti Ouvrier Belge pour la période
de 1892 à 1940. À l’issue de la séance de la Commission du 25 octobre dernier,
deux représentants et le directeur de l’AMSAB ont présenté le résultat provisoire
des travaux de préparation et de mise au point de l’édition électronique.

Universiteit Gent (prof. J. Deploige et Guy De Tré) : un accord a été conclu avec
cette université en vue de la production d’un nouveau logiciel pour rendre plus
performante la consultation de la banque de données Narrative Sources. Celle-ci
répertorie les sources narratives des Pays-Bas médiévaux (prof. Deploige). Le
contrat a pris effet le 1er octobre 2007 pour une durée de deux ans. La
consultation sera possible à partir du site web de la Commission. Dans le comité
d’accompagnement, la Commission est représentée par notre confrère Ludo
Milis et notre consœur Thérèse de Hemptinne.

Université libre de Bruxelles (prof. Alain Dierkens et M. David Guilardian) : la
préparation de l’édition des Actes des comtes de Louvain, puis ducs de Brabant
(début du XIe s. - 1190) est en voie d’achèvement. La publication est prévue
pour la fin de 2009 (cf. 5).
6.5 Collaborations au plan international
La Commission participe en qualité de membre fondateur au projet européen Porta
Historica. A Network of Editors of Historical Sources, initié en mai 2006 par
l’Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING, La Haye). Les autres partenaires sont
l’Institut für Mittelalterforschung (Vienne) qui constitue une section de
l’Österreichische Akademie für Wissenschaften, l’École nationale des Chartes (Paris)
et l’Institute of Historical Research (Londres). La Commission est représentée par
notre président Jean-Marie Duvosquel et notre consœur Thérèse de Hemptinne, qui a
été retenue comme membre du « Board » jusqu’en 2010. Ils ont participé à la réunion
de Londres des 2-4 décembre 2008 en compagnie de notre confrère Karel Velle, lequel
y a présenté de manière circonstanciée les éditions de la Commission et les premiers
pas de celle-ci dans la voie de l’édition digitalisée d’ouvrages épuisés. D’un échange
fructueux ressort tout l’intérêt d’un partage des expériences, particulièrement avec
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l’Instituut voor Nederlandse geschiedenis (ING). La réunion d’avril 2009, à la suite du
Congrès, sera organisée par la Commission royale d’Histoire (cf. 6.1).
Au plan européen, la Commission collabore également à l’entreprise réputée des
Monumenta Palaeographica Medii Aevi, patronnée par l’Union Académique
Internationale (UAI). En accord avec les deux Académies royales des sciences de
Belgique, elle assume la responsabilité de l’édition de plusieurs textes dans la Series
Belgica. La Commission a constitué à cette fin un groupe de travail. Il est composé de
notre consœur Thérèse de Hemptinne et de nos confrères Jean-Louis Kupper, Walter
Prevenier et Jean-Marie Cauchies. Ce dernier a accepté de succéder au regretté Pierre
Cockshaw.
Notre confrère Herman Van Goethem et le secrétaire administratif, M. Jean-Luc De
Paepe, représentent la Commission au sein du Comité national des sciences
historiques, affilié au Comité international des sciences historiques.
En vertu de dispositions statutaires, notre confrère Claude Bruneel a été remplacé au
Bureau directeur de l’Institut historique belge de Rome par notre confrère Bruno
Demoulin.

7. Locaux
En vertu d’un accord conclu entre le Président et le Secrétaire perpétuel de l’Académie
royale de Belgique, la Commission a quitté les deux salles qu’elle occupait depuis 1993 au
deuxième étage des anciennes Écuries royales. Le mobilier a été transféré dans une
nouvelle salle sise au rez-de-chaussée du même bâtiment, mise gracieusement à la
disposition de la Commission. Une convention précisant la nature exacte des
compensations attendues en contrepartie doit encore être mise par écrit.
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