
DiBe offre un panorama critique de tous les actes écrits, édités ou non, expédiés par des personnes privées et des autorités 

légales des Pays-Bas méridionaux au Moyen Âge.  DiBe couvre le territoire de la Belgique actuelle et les aires ayant appartenu 

historiquement aux Pays-Bas méridionaux mais faisant actuellement partie de la France (Flandres et Hainaut français), des 

Pays-Bas (parties des provinces de Zélande, Brabant, Limbourg), du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Allemagne (parties de 

la Rhénanie).  

Au stade actuel DiBe contient des métadonnées à propos de presque 35.000 actes en latin, en ancien français, en moyen néer-

landais et en moyen haut-allemand, presque 19.000 transcriptions intégrales et presque 7.000 photos de chartes originales. La 

base de données vise l’exhaustivité en ce qui concerne la période avant 1250 et sera complétée, dans le futur, par l’incorpora-

tion d’actes diplomatiques du bas Moyen Âge, sans toutefois chercher à être exhaustive.  

Les lignes qui suivent veulent apporter aux potentiels utilisateurs de DiBe une aide concise et délibérément pratique: com-

ment accéder à la base de données, comprendre son interface, interroger les documents et les citer dans une publication. 

1. Accé dér à  DiBe

On accède à DiBe en utilisant l’adresse  http://www.diplomata-belgica.be/ 

DiBe est pour l’instant disponible en français et en anglais, à l’exception du champ de recherche Résumé de  l’acte  rédigé uni-

quement en français, langue originelle du projet.  Permettre d’interroger Diplomata Belgica  en utilisant d’autres langues de 

travail, et plus particulièrement le néerlandais, est une priorité pour ses promoteurs. 

Le choix de la langue de travail  se fait  depuis l’écran d’accueil ou depuis  un écran de recherche. 

2. Intérfàcé dé DiBe

L’interface de DiBe est constituée de quatre éléments principaux : 

2.1. Un écran  d’accueil  

(colophon) 
Accéder à l’historique du projet. 

Copyright et description de la ma-

nière de citer DiBe dans une publica-

tion. 

Adresse de contact de DiBe.  

Diplomata Belgica 
Les sources diplomatiques des Pays-Bas  me ridionaux 

Guide de l’utilisateur abrégé 

La base de données Diplomata Belgica (citée dorénavant sous DiBe) constitue la suite actualisée de deux publications antéri-

eures de la Commission royale d’Histoire: tout d’abord des onze volumes qui forment la Table chronologique des chartes et 

diplômes imprimés concernant l’histoire de la Belgique, série initiée par Alphonse Wauters et parue entre 1866 et 1971, et 

ensuite du CD-Rom Thesaurus Diplomaticus (Brepols 1997), réalisé par Paul Tombeur, Philippe Demonty, Walter Prevenier et 

Marie-Paul Laviolette en collaboration avec le Comité National du Latin Médiéval et le Centre de Traitement électronique des 

Documents (Cetedoc), laboratoire autrefois actif au sein de l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve.  



2. 2. Deux  écrans de 

recherche  : 

Leur accès se fait depuis  

l’écran d’accueil . 

L’écran Recherche permet de sélectionner des documents  

à partir de leurs critères internes. 

Chercher les acte d’un évêque de Liège datés de 

1225  pour une abbaye cistercienne. 

L’écran Recherche Tradition permet de sélectionner des 

documents  à partir de leurs critères externes, de leur lieu 

de conservation ou leur tradition. 

Chercher les actes conservés en originaux aux Ar-

chives de l’Etat à Liège. 

2.3.  Deux  écrans de réponse correspondant 

aux critères introduits dans l’écran Recherche 

et l’écran Recherche Tradition 

Leur accès se fait depuis le bas des deux 

écrans de recherche. 

 Il est possible avant l’affichage de 

la re ponse de se lectionner la to-

talité des résultats proposés 



 ou d’ope rer une sélection multiple 

dans les re sultats 

propose s. 

 Le nombre de résultats proposés par page peut e tre spe cifie  en utili-

sant : 

 Si le nombre de résultats proposés exce de la taille d’une page, 

on utilisera : 

 Une fois la se lection des re sultats propose s ope re e, on accède 

aux écrans de résultat en utilisant : 

2.4 . Des liens hypertextes disponibles dans les  deux écrans de résultats 

 Le lien Edition (s) ou  Travaux permet d’ acce der au texte de l’e dition ou de l’e tude mentionne e dans 

DiBe disponible  sur Internet (Google books, Gallica …) 

 Le lien Géolocalisation permet de situer l’auteur, le disposant ou le be ne ficiaire d’un acte sur un 

fond de carte (actuellement  Google Maps) 

Le navigateur Internet doit accepter les fenêtres   ‘pop-up ‘ 



 Le lien Institution de conservation permet d’acce der a  des informations ge ne rales sur le de po t d’ar-

chives ou  est conserve  l’original ou le manuscrit (adresse, horaires …) 

 Le lien Image  DiBe  permet d’ àccé dér  à  là ou lés photogràphiés 

de l’original disponibles dans la collection rassemble e par 

DiBe 

Le navigateur Internet doit accepter les fenêtres   ‘pop-up ‘ 

 Le lien Document  permet d’acce der a  des informations archivistiques ou codicologiques concernant l’ori-

ginal ou le manuscrit. 

 Le lien Images  permet d’acce der a  une reproduction photographique de l’original ou du manuscrit dispo-

nible dans la collection re unie par DiBe ou ailleurs sur Internet. 



3. Efféctuér uné réchérché dàns  DiBe  

Les critères de recherche sont introduits dans les champs de recherche  

qui composent les écrans Recherche et  Recherche Tradition  (voir point 2.2).          

3.1. Chaque champ  de recherche dispose d’une aide contextuelle qui de crit brie vement  les infor-

mations qu’il contient.   

                                                    efface au besoin le contenu de l’ensemble des champs de recherche. 

3.2. Saisir un critère de recherche dans un champ de recherche peut se faire :  

En entrant directement la valeur à  rechercher dans le champ de recherche. 

En sélectionnant une ou plusieurs valeurs à rechercher dans une liste déroulante. Cette liste est  accessible par 

une flèche située à la droite du champ de recherche. 



 Il est possible de se de placer dans 

la liste en utilisant l’ ‘ascenseur’ 

situé à sa droite ou én tàpànt les 

premières lettres du mot à  ré-

chercher . 

 Il est possible de se lectionner plusieurs va-

leurs dàns uné listé én utilisànt simultané-

ment la ‘souris’  et les touches CTRL ou MAJ 

du clavier. 

+ 

 Une fois la se lection effectue e,  cliquez sur le bouton Confirmer . Lés vàléurs à  réchérchér séront  ré-

porte es dans l’e cran de recherche. 

Le champ de recherche         permet de sélectionner (voir 3.2)   l’une des trois fonctions  tenues par ces intervenants. 

Les champs de recherches regroupés sous l’intitulé           concernent   les intervenants principaux dans la charte.   

 

3.3 . ACTEUR(S)  =  Auteur(s),  Disposant(s), Bénéficiaire(s) 

         La personne physique ou morale au 

nom et sous la responsabilité de laquelle l'écrit 

est dressé.  

    Le bénéficiaire et/ou le destina-

taire en faveur de qui l'action juridique est faite 

et pour qui le document constitue un titre.  

    La personne physique ou morale 

qui a accompli l'acte juridique consigné dans 

l'écrit. Elle peut se confondre avec l'auteur du 

document.   



 Cliquer sur    pérmét  dé réchérchér plus d’un intervenant dans un document. Ils peuvent e tre  

Auteur, Bénéficiaire ou Disposant de l ’acte.    

 Cliquer sur       pérmét   supprime  de la recherche  un intervenant  ajoute  par  

3.5. Opérateurs de connexion entre les champs de recherche  

3.5.1. Les champs de recherche interrogeables dans  les écrans                                         et                                                               

sont connectés entre eux par l’opérateur  boléen [ET]  

Rôle = Auteur  [ET] Fonction / Titre = comte/comtesse [ET] Nom = Philippe d’Alsace  [ET] Institution / juridiction = 

Flandre 

[ET] 

Datation interprétée préférentielle  = 1157  

Rechercher les documents  dont le comte de Flandre Philippe d’Alsace est auteur et dont la date de 1157 est com-

munément acceptée par l’érudition historique. 



3.5.2. A l’intérieur d’un champ de recherche,  les données sont connectées entre elles  par l’opérateur booléen  [OU]. 

Cet opérateur est introduit par la sélection des données dans les menus déroulants (voir supra 3.2.) et est symbolisé par un 

point-virgule.

Rechercher les documents  dont le comte de Flandre ou de Flandre-Vermandois Philippe d’Alsace est l’auteur . 

 permet  d’accéder à une aide en ligne décrivant par l’exemple les 

recherches complexes utilisables dans DiBe.  

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES 

désigne un caractère, n'importe lequel (mais non l'absence de caractère) 

désigne n'importe quel ensemble de caractères ou l'absence de caractères 

OPÉRATEURS  LOGIQUES 

Opérateur logique  AND  

Opérateur logique  OR  

Opérateur logique  NOT  

PARENTHÈSES 

pour combiner plusieurs opérateurs logiques.  

INTERVALLE DONNÉ 

/ /N(ABC; DEF; GHI)  
retrouve différents mots présents dans une suite de N mots indépen-

damment de leur ordre dans cette suite 

% %N(ABC; DEF; GHI)  
retrouve différents mots présents dans une suite de N mots si leur 

ordre dans cette suite est identique à celui précisé entre parenthèses 

3.6. Formuler une recherche complexe (Résumé de l’acte, texte du document) 

Les  champs                                                                        et                                                                           de l’écran                                                   

contiennent du texte libre qui autorise les recherches complexes  par l’emploi  conjoint de : 

. 

* 

+ 

, 

# 



La  sélection des résultats de recherche et leur visualisation est décrite plus haut (voir point 2.3) 

3.7. Lancer une recherche  

Une fois les champs de recherche  complétés ,                                                lance  le processus de recherche dans DiBe.   

Le nombre d’enregistrements  trouvés est affiché en haut de  l’écran de recherche. 

3.8. Visualiser les résultats de recherche  

Le temps de réponse de la base de données est proportionnelle à la complexité de la question posée, particulièrement  lors-

que l’on interroge le texte des document en utilisant des opérateurs logiques ou de proximité. 

Je recherche les actes conservés en originaux  à Bruges dans les fonds des Archives de l’Etat et du Grand Séminaire. 

Bruges 

A. Séminaire 

A. Etat 

originaux 

Ou 

Ecran de réponse Ecran de réponse Ecran de réponse    

4.  Exémplés dé réchérché dàns  DiBe  



Je recherche les actes donnés par un comte de Flandre pour une abbaye bénédictine située dans le diocèse d’Arras. Ces actes 

doivent être compris dans la fourchette chronologique 1202 –1204 . Leur texte doit  comporter l’expression « In nomine  

Domini ». 

actes donnés  

un comte  

Flandre  

bénédictine 

pour 

diocèse Arras  

une abbaye 

Ou 

Ecran de réponse Ecran de réponse Ecran de réponse    



5.  DiBe collaboratif 

DiBe se veut une entreprise ouverte.  La diversité et l’importance quantitative des informations à intégrer dans la base des don-

nées l’obligent à se considérer comme un « work in progress ». 

Dans cette perspective, des  propositions de complément, des remarques ou des questions seront  toujours  bienvenues.  Une 

adresse de courrier électronique diplomata-belgica@ugent.be a été crée pour ce faire. 

L’utilisateur peut aussi utiliser cette adresse pour contacter les responsables de la base de données s’il souhaite effectuer  par 

leur entremise des recherches particulières dans les données qui ne peuvent être réalisées à partir de la page Recherche mise 

en ligne.   

6.  Comméntér citér  DiBe ? 

6.1. Citer la base de données  

Diplomata Belgica. Les sources diplomatiques des Pays-Bas méridionaux aux Moyen Âge, Thérèse de Hemptinne, Jeroen 

Deploige, Jean-Louis Kupper et Walter Prevenier (dir.) (Bruxelles: Commission royale d’Histoire, depuis 2015). URL: 

www.diplomata-belgica.be (consulté le 25 décembre 2015).  

6.2. Citer un document spécifique  

DiBe ID 5535, dans Diplomata Belgica. Les sources diplomatiques des Pays-Bas méridionaux aux Moyen Âge, Thérèse de 

Hemptinne, Jeroen Deploige, Jean-Louis Kupper et Walter Prevenier (dir.) (Bruxelles: Commission royale d’Histoire, depuis 

2015). URL: www.diplomata-belgica.be/charter_details_fr.php?dibe_id=1242 (consulté le 25 décembre 2015).  
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