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NOTES
SUR LES ARCHIVES ECCLÉSIASTIQUES

par

le Chanoine A. SIMON

Professeur aux Facultés Saint-Louis

La consultation des archives ecclésiastiques (i) (fonds du 
Saint-Siège, des évêchés, des paroisses et des congrégations ou 
institutions religieuses) est nécessaire, non seulement comme pièce 
d’apport mais quelquefois comme pièce de fond, pour écrire l’histoire 
religieuse, l’histoire de l’enseignement, l’histoire sociale ou économi
que, l’histoire politico-religieuse et même purement politique 
de la Belgique contemporaine.

Par histoire religieuse, il faut entendre non seulement celle de 
la vie interne de l’Église —  son administration, ses méthodes d’apos
tolat, les réussites et les échecs de ce dernier (2) —  mais également 
le mouvement des idées philosophiques ou religieuses et leur stagna
tion.

Sur la vie politique et ses dessous, sur les tendances et les volon
tés des souverains, sur la pensée des parlementaires catholiques et 
libéraux, sur la formation et la chute des cabinets ministériels, sur 
l’élaboration des lois qui touchent, de loin ou de près, au problème 
religieux, ces archives fournissent une foule de renseignements.

Q u’on se rappelle la solution nouvelle que les États contem
porains ont apportée au problème de la bienfaisance et de l’instruction 
publique alors que l’Église voulait garder ses positions acquises

(1) Le mot archives est employé ici au sens large, c’est-à-dire, tous les documents 
privés ou publics, administratifs ou littéraires. De plus, il s’agit non seulement des 
archives d’origine ecclésiastique mais de tous les documents, même ceux liés indirectement 
à la chose religieuse ou pas du tout, qui, soit normalement, soit à la suite de certaines 
circonstances (achat, don, legs) sont déposés dans les locaux d’archives ecclésiastiques.

(2) Ces documents qui semblent n’intéresser que l’organisation interne de l’Église 
peuvent avoir une importance bien plus large. Je songe, par exemple, aux nouvelles éditions 
des cathéchismes —  ces espèces de vade-mecum de la foi et de la morale. En comparant 
les éditions du catéchisme de Malines parues avant la Révolution française et celle faite 
par le cardinal Sterckx en 1842, j ’ai pu en étudiant les diverses minutes de l’édition de 
Sterckx, montrer les démarches de la mentalité et de l’évolution religieuse, morale et 
sociale, du moins en gros, des populations belges sous l’influence des régimes français 
et hollandais. Évolution qui est la suite ou l’explication du développement des idées 
libérales avec les points de contact politique que cela suppose. Voir cette esquisse dans 
A . Simon , Le Cardinal Sterckx et son Temps, Wetteren, 195°. t. II, p. 145-161.
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sous l’ancien régime. Les dessous de la loi des couvents par exem
ple (1857) (3) et la solution conciliatrice que les libéraux voulurent 
apporter au problème de la bienfaisance durant les années 1847- 
1857 supposent une interaction réciproque de l’Église et de l’État 
dont les témoignages se retrouvent dans les archives pontificales et 
épiscopales. Puisque l’histoire génétique garde ses droits —  peut-être 
plus que jamais, —  on saisit l’importance de ces documents.

Sur tout ce qui touche à la question militaire, aux élections, 
aux lois sociales, électorales ou linguistiques, les documents foisonnent.

Certains aspects du standing social et économique de la Belgique 
y apparaissent également : création et développement des paroisses 
avec leurs incidences urbanistes, avec l’accroissement ou la dimi
nution de la population qui en est l’explication (cause ou effet) (4); 
apport et taux des collectes, incidences urbanistes et économiques des 
pèlerinages.

Ces mêmes archives sont nécessaires pour écrire la biographie 
de plusieurs de nos hommes politiques et de nos rois. Sur certains de 
ces personnages, le jugement peut être considérablement nuancé à la 
lecture de leurs lettres et de leurs rapports gardés dans les archives 
du Vatican et des évêchés. Dechamps, de Theux, Malou, d'Anethan, 
Thonissen, Delcour sont tout autres dans leurs correspondances 
avec les évêques qu’ils ne le sont au parlement; et pas toujours dans 
le sens qu’on croirait : ils s’opposent bien plus aux initiatives épis
copales que cela ne paraît au grand jour. D ’autre part, des hommes 
comme Rogier, Piercot, de Brouckère, Bara lui-même, manifestent 
dans leur correspondance privée et dans leur action un sens de la 
conciliation qui n’a pas été assez souligné, du moins dans l’historio
graphie de tendance catholique. On est également étonné de voir 
les efforts d’apaisement d’un Frère-Orban par exemple. Que de 
choses à dire sur Nothomb, sur Van de Weyer, sur Van Praet, sur 
Conway, après la lecture de leurs interventions et de leurs « suppli
cations ».

(3) Toutes les lois sur l’enseignement par exemple, mais surtout celles de 1835, 
1842, 1850, 1884, 1895 ont provoqué l’intervention de. l’épiscopat jusque dans leur com
position; cela, après une longue correspondance où les points de vue s’affrontaient plutôt 
que de se rencontrer. On trouve, à l’archevêché de Malines, au moins sept avant-projets 
de la loi de 1842, projets composés, amendés, complétés, de 1837 à 1842, de concert avec 
les évêques et les ministres ou parlementaires tels Dechamps, de Theux, Nothomb; et 
toute la correspondance s'y rapportant.

(4) Voir F. H outart, Les Paroisses de Bruxelles, 1803-1951, dans Bulletin de l'Institut 
des Recherches économiques et sociales (Louvain), t. XIX (1953), p. 671-748.
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Pour l’histoire interne de la franc-maçonnerie, on trouve dans les 
évêchés divers documents se rapportant à cette association. Certaines 
règles canoniques obligent les francs-maçons qui se convertissent 
au catholicisme non seulement à rétracter ce que l’Église considère 
comme des erreurs, mais encore à livrer toute la documentation 
franc-maçonne qu’ils posséderaient (écrits, circulaires, insignes, 
ornements vestimentaires). Tout cela est envoyé aux évêchés (5).

*
# #

Passons à l’exploration sommaire de ces divers fonds d’archives 
ecclésiastiques.

I. —  ARCHIVES PO N TIFICALES 

1. —  Archives vaticanes (6)

a) Le fonds le plus important pour l’histoire politico-religieuse 
de la Belgique contemporaine est au Segretario di Stato celui que, 
sous la rubrique 256, on peut appeler en général nunziatura del Belgio. 
Sous ce titre on trouve des dossiers aux intitulés divers (nunzio del 
Belgio, Bruxelles internunzio, Paesi-Bassi nunzio...) (7), parmi lesquels 
il ne faut pas négliger Legazione di Olanda non seulement pour la 
période de l’amalgame hollando-belge, mais également pour le temps 
de l’indépendance. Il y a dans ces dossiers qui, à première vue, sem
blent n’intéresser que les Pays-Bas, des pièces, entre autres des lettres 
de Fornari, qui se rapportent à l’histoire de la Belgique.

Le fonds nunziatura del Belgio (256) contient des lettres in 
originali des nonces et internonces, les minutes des réponses du 
secrétaire d’État, les notes d’audience pontificale se rapportant à ces 
lettres (appréciation du secrétaire d’État et du pape). Dans ces missives 
des nonces ou chargés d’affaires du Saint-Siège à Bruxelles, on

(5) L ’inventaire des archives de l’évêché de Namur renseigne l’existence de ce fonds.
(6) Voir L.-E. H a lk in  et D. V an  der V eeghde, Les Sources de l'Histoire de la Belgique 

aux Archives vaticanes, Bruxelles, 1951. Cet inventaire est très utile; mais il est incomplet. 
On l’admettra facilement, si l’on se rappelle qu’il indique les seules sources consultées 
par les auteurs jusqu'en 1951. J’ai, pour ma part, trouvé divers fonds non cités dans cet 
inventaire. Je donne, en annexe, un aperçu sommaire des Archives vaticanes pour la 
période de 1830 à 1846.

(7) J’ai, dans La Correspondance du Nonce Fornari (Bruxelles, 1956), indiqué 
toute la variété de ces dossiers, p. 15, n. 2.
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recueille une foule de renseignements sur la vie politique, les mi
nistres, le roi, les hommes politiques de gauche et de droite, les 
partis, la situation économique et sociale, et évidemment, bien qu’en 
moindre part, sur la situation religieuse (8).

Q u’on ne l’oublie pas, les nonces ne sont pas à proprement 
parler des agents religieux : ce sont des diplomates. Et cela avant 
comme après 1870, date de la disparition des États pontificaux. 
Avant cette date, leur mission diplomatique est évidemment de 
soutenir les revendications internationales de ces États, tout en ne 
négligeant pas de s’insérer dans le mouvement général de la diplomatie 
européenne. Après 1870, les nonces furent, aussi bien en Belgique 
qu’ailleurs (à certains moments très efficacement sous Léopold Ier), 
les témoins et les observateurs de la haute diplomatie, continuellement 
mise en œuvre, et peut-être plus encore après 1870, par la secrétairerie 
d’État du Saint-Siège. On doit s’inscrire en faux contre l’affirmation 
de Garsou : « Les rapports entre le gouvernement belge et le Saint- 
Siège... se bornèrent à des controverses parfois assez vives sur la 
question scolaire» (9). En tout cas, la correspondance entre le secré
taire d’État et les nonces, certainement jusqu’en 1846, pour ne parler 
que de ce qu’on peut prouver documents en mains, démontrent qu’il 
s’agissait de bien autre chose et continuellement, entre les deux cours’. 
Et on sait que les nonces servaient d’intermédiaires entre le roi, 
le gouvernement et le Saint-Siège. De 1835 à 1843, l’internonce 
et le nonce étaient, à Bruxelles, des agents politiques, de véritables 
acteurs dans la vie politique interne de la Belgique (10). Inutile, 
dès lors, d’insister sur l’importance de leur correspondance. Faut-il 
ajouter que Mgr Gizzi, le premier internonce, avait reçu l’ordre de 
faire connaître dans ses dépêches tout ce qu’il voyait, tout ce qu’il 
entendait et qui concernait la vie politique religieuse, mondaine et 
intellectuelle.

(8) Voir, à titre d’exemple, les lettres que Capaccini, internonce à La Haye, en
voyait au secrétaire d’État lors des événements d’août 1830, E. P ern io la , De Internuntius 
Mgr Francesco Capaccini en de Belgische Omwenteling van 1830, dans Mededeelingen van 
het Nederlandsch Instituut te Rome, deel IV, 3de reeks(i947), p. 33-160; A. Sim o n , Documents 
relatifs à la Révolution belge, dans Bulletin de l'Institut historique belge à Rome, t. XXIII 
(1944-1946), p. 181-217. On y  remarquera la précision de certains détails et comment 
ces lettres des nonces peuvent très utilement compléter les informations que l’on trouve 
dans les dépêches émanant des autres diplomates accrédités en Belgique.

(9) J. G arsou, Les Relations extérieures de la Belgique (1839-1914), Bruxelles, 1946, 
p. 25.

(10) Voir A . Simon , Correspondance du Nonce Fomari, Bruxelles-Rome, 1956.
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b) Le fonds dénommé Archivio delle nunziature. Il s’agit des 
documents provenant des nonciatures des divers pays, documents 
qui ont dû être ultérieurement transférés au Saint-Siège. C ’est dire 
qu’on y trouve les originaux des dépêches du secrétaire d’État et la 
correspondance entre les évêques et les nonces; entre les ministres, 
les hommes politiques et les nonces. Il faut consulter dans cette 
section la nunziatura di Bruxelles sans doute; mais on trouve de 
nombreux documents concernant les affaires belges dans nunziatura 
di Vienna et nonciature de Paris (n).

c) Les fonds nunziatura di Vienna (rub. 247, à ne pas confondre 
avec la nunziatura di Vienna de VArchivio delle nunziature) et nun
ziatura di Parigi (rub. 246) contiennent des pièces très nombreuses 
sur les événements belges.

d) Le fonds Vescovi esteri (rub. 283) qui fait connaître les 
tractations qui se sont développées avant la nomination des évêques 
et où se manifestent les intervention? gouvernementales entre autres.

e) Le fonds Affari délia Germania (rub. 269) dont les dos
siers 7, 8, 9, détiennent une correspondance de Fornari marquant 
les interventions belges dans les affaires rhénanes (1837-1839).

/) Le fonds Congregazione Affari Straordinari (Belgio, 35) (12).
g) Pour les événements de la période française il faut recourir 

à nunziatura di Francia.
h) Pour ceux de la période autrichienne de la fin du XVIIIe siècle, 

nunziatura di Fiandra, sans négliger nunziatura di Vienna de cette 
époque (13).

i) Un coup de sonde dans nunziatura d’Inghilterra est nécessaire 
pour éclairer certains aspects de la conférence de Londres.

(11) Dans le fonds nunziatura di Vienna (Archivio delle nunziature), par exemple, 
les lettres de Bernetti indiquent la nette et décisive influence de Metternich sur la composi
tion et les termes mêmes de l’encycliqueMirari Vos. Cela mieux encore que dans L. A hrens, 
Lamennais und Deutschland, Studien zur Geschichte der franzosischen Restauration, Munster, 
Ï923-

(12) Cette congrégation traitait des affaires politico-religieuses qui, par leur complication 
ne pouvaient être immédiatement réglées par le Pape. Sur l’organisation et la compétence 
des Congrégations romaines, voir V. M artin , Les Congrégations romaines, Paris, 1930; 
N. D el R e , La Curia romana, Rome, 1941; Sandri, Congregazioni romane, dans 
Encyclopedia Cattolica, t. IV, col. 308-360.

(13) Ce qui doit servir de compléments à J. et P. L efèvre, Documents relatifs à l'ad
mission aux Pays-Bas des nonces et internonces des X V IIe et X VIIIe siècles, Bruxelles, 1939; 
J. L efèvre, Documents relatifs à la juridiction des nonces et internonces des Pays-Bas pendant 
le régime autrichien (1706-1794), Wetteren, 1950.
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j) Quelques pièces se rapportent également à l’histoire de 
Belgique dans nunziatura di Portogallo, pour les années 1842-1843 
durant lesquelles Capaccini, ancien internonce à La Haye, était 
inter nonce à Lisbonne et s’occupait des affaires belges (14).

2. —  Archives des Congrégations romaines

A  côté de la Secrétairerie d’État —  en somme le ministère des 
affaires étrangères de l’Église —  toutes les congrégations romaines 
—  qu’on peut appeler les ministères de l’Église —  ont leurs archives.

Certaines congrégations, comme celle du Saint-Office ou de 
l’ Index ne livrent pas encore ou très difficilement leurs archives aux 
cherçheurs; il n’est donc pas opportun de les retenir.

Mais des congrégations sont ouvertes aux historiens et elles 
présentent l’avantage de permettre la consultation pour la période 
qui suit 1846, alors qu’à la secrétairerie d’État, le chercheur peut 
seulement, jusqu’à présent, avoir la consultation des documents 
antérieurs à 1846. Ce sont p. ex. la congrégation de la Propagande 
et la congrégation du Concile.

a) Congrégation de la Propagande. Elle s’occupe de toutes les 
affaires religieuses et politico-religieuses des pays où il n’y a pas 
de hiérarchie épiscopale, ou pour le dire plus simplement des pays 
de missions. Sous ce vocable, il faut, entre autres, placer la Hollande 
jusqu’en 1853. C ’est dire que, pour l’histoire de l’amalgame hollando- 
belge, il faut consulter aux archives de cette Congrégation, les re
gistres Olanda-Belgio de cette période et même pour la période de 
l’Indépendance, ceux qui contiennent des documents d’après 1830. 
On trouvera, par exemple, dans les volumes 1837-1840, de nombreux 
documents sur les affaires rhénanes lorsque les libéraux et les catho
liques belges intervenaient dans ces événements; dans les volumes 
1838-1839, une volumineuse correspondance de l’internonce Anto- 
nucci résidant aux Pays-Bas, concernant les XXIV articles.

b) Quant à la Congrégation du Concile, c’est dans ses archives 
qu’on trouve les rapports quinquennaux que chaque évêque doit 
faire au Saint-Siège, rapports qui, on le devine, sont d’une importance

(14) On sait que Léopold Ier était l’oncle de Ferdinand de Saxe-Cobourg, époux 
de la reine Maria da Gloria et qu’il s’occupait beaucoup, comme les lettres de Fornari 
le prouvent, des affaires portugaises. M . Willequet l’a d'ailleurs mis en relief dans 
Léopold Ier et le Portugal. Une Mission de Van de Weyer en 1836, dans Revue belge de 
Philologie et d'Histoire, t. XXVIII (1950), n° 1, p. 99-131.
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considérable pour connaître l’histoire proprement religieuse. A  côté 
de ses rapports, on trouve dans ces dossiers la correspondance en
gagée entre le Saint-Siège et les évêques à propos de ces relations 
quinquennales. Et comme un des points du schéma que doivent suivre 
les évêques en rédigeant cette relatio status concerne les rapports 
du diocèse avec les pouvoirs publics, on y trouve des documents 
qui ont trait aux événements politiques, en tout cas, aux relations 
entre l’Église et l’État.

II. —  ARCHIVES ÉPISCOPALES

i. —  Archevêché de Malines

a) Fonds épiscopaux. —  Les documents se rapportant à la pé
riode contemporaine sont généralement classés d’après les épiscopats : 
fonds de Franckenberg, de Roquelaure, Huleu-Forgeur, Méan, 
Sterckx, Dechamps. Cela nous mène à 1883 (mort de Dechamps). 
Les archives des épiscopats postérieurs ne sont pas encore ouvertes 
aux chercheurs. J’ai fait un inventaire dactylographié (qui est déposé 
aux archives de l’archevêché) des papiers Méan et Sterckx, inventaire 
sommaire qui est une ligne de recherche. Dans ces fonds les pièces 
sont glissées dans des dossiers avec des intitulés plus ou moins précis. 
Le contenu de ces dossiers se rapporte évidemment à toutes les 
questions traitées directement par l’évêque : rapports avec le Saint- 
Siège, le roi, les ministres, le gouvernement et tous les pouvoirs 
publics, les hommes politiques, les ecclésiastiques, les évêques, les 
congrégations religieuses; documents groupés sous le titre « corres
pondance» ou sous le nom de l’affaire traitée (15).

b) Procès-verbaux des réunions des évêques.
c) Cartons ou dossiers spéciaux pour telle ou telle organisation 

ou l’un ou l’autre personnage : pour l’université de Louvain, fonds 
Université nouvelle; pour tel ou tel personnage : fonds Huleu, fonds 
Van der Horst, fonds Van Bommel, fonds Goubau (16), etc.

d) Ancien fonds vicariat et ancien fonds secrétariat. Ce sont des 
pièces qui se rapportent généralement à des questions traitées par la 
curie épiscopale, le secrétariat ou les vicaires généraux. Comme les

(15) Je donne en annexe un aperçu sommaire des fonds Méan et Sterckx.
(16) Ce dossier comprend la correspondance in originali de Méan et Goubau, 

ministres du roi des Pays-Bas (1817-1825).
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pièces des congrégations romaines, ce sont les témoins des démarches 
et des discussions des collaborateurs de l’évêque sur la question 
traitée (17).

e) Toute une série de dossiers se rapportant aux questions les 
plus diverses : séminaires, chapitres, ordinations etc.

Une remarque d’ordre général est à faire. Comme les arche
vêques de Malines, surtout Sterckx et Dechamps, tenaient beaucoup 
aux privilèges de la primatie malinoise, ils voulaient que toutes les 
affaires se traitant entre le gouvernement et l’Église de Belgique, 
entre le Saint-Siège et les évêques fussent centralisées à Malines. 
Ce qui généralement peut dispenser pour ces questions de s’adresser 
aux autres curies épiscopales; ce qui, en tout cas, engage pour la 
facilité à commencer les recherches à Malines. C ’est d’ailleurs là 
que le service est le mieux organisé (classement sommaire; perma
nence assez longue du chanoine Tambuyser, archiviste; salle de 
consultation).

2. —  Évêché de Bruges (18)

a) Un ensemble de registres composés d’après un ordre chrono
logique et sous le titre des divers évêques : Acta sub Rm0 Boussen,

(17) Ces deux fonds s’alimentent presque chaque jour. C ’est le moment de rappeler 
la distinction classique entre archives mortes et archives vivantes. Les secrétariats et les 
vicariats des divers évêchés contiennent dans leurs dossiers d'affaires courantes —  et 
dans les curies épiscopales des affaires peuvent être pendantes durant des années —  des 
documents anciens. Tandis que je préparais le Cardinal Sterckx et son Temps, j ’appris 
incidemment au cours d’une conversation téléphonique avec le bâtonnier Veldekens 
qu’il avait sous les yeux des lettres de Sterckx datant de 1831. Comment? Pourquoi? 
Tout simplement parce que cet avocat devait plaider dans un procès intenté par le 
séminaire de Malines, qui réclamait du fisc une certaine exonération d'impôts pour le 
séminaire considéré comme établissement public. Et il avait fallu s’en référer à la 
correspondance de Sterckx et de Theux se rapportant à cet objet. O n devine la richesse 
des anciens fonds du secrétariat et du vicariat. J'ai indiqué dans l’introduction du Cardinal 
Sterckx et son Temps (p. XII-XIII) les nombreux dossiers que j ’avais alors consultés. 
Cela peut donner une idée : Enseignement supérieur, moyen, primaire, normal, suffra- 
gants, évêques étrangers, cimetières, temporel du culte, Gouvernement provincial d’Anvers, 
du Brabant, correspondance ministérielle. Collèges et Instituts, documents administratifs 
etc. Les cartons qui portent ce dernier intitulé renferment des documents se rapportant 
à divers membres du clergé qui ont posé, par leur vie ou leurs attitudes, l’une ou l’autre 
difficulté d’ordre disciplinaire ecclésiastique ou civile. C ’est là que se trouve, entre autres, 
le dossier Helsen que M. W illequ et  utilise dans son livre sur cet abbé turbulent (La 
Vie tumultueuse de l'Abbé Helsen, 1791-1842, Bruxelles, 1956).

(18) Le diocèse de Bruges avait été supprimé en 1801; il fut restauré en 1834. Pour 
la période qui se situe entre ces deux dates les documents se trouvent également à l’évêché 
de Bruges en partie; d’autres archives se trouvent à l'évêché de Gand qui, durant ces 
années, fut chargé de l’administration spirituelle du diocèse de Bruges.
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Malou etc. Ces registres contiennent les copies des documents les 
plus importants de la correspondance entre l’évêque et les pouvoirs 
publics, entre l’évêque et les autorités religieuses, l’évêque et les 
hommes politiques.

b) Les pièces originales se retrouvent plus malaisément parce 
que beaucoup en ont été systématiquement détruites; il en reste 
cependant et elles constituent les fonds des divers épiscopats : papiers 
Botissen, papiers Malou etc.

c) Dossiers constitués d’après un certain ordre logique : Uni
versité de Louvain par ex. ou sous le signe de telle ou telle person
nalité : dossier Cornelis par ex. Ce dernier fonds est du plus haut 
intérêt pour l’histoire de la réorganisation des congrégations reli
gieuses au début de l’indépendance et pour connaître leur situation 
sous le régime français et hollandais; tout cela avec les incidences 
sociales, politiques, économiques que cela suppose.

d) Elenchus sacerdotum diocesis. C ’est un fichier très fourni où 
se trouvent non seulement l’indication biographique de tous les 
prêtres du diocèse; mais également des lettres se rapportant à cette 
biographie; c’est là, par exemple, qu’on peut retrouver certaines 
lettres des abbés constituants, tel Andries.

3. —  Évêché de Gand

a) Un ensemble de registres : Acta Episcoporum Gandavensis 
(copie des documents comme pour le diocèse de Bruges).

b) Fonds des divers épiscopats, Fds Fallot de Beaumont, Fonds 
de Broglie, Fds Vandevelde, Fds Delebecque etc... Ces fonds con
tiennent des documents in originali se rapportant à telle ou telle 
affaire diocésaine.

c) Dossiers particuliers concernant telle ou telle question ou 
contenant la correspondance (ou des parties) de tel ou tel personnage: 
p. ex. Lettres autographes de Mgr de Broglie.

4. —  Évêché de Namur

a) Registres de correspondance (copie) classée par épiscopat 
(correspondances avec aut. civiles et religieuses). Ces registres ne 
contiennent que des lettres se rapportant à des faits relativement 
importants.
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b) Nombreux dossiers sous les intitulés qui indiquent la ma
tière traitée (nonciature, université etc.). Ces dossiers renferment les 
pièces originales (19).

5. —  Évêché de Liège

Les cartons comprennent, sous les intitulés divers (correspon
dance Van Bommel, Montpellier, Peyrot, correspondance politique, 
avec les hommes politiques, congrégations religieuses), les papiers plus 
ou moins classés d’après les épiscopats. Il n’y a guère de fil conduc
teur. Cependant, malgré tout, les archives de l’évêché de Liège 
sont avec celles de l’archevêché de Malines les plus importantes 
parmi celles qui reposent dans les évêchés belges, du moins pour 
l’histoire politico-religieuse et l’histoire sociale (20). Q u’on se rap
pelle les rapports suivis de Van Bommel avec les hommes politiques 
durant l’amalgame hollando-belge et après (il y a entre autres dans 
la correspondance Van Bommel des lettres très intéressantes de Mérode 
et d’Oultremont); qu’on se souvienne du rôle politique de Mont
pellier et de Van Bommel, du rôle social de Doutreloux (21).

(19) On trouve, à l’évêché de Namur, un inventaire sommaire (manuscrit) des 
archives. Pour ce qui regarde le diocèse de Namur, qui comprend aujourd’hui les 
provinces de Namur et de Luxembourg, il est opportun de faire remarquer que certaines 
parties de ce diocèse ont, durant la période contemporaine, fait partie d'autres diocèses. 
Le Luxembourg fut jusqu’en 1802 partagé entre les diocèses de Liège, Trêves et Reims. 
En avril 1802, le Luxembourg fut divisé en trois tronçons d’après les circonscriptions 
départementales françaises rattachés aux diocèses de Namur, de Liège et de Metz. En 
août 1823 les cantons luxembourgeois des Pays-Bas sont rattachés au diocèse de Namur. 
A u même moment d’ailleurs les cantons de Couvin et de Philippeville, qui avaient été 
assignés en 1802 au diocèse de Metz, sont rattachés à celui de Namur. C ’est dire que 
pour la période qui précède 1802, il faut pour certaines parties du diocèse actuel de Namur 
prendre contact avec les archives des évêchés de Liège, Trêves et Reims; pour la période 
de 1802 à 1823, avec celles de l’évêché de Metz. Pour plus de détails, surtout pour connaître 
les cantons ou doyennés assignés temporairement à tel ou tel diocèse, voir : F. B aix  et 
C.-J. Jo s e t , Le Diocèse de Namur, dans Un Siècle de l’Église catholique en Belgique, 
Bruxelles, 1930, t. II, p. 281-284.

(20) Il y a, à l’évêché de Liège, des codices composés par l’abbé J. Daris qui a utilisé 
sur place les documents et les a rassemblés dans ces codices (quelquefois in extenso), 
pour préparer l’édition de son Histoire des Évêques de Liège. Les recherches dans le fonds 
de l ’évêché de Liège sont difficiles par suite du désordre qui règne dans ce dépôt. Il est 
bon de savoir en outre que pour l’histoire de Van Bommel (évêque de 1828 à 1852), on 
ne trouve guère de minutes de sa correspondance; c ’est à l’archevêché de Malines qu’on 
trouve les parties les plus considérables de sa correspondance.

(21) Pour les anciens diocèses d’Ypres (supprimé en 1801) et d’Anvers (supprimé 
également en 1801), on trouve les archives pour le premier à l’évêché de Bruges, pour 
le second à l’archevêché de Malines et à la cure Notre-Dame à Anvers. L ’histoire du 
dernier évêque d'Anvers, Corneille-François de Nelis, témoin et acteur de l’Aufklârung 
et activement mêlé aux affaires des États Belgique unis, ressortit nettement à l’histoire 
contemporaine et politique de la Belgique indépendante. Voir, e. a., W . J. H. P r ick , 
C.-F. de Nelis, dix-huitième et dernier évêque d’Anvers (1785-1798), Louvain, 1953.
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III. —  ARCHIVES PAROISSIALES

1. Dans beaucoup de paroisses (à la cure ou au local du conseil 
de fabrique), on trouve une chronique de la paroisse, écrite par les 
curés successifs (je songe au Finistère, à Bruxelles, à Saint-Nicolas 
à La Hulpe, à N.-D. à Anvers, à la Sainte-Famille à Helmet, à Sainte- 
Marie à Schaarbeek), je cite ces paroisses parce que j ’ai pu prendre 
contact avec ces documents; mais il y a une grande quantité d’autres 
paroisses qui ont une pareille chronique. Ces sortes d’archives, 
qu’il faut évidemment traiter avec la critique nécessaire donnent des 
indications précieuses sur la vie interne de la paroisse sans doute 
mais également sur les rapports avec l ’édilité communale, sur le 
statut économique et social de la commune, sur telle ou telle per
sonnalité (quelquefois une correspondance est jointe à ces chroni
ques)'' (22).

2. Les archives du conseil de fabrique.

3. Documents se rapportant à l’histoire générale, d’après que 
le titulaire de la cure a joué un rôle plus ou moins important sur le 
terrain national. Les archives de la cure de Sainte-Gudule par exemple, 
dont le curé fut durant de longues années un intermédiaire entre 
l’épiscopat, la cour et le gouvernement, contiennent des dossiers 
qui ne se rapportent pas seulement à l’administration de la parois
se (23). On trouve dans ces archives de Sainte-Gudule entre autres : 
Enseignement moyen (correspondance entre Verhoustraete et le gouver
nement lors de l’affaire de la loi sur l’enseignement moyen de 1850); 
Congrégations religieuses (affaire des sœurs de l’Adoration perpétuelle 
avec des lettres de Sterckx et de Dechamps, affaire des Jésuites avec 
des lettres de Sterckx), Traditionalisme. A  Anvers (Berchem) on 
trouve toute une série de documents se rapportant à la période 
française (résistance des curés au régime français ou soumission 
à ce régime), à Moll, des documents de Corten, membre du Congrès 
national (ce Corten avait été curé de cette paroisse). C ’est dire que

(22) Les registres de compte de certains curés donnent des renseignements utiles 
sur le standing social et religieux de la population. En 1850, le curé de Sainte-Marie 
(Schaarbeek) a un casuel de 10.000 frs (valeur du temps). En 1858, aux funérailles du 
marquis de Beauffort, les comptes de fabrique accusent 3.000 frs de frais de cire. Un 
détail parmi tant d’autres et qui, à lui seul, indique la situation très aisée de cette partie 
alors aristocratique de la commune de Schaarbeek.

(23) Ce fonds n’est pas à confondre avec celui qui est déposé à l’Église Sainte-Gudule 
elle-même.
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non seulement pour les monographies paroissiales mais même pour 
l’histoire générale, l’historien ne doit pas manquer de faire des coups 
de sonde dans les archives paroissiales.

IV. —  ARCHIVES
DES CO N G R É G A TIO N S RELIGIEUSES

1. Les évêchés et les archives vaticanes (24) contiennent de 
nombreux dossiers sur ces Congrégations religieuses, mais c ’est 
généralement un ensemble de documents qui se rapportent à l’his
toire externe de la Congrégation ou à ses difficultés avec l’épiscopat. 
Pour l’histoire interne, il convient d’aller dans les diverses maisons. 
Les archives sont généralement à la maison provinciale, quelquefois 
à la maison généralice (généralement à Rome).

2. A  titre exemplatif, voici quelques renseignements concernant 
l’un ou l’autre dépôt d’archives de ces maisons religieuses :

a) Compagnie de Jésus. A  la maison généralice à Rome on trouve 
des documents qui dépassent et de loin l’intérêt particulier de la 
Compagnie : querelle constitutionnelle, traditionaliste, influence men- 
naisienne, action gouvernementale, action des RR. PP. Généraux sur le 
Saint-Siège et les Congrégations romaines à propos des affaires 
belges, rapports avec les nonces de Bruxelles (il y a, p. ex., une volu
mineuse correspondance du nonce Pecci à propos de l’enseignement 
philosophique de Louvain) (25);

La Maison provinciale de Bruxelles (au Gesù) a un dépôt très 
riche, ouvert facilement au public, et qui contient des papiers qui 
semblent tout à fait étrangers à la Compagnie : c’est là que se trouvent

(24) De même que les archives de la Congrégation des Religieux à Rome et celle de 
la Congrégation du Concile (relationes status).

(25) A  la maison généralice des Jésuites à Rome (Borgo S. Spirito 5) se trouvent 
également des documents sur la fondation du royaume de Belgique, sur le serment 
constitutionnel, sur une controverse à propos du droit des réguliers. Il y a là, en outre, 
d’une importance majeure, la correspondance des Pères généraux avec les Jésuites belges. 
La correspondance du P. Roothaan, général de 1832 à 1853, a été publiée : J. Ph. Roothaan 
epistulae, ediderunt L. de Jonche  et P. P irri, 7 vol., Rome, 1935-1947. Voir l’utilisation 
des archives de la Compagnie de Jésus dans K. V an  Isacker , Werkelijk en wettelijk land. 
De katholieke opinie tegenover de rechterzijde, 1863-1884, Brussel, 1955, passim; A . Simon , 
Le Cardinal Sterckx..., t. II, p. 56-85.
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les Papiers Kersten (26), Van Caloen (sur l’organisation sociale), 
Boone (dont l’activité religieuse et politique fut prépondérante durant 
les vingt premières années de l’indépendance), Missions intérieures 
(se rapportant au vaste mouvement de reconquête spirituelle au 
début de l’indépendance : avec des rapports circonstanciés des 
missionnaires sur la situation morale, politique, sociale des popu
lations) (27);

A  Louvain, rue des Recollets et à Egenhoven, des papiers Kurth, 
des papiers Dechamps (se rapportant au programme de 1864).

b) Les Rédemptoristes. A  la maison provinciale à Bruxelles 
(rue Belliard) de nombreux papiers Dechamps (archevêque de 
Malines qui était rédemptoriste) et la copie de nombreux documents 
de maisons particulières. A  la maison de Liège, de nombreux docu
ments se rapportant à l’effort social dans la ville de Liège, documents 
datant du début de l’indépendance, moment où les rédemptoristes 
liégeois s’attachaient par certaines de leurs confréries à résoudre les 
problèmes ouvriers (28).

c) Les Joséphites. A  Melle, se trouvent e. a., les papiers Van 
Crombrugge (28a), qui fut, comme on le sait, membre du Congrès 
national et eut durant cette période un rôle de premier plan. D ’autre 
part, les Joséphistes, durant une vingtaine d’années, ont eu en main 
une partie de l’enseignement primaire.

d) Les Frères des Écoles chrétiennes (maison de Louvain, de

(26) J’ai publié un inventaire sommaire du fonds Kersten dans La Politique reli
gieuse de Léopold IeT, Bruxelles, 1953, p. 167-168. Ces archives sont d’une importance 
politique considérable, elles contiennent de nombreuses lettres des personnalités catho
liques et politiques les plus en vue de 1830 à 1865 : De Ram, Malou, Dechamps, Ubaghs, 
Bracq, Vrindts, Oultremont, Van Bommel, Laurent (Mgr), et se rapportent à l’unionisme, 
au traditionalisme, à la Constitution belge, aux affaires rhénanes.

(27) On trouve, en outre, au Gesù, à Bruxelles, les fonds Legrelle (Libertés 
modernes), De Buck (Pouvoir temporel des Papes) et de nombreux documents (Fds 
Opéra) sur le mouvement ouvrier à Bruxelles. Les fonds du Gesù ont été employés par 
moi-même dans mes différents ouvrages (Le Cardinal Sterckx..., La politique religieuse..., 
Correspondance du nonce Fornari) et par K. V an Isacker, Werkelijk... Quant aux archives 
de la province néerlandaise des Jésuites, intéressantes pour la période de l’amalgame, 
elles ont été détruites durant la guerre de 1940; mais elles ont été consultées avant ces 
événements et elles ont été utilisées ensuite par G. G orris, ]. G. Le Sage Ten Broeck en 
de eerste fase van de Emancipatie der Katholieken, 2 vol., Amsterdam, 1947-1949.

(28) Ces papiers ont, entre autres, été employés par P. G érin , Catholiques liégeois 
et Question sociale (1883-1914), diss. dactyl. Université de Liège, 1956.

(28a) Ces papiers (Correspondance Van Crombrugge, 1 -2-3-4) ont été employés par 
H. H aag , Les Origines du Catholicisme libéral en Belgique, 1789-1839, Louvain, 1950; 
Id ., Les Droits de la Cité, Bruxelles, 1946.

15



Namur et de Bruxelles) (rue des Alexiens) ont des archives dont la 
consultation est indispensable pour écrire l’histoire de l’enseignement 
des classes populaires (29).

e) Il faudrait citer toute une série de maisons religieuses, même 
celles qui paraissent n’avoir aucune importance; je songe aux Dames 
de la Sainte-Famille (Helmet) qui détiennent une correspondance 
(Justine de Monie et Woeste, Beernaert, Thonissen) à propos de 
l’enseignement normal pour filles (1887-1906) (30); aux Frères 
mineurs de Saint-Trond où il y a une correspondance à propos de 
l’influence de Lamennais en Belgique etc. (31). Ne pas oublier les 
Congrégations religieuses missionnaires (32).

V. —  ARCHIVES
DES IN STITU TIO N S ECCLÉSIASTIQUES

1. Université de Louvain. Bien que les deux incendies de la 
Bibliothèque (1914, 1940) aient détruits les archives alors possédées, 
un effort a été fait pour reformer un fonds (j’ai pu naguère y trouver 
des lettres de De Ram, Ducpétiaux). Ce fonds s’enrichit continuelle
ment et ne se rapporte pas seulement à l’enseignement universitaire 
(on y détient, entre autres, une copie d’une partie du Journal de 
Delmer) (33).

2. Les Séminaires (grands et petits séminaires de chacun des 
diocèses). On y trouve des documents qui ne se rapportent pas 
seulement à l’histoire du séminaire (organisation, études, professeurs), 
mais des papiers qui concernent des questions d’ordre général. La

(29) Les papiers des maisons des Frères des Écoles chrétiennes de Belgique ont 
été employés par G. R igau lt, Histoire générale des Frères des Écoles chrétiennes, t. III, 
Paris, 1942.

(30) Les archives des Dames de la Sainte-Famille à Helmet, contiennent en outre 
des documents se rapportant à l’enseignement primaire et moyen de 1828 à 1838. Ils 
ont été utilisés par L. M ah ieu , Madame Justine de Monie, Bruxelles, 1930; A . S im on , 
Les Dames de la Sainte-Famille, année 1956 (septembre).

(31) Voir e. a., A . D rieghe, Pater Lambertus Dirix, dans Limburg, t, VII (1925), 
p. 28 et sv., sur les rapports entre la Belgique et la Hollande au lendemain de 1830.

(32) Celle de Scheut, entre autres, qui contiennent, on le devine, des rapports et 
des correspondances se rapportant aux missions au Congo et aux démarches de Léopold II, 
voir J. R u tten , Les Missionnaires de Scheut et leur Fondateur, Louvain, 1930.

(33) Pour saisir l’importance de ce Journal, qui se retrouve d’ailleurs, in originàli, 
dans les papiers Delmer (Bruxelles), voir K. V an  Isacker, Werkelijk...
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bibliothèque du grand séminaire de Malines possède des archives 
qui se rapportent à l’enseignement universitaire durant la période 
française, à l’enseignement théologique et philosophique durant 
l’amalgame hollando-belge (34); au petit séminaire (rue de la Blan
chisserie) des papiers concernant le traditionalisme. Mais bien plus 
importantes au point de vue politique sont les archives du bureau 
des bourses d'études qui a son siège au grand séminaire de Malines (35). 
Les fameuses discussions entre l’État et l’Église durant les années 
1860-1868, sont illustrées par de nombreuses lettres qui mettent, 
p. ex., en relief l’effort d’accommodement de Bara et la résistance 
des évêques, particulièrement de Mgr Dechamps, alors évêque de 
Namur.

3. Les Collèges catholiques. Partout il y a des archives. Sans 
doute se rapportent-elles surtout à l’histoire de l’enseignement 
(population scolaire, programme, règlement, directives pédagogiques, 
difficultés avec le gouvernement ou la commune, surtout s’il s’agit 
de collèges patronnés), mais précisément ces dépôts sont intéressants 
et devraient être plus consultés pour pouvoir, avec les circulaires 
émanant du ministère de l’Instruction publique (de l’Intérieur 
précédemment ou des Sciences et Arts), écrire la véritable histoire 
de l’enseignement en Belgique, non point seulement celle des luttes 
scolaires, mais celle du progrès ou de la stagnation des études (36).

4. Les chapitres de chanoines. Les archives de ces organismes 
se retrouvent ou dans les dépôts des évêchés ou dans ceux des salles 
capitulaires dans les cathédrales elles-mêmes. Ces archives ne man
quent pas d’intérêt. On ne doit pas oublier que sous le régime français 
et hollandais, les chanoines ont souvent dû, le siège épiscopal étant 
vacant, prendre des décisions d’ordre politico-religieux (37). A

(34) On y trouve e. a., les cours enseignés à Louvain avant la suppression de 
l’Université en 1795. Pour mémoire, M me Petre (Hal) possède également plusieurs de ces 
cours (philosophie, géographie, arithmétique).

(35) J’a* utilisé ces fonds dans Le Cardinal Sterckx..., t. I, p. 584-609.
(36) Voir e. a., pour la Faculté Saint-Louis, A. Simon , La Faculté universitaire Saint- 

Louis à Bruxelles, dans Alumni, XX, 1-2 (1951), p. 163-170.
(37) On se rendra compte de l’acuité de ces conflits dans A. Simon , Le Cardinal 

Sterckx..., t. II, p. 18-25, et dans Correspondance du Nonce Fornari..., p. 204-205, 209.
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Malines, par exemple, ce sont les chanoines qui résistèrent à Napoléon 
en refusant d’installer l’archevêque nommé par lui. Puis, au lende
main de 1830, il y eut dans certains diocèses des conflits parfois aigus 
entre l’évêque et les chapitres (à Malines, à Gand, à Bruges) (37a).

(37a) Voici quelques renseignements pratiques pour l’accès aux archives ecclésiasti
ques. Les Archives vaticanes sont ouvertes à tous les chercheurs sans distinction d'opinions 
philosophiques ou religieuses. Jusqu’à présent sont seuls accessibles les documents qui 
se rapportent à la période qui va jusqu’en 1846 (fin du pontificat de Grégoire XVI). 
Cependant, on commence à livrer au public des archives du pontificat de Pie IX (1846- 
1878). Pour cette période il y a, pour le moment, encore quelques difficultés. Pour obtenir 
communication des Archives vaticanes, s’adresser directement au préfet des Archives 
vaticanes, qui se trouve d’ailleurs tous les jours dans la salle de consultation de 8 à 12 h. 
et demie. Il suffit de se présenter le jour où l’on veut faire des recherches. Si l'on compte 
demeurer quelques jours, se munir d’une photographie pour la carte d’entrée, nécessaire 
pour pénétrer dans la Cité du Vatican. L ’après-midi, la salle de consultation est théorique
ment fermée; mais, avec la permission du préfet, permission qui s’accorde toujours à 
des étrangers, il y a possibilité de travailler l’après-midi. Les Archives vaticanes sont 
fermées du 15 juillet au 15 septembre. Les Archives des Congrégations romaines sont 
accessibles également après avoir fait demande, par écrit cette fois, au secrétaire de la 
Congrégation dont on veut explorer les archives. Les documents sont alors, mais il faut 
quelques jours de patience, mis à la disposition du chercheur dans la salle de consultation 
des Archives vaticanes. Pour la Congrégation de la Propagande, il faut toutefois se rendre 
au siège de cette Congrégation Piazza di Spania, Roma. Dans les Congrégations, la limite 
de 1846 peut être dépassée; c ’est de règle pour la Congrégation du Concile, dont on peut 
voir des documents jusqu'à la fin du XIXe siècle; avec l’appui d’un ambassadeur (surtout 
celui près le Saint-Siège), il y a moyen pour la Congrégation de la Propagande d ’obtenir 
également des documents qui sont postérieurs à 1846. Les Archives de l’archevêché de 
Malines sont accessibles pour la période qui va jusqu’en 1883 (fin de l’épiscopat de 
Dechamps). Il suffit d'en faire la demande au chanoine Tambuyser, archiviste, archevêché. 
Les Archives des autres évêchés de Belgique sont accessibles après demande écrite à l’évêque 
ou à l’archiviste; mais il est bon pour les laïques de faire appuyer leur demande par un 
ecclésiastique. Quant aux Archives des communautés religieuses, on les trouve ou dans la 
maison particulière dont on croit les documents utiles ou à la maison provinciale ou 
généralice. C ’est sur place que l’on doit être renseigné par les supérieurs locaux. Souvent 
ils demanderont de s'adresser aux autorités provinciales de la communauté. L ’accès à ces 
sortes d'archives s’obtient par des relations personnelles avec les autorités religieuses 
locales, même pour les ecclésiastiques. Ces archives étant des archives privées, on doit 
toujours tenir compte de la plus ou moins grande compréhension et amabilité des supérieurs 
religieux. Il en va de même pour les Archives paroissiales.
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I. —  INVENTAIRE D E Q U ELQ U ES FONDS  
D E L ’ARCH EVÊCH É D E  MALINES (1789-1867) (38)

A . —  V IC A R IA T FORGEUR-H ULEU (39)

x. Documents relatifs au serment (correspondance Huleu- 
Stevens (1798); Lettres de Mgr Mazio (1809-1816); Lettres de 
Broglie (1811); lettres de Pisani de la Gaude, évêque de Namur 
(1809-1814); instruction du 5 septembre 1809).

2. Correspondance avec Goubau et le Congrès de Vienne (1814- 
18x5).

3. Lettres de Forgeur.
4. Mandements épiscopaux (composés par Huleu).
5. Actes capitulaires de la métropole Saint-Rombaut (1810).
6. Audience de S. M. Impériale à Laeken (1810).
7. Compliment au Prince d’Orange (1814).

(38) Je donne ici les fonds classés chronologiquement d’après les épiscopats. Pour 
servir de guide dans les recherches sur les diverses activités de la curie archiépiscopale, 
voir, aux mêmes archives de l’archevêché : Acta archidioceseos Mechliniensis, 9 in-folio’s 
(1825-1867), Livres aux résolutions (1813-1824), Annotations (du I er avril 1831 au 31 dé
cembre 1832), Journal des affaires expédiées avec le gouvernement, 1831-1844.

(39) Huleu (1746-1815) avait, après avoir été archiprêtre de Malines (1779), été 
nommé vicaire général de Franckenberg (1787), archevêque de Malines de 1759 à 1801. 
Après l’exil de Franckenberg (1797), Huleu pour avoir permis le serment de haine à la 
royauté, fut suspendu de ses fonctions de vicaire général. Il continua cependant à avoir 
à Malines une très grande influence. Lorsque de Roquelaure devint archevêque en 1802, 
Huleu fut à nouveau nommé vicaire général. Au départ de l’archevêque Roquelaure, 
il devint vicaire capitulaire, conjointement à Forgeur. Il mourut en 181-5. Sur Huleu, 
voir F. M eert, Jean-François-Ghislain Huleu (1746-1813), dist. dactyl., Louvain, 1954. 
Le cardinal de Franckenberg, qui avait été exilé en 1779, continua à être l’archevêque 
légitime jusqu’à, sa démission en 1801, après le concordat. A  Malines, le diocèse était 
dirigé par le vicaire général de Lantsheere qui, en somme, restait dans la clandestinité. 
La situation du diocèse était assez embarrassée. Elle se clarifia lors de l’arrivée de Jean- 
Armand de Roquelaure qui fut archevêque de Malines de 1802 à 1808. Mais la situation 
se compliqua une nouvelle fois lorsque Dominique de Pradt, évêque de Poitiers, fut nommé 
par Napoléon à l’archevêché de Malines en 1809. Comme l’Empereur avait retenu la bulle 
de nomination du nouvel archevêque parce qu’elle portait la mention « motu proprio », 
le chapitre métropolitain refusa d’installer de Pradt. Les vicaires capitulaires Forgeur et 
Huleu continuèrent à diriger le diocèse en qualité d’administrateurs apostoliques. A  la 
mort de Huleu, en 1815, Forgeur resta seul à la tête du diocèse jusqu’à l’installation de 
Méan en 1817. Le fonds Vicariat Huleu-Forgeur a été utilisé par Ç . T erlin den , 
Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, et l’Église catholique en Belgique (1814-1830), 2 vol., 
Bruxelles, 1906; A . Simon , Le Cardinal Sterckx...; F. M eert, Jean-François-Ghislain 
Huleu...
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B . —  FONDS D E R O Q U E LAU R E  (40)

1. Nomination au siège de Malines.
2. Documents relatifs au serment.
3. Déclaration de fidélité des prêtres à l’archevêque.
4. Proclamation d’Huleu au nom de l’archevêque.
5. Forgeur, vicaire général d’Anvers.
6. Affaire de Pradt (délibération du chapitre en 1809, corres

pondance avec Bigot de Préameneu).
7. Réception du premier Consul en 1802.
8. Lettres de Caprara (1802).
9. Lettres de Huleu (réponse aux doutes du clergé sur la con

stitution impériale 1803).

C. —  V IC A R IA T  G ÉN ÉRAL H U LEU  (41)

A. Correspondances diverses: Lettres de Huleu se rapportant à 
l’administration diocésaine, à la légitimité des serments, à la révo
lution brabançonne (1785-1802), lettres de Van Crombrugge (1791).

B. Documents relatifs aux serments: notes de Huleu (1791-1802); 
correspondance de Franckenberg-Huleu (1797), Correspondance 
Zondadari-Huleu (1798), correspondance Huleu-vicaires généraux de 
Belgique (1797-1800), correspondance Huleu-Ciamberlani (1797), 
correspondance des prêtres jureurs (1800-1801), correspondance de 
Roquelaure-Huleu (1802), mandements de Roquelaure, lettres de 
Mgr Van de Velde de Melroy (1800).

D. —  VICAIRE G ÉN ÉRAL H ULEU, PERSO N ALIA

1. Correspondance: sur vie personnelle de Huleu (1765-1801); 
correspondance Huleu à Franckenberg (1774-1785), lettres du nonce

(40) L ’archevêque de Roquelaure vint en Belgique après que, d'après les décisions 
du concordat de 1801, le siège de Malines eut été rétabli par lettre apostolique du 
29 novembre 1801 et ses limites fixées par le décret du 9 avril 1802.

(41) Ce fonds contient des documents qui se rapportent à la période durant laquelle 
Huleu, déposé par Franckenberg, continuait à avoir à Malines et dans le pays une très large 
influence.
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Brancadoro (1785), lettres de Roquelaure (1803), lettres de Lants- 
heere sur administration diocésaine (1784-1785), correspondance de 
Huleu sur le placement de religieux belges en France (1785).

2. Organisation des Séminaires de Malines (1777-1780).

3. Relevé de la population des paroisses (1789).

E. —  FONDS M ÉAN  (42)

Carton I, farde 1. Papiers personnels (titre de propriété, de noblesse), 
Prince-évêque de Liège (quelques documents sur les serments 
révolutionnaires), nomination au Siège de Malines, Facultés (docu
ments pontificaux se rapportant aux dispenses ecclésiastiques), 
Funérailles.
farde 2. Serment (documents se rapportant au serment aux États 
généraux en 1815, correspondance avec le gouvernement hollandais 
et avec le Saint-Siège).
farde 3. Papiers divers (lettres de Van Bommel, De Ram, question 
des Jésuites).

Carton II. Collège philosophique (1825-1830) (rapport sur l’orga
nisation des cours, correspondance entre le gouvernement et 
l’archidiocèse, rapports de Van Bommel et De Ram).

Carton ï l l ,  farde 1. Collège philosophique (audience du Roi accordée 
à Sterckx).
farde 2. Enseignement en général (organisation, difficultés à la 
suite des arrêtés de 1825). 
farde 3. Séminaires.

Carton IV , farde 1. Église et État (correspondance avec le gouverne
ment à propos des nominations ecclésiastiques, des pétitions de 
1828-1829; collège philosophique; difficultés à propos des con
grégations religieuses).

(42) François-Antoine de Méan, ancien prince-évêque de Liège, devint archevêque 
de Malines en 1817. Voir sur Méan, J. D emarteau, François-Antoine de Méan, dernier 
prince-évêque de Liège, premier primat de Belgique, Bruxelles, 1944; C. T erlin den , 
Guillaume Ie1...-, A . Simon , Le Cardinal Sterckx..., t. I, p. 31-163. Ce fonds a été employé 
par A . Simon , Le Cardinal Sterckx..., C. T erlin den , Guillaume Ier..., S. Stokm an , De 
Religieuze en de Onderwijspolitiek der Regeering in het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden 
(1814-1830), La Haye, 1935; H. H aag , Les origines du catholicisme libéral en Belgique 
(1789-1839), Louvain, 1950; Les Droits de la Cité, Bruxelles, 1946.
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farde 2. Concordat (tractations à propos de ce dernier avec cor
respondance de Capaccini, Van Bommel, Van der Horst (43), 
De Ram, Goubau (44).

Carton V, farde 1. Correspondances diverses (se rapportant aux 
affaires politiques et religieuses avec des lettres de Goubau, Van der 
Horst).
farde 2. Aumônerie militaire.
farde 3. Procès des héritiers du R. P. Crickeleer contre Méan.

Carton VT, farde 1. Administration diocésaine (création de paroisses, 
rapports de certains curés, administration du sacrement de con
firmation, régularisation de mariages).
farde 2. Imprimés divers (extraits de journaux, pamphlets, bro
chures).
farde 3. Bulles.

F. —  FONDS STERCKX (45)

Liasse I. Papiers personnels. Notes généalogiques. Distinctions 
honorifiques. M. Sterckx, curé-doyen de N.-D. Anvers. M. Sterckx, 
vicaire général. Documents relatifs à la nomination épiscopale de 
Mgr Sterckx. Documents relatifs à la prise de possession du siège 
archiépiscopal de Malines. Documents relatifs à l’élévation au 
Cardinalat.

Liasse II. Correspondance avec le Saint-Siège. Lettres de Gré
goire XVI, Capaccini, Gizzi, Fornari, Pecci, di San Marsano. 
Correspondance avec la Famille royale : avènement de Léopold Ier; 
mariage de Léopold Ier, de l’empereur Maximilien avec la prin
cesse Charlotte, de Léopold II, du prince Philippe comte de 
Flandre; cérémonies religieuses dans la Famille royale; mort du 
duc de Brabant (1834); maladie et décès de la Reine, de Léopold Ier,

(43) Un fonds différent de celui de Méan contient la correspondance de Van der 
Horst, attaché au ministère de l’Intérieur pour le culte catholique : Papiers Van der Horst 
(lettres in originali, 1826-1841). Fonds employé par A . Sim o n , Le Cardinal Sterckx...

(44) Un autre fonds, Correspondance Goubau, contient la correspondance Goubau- 
Méan, in originali (1818-1824). Goubau était directeur général du culte catholique au 
ministère de l’Intérieur à La Haye. Fonds employé par A . Simon , Le Cardinal Sterckx...

(45) Engelbert Sterckx (1792-1867), vicaire général à Malines en 1827, vicaire capi
tulaire en 1831, archevêque de Malines en 1832, cardinal en 1838. Sur Sterckx, voir 
A . Simon , Le Cardinal Sterckx...
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naissance et baptême des enfants royaux; lettres de Léopold Ier 
d’un caractère politique; 25e anniversaire de l’inauguration du Roi. 
Correspondance avec le gouvernement (traitement du clergé, 
création de nouvelles places, etc.).

Liasse Ilbis. Correspondance avec le gouvernement provincial rela
tive aux fabriques d’églises, renouvellement des fabriciens, etc...

Liasse Hier. Idem.

Liasse ïlquarto. Correspondances diverses (se rapportant générale
ment à des questions de discipline ecclésiastique).

Liasse HL Correspondance avec les évêques belges (Labis, Del- 
plancq, Van Bommel, Boussen, Malou, Dehesselle, Montpellier, 
Delebecque). Correspondance avec divers (lettres de Gerlache, 
de Theux, Vrindts, Helsen, Van Crombrugge, Nothomb).

Liasse IV . Elenchus Missionum (1834-1862) (se rapportant aux 
missions paroissiales avec rapport sur la situation des paroisses). 
Documents relatifs à l’organisation des conférences ecclésiastiques. 
Documents relatifs à l’administration du Sacrement de Confir
mation.

Liasse V . Documents concernant l’enseignement supérieur officiel. 
Documents concernant l’enseignement moyen officiel. Projet de loi

Dubus-Brabant (sur la personnification civile de l’Université de
Louvain).

Liasse V I. Documents relatifs à l’enseignement moyen officiel et à 
la Convention d’Anvers (1854) (situation des collèges communaux, 
loi de 1850, correspondance avec Rogier, de Brouckère, Piercot, 
Liedts.) Documents relatifs à l’enseignement primaire (1842) 
(tous les projets et contre-projets de cette loi, avec la corres
pondance avec Adolphe Dechamps, Doignon, les évêques, le 
gouvernement). Institut Saint-Louis (fondation à Malines 1838, 
transfert à Bruxelles 1858, section de Philosophie). Consultation 
du corps professoral au sujet du programme des humanités dans les 
établissements épiscopaux. Documents relatifs à des questions 
particulières de l’enseignement (pédagogie, emploi du flamand). 
Documents concernant les diverses lois scolaires.

Liasse VU . Correspondance avec le gouvernement provincial du 
Brabant et d’Anvers relatifs à des demandes de secours.
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Liasse VIII. Documents concernant la Confrérie de l’Adoration 
perpétuelle.

Liasse IX . Documents relatifs aux affaires de Hollande (XXIV ar
ticles, établissement de la hiérarchie épiscopale). Loi sur le Tem 
porel du Culte (1847-1867) (nombreuses lettres de Bara, Delcour, 
d’Anethan, Rogier, de Theux).

Liasse X. Voyages à Rome : 1838, 1846, 1854, 1862, 1865 (récits de 
Sterckx, documents romains, lettres des vicaires généraux).

Liasse XI. Te Deum, Baptêmes, Prières publiques. Pièces concer
nant le Choléra. Musique religieuse et Chant grégorien. Université 
de Louvain (46). Index alphabétique des diverses cérémonies 
religieuses. Siège de la citadelle d’Anvers 1832. Fêtes de Septembre 
1834. Subsides à des ecclésiastiques vieux et infirmes. Confrérie 
de l’immaculée Conception. Subsides pour la reconstruction de 
l’église Saint-Paul à Rome. Œuvre de la propagation de la Foi. 
Documents relatifs à une succession contestée entre Jacobs, vi
caire à Saint-Sulpice (Diest), et la famille Baetens, parente de 
Demoiselle Marlinagie, béguine à Turnhout, décédée le 28-11- 
1832. Documents relatifs à M. V. Belle Chanoine, ancien curé 
du Béguinage de Gand. Documents relatifs à Dominique Lagérie, 
prêtre du diocèse de Bohie, autorisé à recueillir des aumônes. 
Mission du pôle Arctique.

Liasse XII. Vie paroissiale (rapports des curés). Condition des biens 
ecclésiastiques confisqués par le gouvernement français (affaire 
des biens noirs et des biens célés). Minutes de pastorales, de 
sermons, de publications.

Liasse XIII. Notes rubriques pour les fonctions épiscopales.
Carton supplémentaire : Carnet avec notes de cas de conscience. 
Carnet du Cardinal Sterckx (agenda où l’archevêque faisait quel
ques notations lors de ses voyages à Rome). Registre de dépenses. 
Bulles.

» (46) Pour l'Université de Louvain, voir également le Fonds Université nouvelle (1833-
1872), contenant toute la correspondance (évêque, hommes politiques) se rapportant 
à la création, l’organisation, les difficultés, l’enseignement, les finances de l’université, 
se rapportant également aux diverses lois sur l’enseignement supérieur (1835, 1844, 1849). 
Lettres des évêques, des nonces, de Robiano, Vilain XIIII, délia Faille, de Theux, Helsen, 
Moeller, Laforêt, de Gerlache, Montalembert, etc.
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G. —  AN CIEN  FONDS V IC A R IA T  (47)

Liasse I. De Immaculata Conceptione B. M. V. Mort du Roi Léo
pold Ier, inauguration du Roi Léopold II. Te Deum 1880. Rupture 
des relations diplomatiques avec le Vatican 1880. Saint-Siège : 
Nonciature de Bruxelles. Majorité et mariage du duc de Brabant 
(1853). De promulgatis litteris apost. in Belgio (se rapportant à 
Mirari Vos et Singulari Nos). Varia de Regularibus et Monialibus. 
Instruction sur les exorcismes contre les maleficia animalium. 
Béatification de Jean Berchmans, 1865. De applicatione missae 
parochialis (concernant le devoir des curés de célébrer la Messe 
solennelle paroissiale à l’intention des paroissiens). Congrégation 
des RR. PP. Jésuites (à propos de l’automnie des Congrégations 
de la Sainte-Vierge établie par les Jésuites). Voyage du Cardinal 
Sterckx à Rome et décès de Mgr De Ram (intervention de Mgr 
de Montpellier dans un sens «ultramontain»). Titres cléricaux 
(se rapportant à la subsistance matérielle du clergé.) Rubriques, 
Offices diocésains (réorganisation du calendrier liturgique du 
diocèse de Malines).

Liasse II. Conciles provinciaux. Congregatio decanorum 1867. Asso
ciation pour la Propagation de la Foi. Emprunt pontifical, 1866. 
La Convention d’Anvers (manuscrit d’une brochure du cardinal 
Sterckx (48). An Abbatiae Bornhemiensi competat jus praestandi 
ad pastoratus de Loenhout et Cappellen. Abbatiâlia (sur le droit 
des abbés des monastères). Abstinence du samedi (correspondance 
avec Rome, avec les évêques, lettre de Gerlache). Causa inter 
consilium Fabricae ecclesiae S. Caroli Antwerpiae et Rectorem 
Instituti S. Ignatii ibid. (se rapportant aux conflits entre les Jé
suites et l’archevêque de Malines). Facultates apostolicae circa 
absolutionem complicis. De votis solemnibus (réaction de l’épis
copat à l’exemption des religieux). L ’encyclique de Grégoire XVI 
et la Constitution belge —  Serment à cette Constitution (manuscrit 
d’une brochure du cardinal Sterckx, lettres de Dechamps, de 
Dumortier). Inspecteur de l’enseignement primaire. Réunion du 
16-9-1888. Anciens règlements des conférences ecclésiastiques qui

(47) Ce fonds n’a guère été exploité. Il est cependant abondamment employé dans 
des travaux de A. Simon; voir également K. V an  Isacker, Werkelijk...

(48) La convention d'Anvers considérée dans son origine, son but ou son essence, son 
succès, Anvers, 1859.
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ont servi pour faire le nouveau règlement. Choix des candidats 
pour les évêchés (sur le droit de l’archevêque de Malines en cette 
matière, nomination de Labis, Malou.)

Liasse III. L ’Université de Louvain et les Jésuites, 1845-1846 (à 
propos de la Faculté de N.-D. de la Paix à Namur et la lutte 
contre le traditionalisme). Question des cimetières (lettres de 
Mgr Malou, Delcour, d’Anethan). Indemnité pour les frais du 
cardinalat (lettres de San Marsano, de Sterckx). Mobilier de 
l’Archevêché. Maladie et mort du cardinal Sterckx. De libris 
prohibitis. Dons pour les bourses de l’Université. M. Xavier de 
Mérode (départ pour Rome, études dans cette ville). Lex Scolaris. 
Instructiones (affaire de 1879). Situation politique et scolaire des 
communes du diocèse en 1884. Règlements provinciaux pour 
l’inspection ecclésiastique de l’enseignement primaire.

Liasse IV . Les Congrès catholiques, 1863, 1864, 1867 (lettres de 
Ducpétiaux, de Gerlache, comptes rendus des séances préparatoires).

Liasse V . Les réunions des doyens, 1835-1866 (avis des doyens sur 
la situation des paroisses, discussion des directives épiscopales).

Liasse V I. Documents officiels se rapportant au cardinal Sterckx 
(nomination, décorations). Affaire Périn (conflit avec Mgr De- 
champs en 1880, minutes de lettres de Mgr Dechamps). De la 
liberté en Belgique depuis le concordat de 1801 jusqu'à l’érection 
du royaume de Belgique... sous le règne de Léopold Ier (manu
scrit d’un opuscule du cardinal Sterckx, fixant la doctrine des 
rapports entre l’Église et l’État) (49). Mort de Mgr Malou, évêque 
de Bruges. Mort du comte Félix de Mérode (oraison funèbre par 
le cardinal Sterckx, lettres de Dechamps et de Dumortier). Notes 
d’un prêtre, membre du Congrès national (Boucqueau de la 
Villeraie). Règlement sur la première communion des enfants 
dans le district de Bruxelles (à propos du droit des paroisses et 
des collèges des Jésuites en cette matière). Quelques notes au sujet 
des doctrines psychologiques de Beneke. Correspondance de M. De 
Coster, doyen de Lierre, de Mgr l’évêque de Bruges. Œuvre de 
l’Enfant Jésus. Mort de Mgr de Namur. Nomination de son suc
cesseur (1865).

(49) Cet opuscule n’a pas été publié, mais Sterckx l ’a fait polycopier avec l’intention 
de le faire éditer après sa mort, si on le jugeait utile. Cet opuscule, De la liberté..., se trouve 
aux Archives de l’archevêché. Il a été employé par A . Simon , L'École de Malines, dans 
Collectanea Mechliniensia, 1952, p. 251 et sv.
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Liasse V U . Question scolaire. Réunion générale de Malines, 5-3-1886. 
Lettre postulatoire en vue de la reprise du procès du bx Clément 
Hofbauer. Réponses des évêques de Belgique à la demande du 
cardinal Monaco en vue de réduire le nombre d’empêchements 
dirimants au mariage. Note sur le culte universel du bx Herman 
Joseph, envoyée par l’archevêque de Cologne. De reductione 
Missarum fundatorum. De beneplacito apostolico in alienandis 
bonis ecclesiasticis. Griefs religieux ou les sept péchés capitaux 
du ministère belge (1857). Sur le décret du 19 juin 1806 (les 
administrations de charité). De la réforme du décret du 30 décem
bre 1809 considéré au point de vue de la liberté et de l’intérêt 
du culte catholique (question des cimetières). Correspondance 
de Mgr Van Hemel avec M. Falise. Œuvre de la Sainte-Enfance. 
Discours de M. Van der Linden au Congrès national. La loi 
sur les bourses d’études (correspondance avec Delcour, d’Anethan, 
rapports d’entretiens avec Bara). Question scolaire; les écoles de 
Basele (1879). Le Journal de Bruxelles (1857). L ’Association 
catholique de Saint-François de Sales. Les élections de 1857. 
Un cas de conscience sur les accouchements. Correspondance de la 
baronne de Dieudonné avec le cardinal Sterckx (se rapportant à des 
questions de conscience). Correspondance de Mgr Étienne, préfet 
apostolique des régions arctiques, avec le cardinal Sterckx. L ’Œuvre 
de l’Enfance catholique. Minute de la lettre épiscopale sur l’œuvre 
du denier de Saint-Pierre. 19 mars 1861. Le Stévenisme. Réunion 
des évêques (1866) (50). Demande d’une lettre collective en faveur 
de la souveraineté temporelle du pape (1860). Université de 
Louvain : affaire Ubaghs, Laforêt (sur le traditionalisme). De 
Usura-notes. Œuvre du Patronage des Jeunes Ouvrières à Bru
xelles. Affaires de ménage (Cardinal Sterckx).

H .— AN CIEN  FONDS SECR ÉTAR IAT (51)

Série A , 22 cartons:
Budgets des Fabriques. Congrégations religieuses. Séminaires. 
Milice (exemptions de Milice, 1831-1919). Enseignement supé-

(50) D ’autre part, les archives de l'archevêché de Malines contiennent les procès- 
verbaux de toutes les réunions des évêques depuis 1831, Fds Réunion des Évêques. On 
trouve un fonds analogue à l’évêché de Namur.

(51) Ce fonds n’a guère été employé. Il a cependant été largement utilisé par A . Sim o n , 
Le Cardinal Sterckx...
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rieur. Temporel du culte I, Temporel du culte II (toute une cor
respondance avec les ministres de 1847 à 1879). Traitements et 
pensions. Clercs d’Anvers. Service de santé. Enseignement moyen 
public. Aumônerie militaire. Indulgences. Fondations. Religieux 
et indulgences. Mariages (exemptions et dispenses). Confraternités 
religieuses. Confréries (1890-1914). Communautés religieuses 
(droits de création de diverses congrégations). Prêtres étrangers. 
Approbation d’ouvrages, décoration.

Série B , 25 cartons:

Reliques. Personnel. Collèges et Instituts diocésains (organisation, 
règlements, état des études). Bourses (demandes de bourses, 
conflit avec le gouvernement). Gouvernement provincial d’Anvers 
(correspondance avec la députation permanente sur les comptes 
de fabrique). Collège belge (lettres de Aerts, Sacré, de Neckere 
sur la situation du collège et sur les événements romains e. a. 
1848, 1860-1870 (II). Distinctions honorifiques (pour le clergé, 
e. a. à cause des épidémies de choléra). Divers (lettres de corres- 
dance à propos de comptes de fabrique). Partage de biens (entre 
les paroisses). Chapelles domestiques. Correspondances diverses 
(quelques lettres de Gerlache, Mérode, des curés). Affaires diverses. 
Statuts des congrégations religieuses. Mobilier de l’archevêché. 
Bourses (demande et octroi de bourses d’études). Petit séminaire 
de Malines. Enseignement primaire public (rapport des inspecteurs 
après l’application de la loi de 1842 jusqu’en 1879). Extraits de 
baptême. Enseignement moyen (discussions sur la loi de 1850). 
Rites. Canonisation (e. a. de Jean Berchmans). Denier de Saint- 
Pierre. Aumônerie militaire.

Série C , 15 cartons :

Extraits de baptême. Séminaires. Collèges (inspections). Conseil 
provincial du Brabant (correspondance à propos des comptes de 
fabrique). Suffragants (correspondance avec les évêques de Bel
gique). Milice (exemptions cléricales). Pensions ecclésiastiques 
(demandes et octroi par le gouvernement). Statut des Congrégations 
religieuses. Cohabitation des vicaires avec le curé. Clercs de 
Brabant. Testimoniales en vue des ordres (certificats de moralité 
et de saine doctrine). Dimissoires (permissions accordées par les 
évêques pour permettre l’ordination à Malines). Évêques étrangers 
(correspondance de la curie archiépiscopale avec ceux-ci). Divers
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(plaintes à propos de certains curés, demande de dispense d’ab
stinence, difficultés avec les conseils communaux). Conseil de 
fabriques (correspondance se rapportant au Temporel du culte, 
aux droits des fabriques). Constitutions de congrégations reli
gieuses.

Série D, 6 cartons :
Testimoniales (se rapportant à des religieux qui doivent être 
ordonnés par l’archevêque). Affaires diverses (enseignement, fabri
ques, pensions, milice). Bourses et Fondations (demande, octroi, 
correspondance avec le gouvernement à propos de la loi de 1864). 
Cimetières (correspondance avec les bourgmestres, Boom, Bruxelles, 
Anvers...), Correspondance ministérielle (sur les questions les plus 
diverses : pensions, exemptions de milice, compte de fabriques, 
application des lois scolaires). Œuvres de charité et confréries 
(Saint-François Régis, Saint-Vincent de Paul). Traitements ecclé
siastiques (correspondance avec le gouvernement).

IL — ARCHIVES VATICANES (52) 
PO U V A N T SERVIR A  L ’HISTOIRE PO LITICO - 

RELIGIEUSE D E L A  B E LG IQ U E (1830-1846)

1. Segretario Stato.

Rubrica 94, fasc. 11. Belgio.
Rubrica 165, fasc. 1. Parigi nunzio et incaricato 1831.

(52) Ce répertoire ne prétend pas être complet. Il donne cependant une vue 
presqu’entière sur les documents des Archives vaticanes. On dénomme quelquefois celles-ci 
Archivio segreto Vaticano, formule qui, au sens large, désigne toutes les archives reposant 
au Vatican; au sens restreint, les Archives vaticanes, sauf les archives du château Saint- 
Ange, L.-E. H a lk in  et D . V an  D erveeghde, Les Sources..., p. 20. Ces archives ont été 
utilisées par quelques chercheurs : C. T erlin den , Guillaume Ier..., H. W agn o n , Le 
Saint-Siège et la nomination des évêques belges au lendemain de la Révolution de 1830, dans 
Miscellanea Historica in honorem Alberti De Meyer, Louvain, 1946, t. II, p. 1248-1267; 
dans les divers travaux de A . Simon  : Le Cardinal Sterckx..., La Politique religieuse..., 
Correspondance..., auxquels ouvrages, il faut ajouter La Personnification civile de l’ Université 
de Louvain, 1841-1842, dans Revue générale, t. CXX (1928), p. 150 et sv.; Le Cardinal 
Sterckx et le Traité des X X IV  articles, dans Miscellanea A . De Meyer..., t. II, p. 1268-1277; 
Documents relatifs à la Révolution belge, dans Bulletin de l’Institut historique belge d Rome, 
t. XXIII, p. 181 et sv.; Le Vicaire général Sterckx et la Constitution belge, dans Miscellanea 
L. Van der Essen, Bruxelles, 1948, t. II, p. 983 et sv.; Les Origines religieuses de l’Indépen
dance belge, dans Chantiers, 15 novembre 1946, p. 1-28; Le Cardinal Sterckx et la Con
damnation d'Ubaghs en 1843, dans Collectanea Mechliniensiant. XVI (1946), p. 639 et sv.; 
Grégoire XVI, la Belgique, la Hollande et le Grand-Duché de Luxembourg, dans Gregorio X V I  
Miscellanea commemorativa, Rome, 1948, t. II, p. 399 et sv.; La Révolution belge vue de
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fasc. 2. Capaccini (53) 1830. 1831. 
fasc. 3. Paesi-Bassi incaricato 1832.

Rubrica 247 (Nunziatura di Vienna), 1830-1846 : contient les lettres 
des nonces Ostini et Altieri sur les affaires belges (établissement 
de la nonciature à Bruxelles, nomination des évêques, traité des 
XXIV articles, influence mennaisienne, politique de Léopold Ier, 
influence de Metternich).

Rubrica 248 (Nunziatura di Parigi), 1830-1846 : contient lettres de 
Lambruschini (54) sur la révolution belge, lettres de Garibaldi (55) 
sur la situation belge jusqu’en 1843, à partir de ce moment lettres 
de Fornari.

Rubrica 256 (Paesi-Bassi, Belgio e Olanda), 1830-1846 : contient les 
documents qui se rapportent presque tous aux affaires belges : 
Révolution de 1830, Congrès national, Traité des XVIII articles, 
des XXIV articles, nomination des évêques, constitution de partis 
politiques, changement de ministères, situation de l’enseignement, 
difficultés de l’Université de Louvain (Lamennais, personnification 
civile, jurys universitaires, 1844). Difficultés à propos des con
grégations religieuses, action des ministres et du Roi, affaires 
rhénanes, rétablissement de la hiérarchie épiscopale en Hollande,

Paris, d’après les Archives vaticanes, dans R. B. P. H., t. XXVI (1947), p. 509 et sv.; 
Primas Belgii, dans Collectanea Mechliniensia, t. XXXIV (1949), p. 513 et sv.; L'Église 
catholique et le début de la Belgique indépendante, Wetteren, 1949; Le Saint-Siège et la 
Constitution belge, dans Collectanea Mechliniensia, t. XVII (1947), p. 1 -15 ; La disgrâce du 
Nonce Pecci, dans Revue générale belge, 1953, p. 523 et sv.; La Nonciature Fornari, dans 
Revue d’Histoire ecclésiastique (Louvain), t. X LIX  (1954), p. 462-516, 807-834; Catho
licisme et Politique, Wetteren, 1955; Lettres de Fornari, dans Bulletin de l’Institut historique 
belge à Rome, t. XXIX (1955), p. 33 et sv.; P. V an  Z u y le n , La première mission du vicomte 
Vilain X IIII à Rome, dans Revue générale, t. CXXIV (1930), p. 31-49; Id ., La Nonciature 
Pecci, dans Revue générale, t. CXXVI (1931), p. 258-276; L. Ja d in , Procès d'information 
pour la nomination des évêques de Belgique d'après les archives de la Congrégation concistoriale 
(1802-1848), dans Bulletin de l'Institut historique belge à Rome, t. XI (1931); E. P ern io la , 
De Internuntius Mgr Francesco Capaccini en de Belgische Omuienteling van 1830, dans 
Mededeeling van het Nederlandsch Historisch Instituât te Rome, 3de sérié, t. IV (1947), 
p. 53-160; I. D e la tte , Léopold Ier et l’influence de Lamennais en Belgique, dans Hommage 
à Dom Berlière, Bruxelles, 1931, p. 99-105; Les Instructions de Mgr Gizzi, internonce en 
Belgique (1835-1837), dans Bulletin de l'Institut historique belge à Rome, t. XIII (1933), 
p. 205-214; A . D e R idder, Les conflits religieux rhénans et la nonciature de Bruxelles (1838), 
dans Hommage à Dom Berlière..., p. 49-57; Id ., Fragments d'histoire contemporaine, Bru
xelles, 1930.

(53) Francesco Capaccini fut internonce à La Haye de 1828 à 1831.
(54) Luigi Lambruschini, après avoir été nonce à Paris de 1827 à 1830, fut secrétaire 

d’Ëtat de 1836 à 1846.
(55) Antonio Garibaldi, chargé d’affaires, puis intemonce à Paris de 1831 à 1842.
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missions, affaire du grand-duché de Luxembourg). A  consulter : 
Busta 506, fasc. 3. 4. 5 (1830-1831); Busta 507, fasc. I à II; Busta 
508, fasc. 1 à 13; Busta 509, fasc. 2 à 7.

Rubrica 269 (Affari délia Germania), 1836-1843, contient une vaste 
correspondance de Fornari sur les interventions belges dans les 
affaires rhénanes. Voir fasc. 7. 8. 9.

Rubrica 270 (Legazione di Olanda), 1832-1837, contient des docu
ments sur les rapports entre les Pays-Bas et la Belgique et sur 
le traité des XXIV articles. Voir les fasc. 13 à 22.

Rubrica 271 (Legazione di Olanda), 1838-1846, contient des docu
ments se rapportant aux relations hollando-belges, sur le réta
blissement de la hiérarchie épiscopale en Hollande et même des 
pièces relatives à la vie politique interne de la Belgique. Voir les 
fasc. 1 à 17.

Rubrica 280 (Congregatione délia Propaganda Fede) (56), 1831-1846 : 
contient une correspondance émanant généralement des Pays-Bas 
mais se rapportant souvent aux affaires belges. Voir Busta 597, 
anno 1831 ad 1834, Busta 598: 1835 ad 1846.

Rubrica 281 (Congregazione dei affari Straordinarii), 1828-1839 : 
contient des rapports sur les évêques belges et l’ingérence du 
gouvernement dans les nominations épiscopales, et les affaires 
religieuses.

Rubrica 283 (Vescovi Esteri), 1828-1846 : contient toute la corres
pondance se rapportant à la nomination des évêques belges parti
culièrement celle de l’évêque de Tournai Labis (57) et de l’évêque 
Delebecque (58), après les complications suscitées par l’influence 
mennaisienne en Flandre.

(56) Les documents contenus dans ce fonds se rapportent aux relations entre cette 
Congrégation et la Secrétairerie d’État du Saint-Siège. Les papiers de l’activité de cette 
congrégation elle-même se trouvent aux Archives de la S. Congregazione délia Propaganda 
(Piazza di Spania, Roma). Pour la période qui nous occupe, il faut consulter : Lettere 
et Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di monsignori secretarii, t. 312, 315, 316, 
321, 322; Scritture Referenti nei Congressi (Belgio e Olanda), t. XX à XXV. On trouve 
dans ces documents des lettres d’Antonucci et de Fornari se rapportant à diverses affaires 
belges : traité des XVIII et XXIV articles, affaires rhénanes. Propagande de la Foi (Lyon) 
en Belgique, Université de Louvain, Libéralisme en Belgique, situation des partis politi
ques belges, rapports sur la gestion de Sterckx.

(57) Joseph-Gaspard Labis fut évêque de Tournai de 1835 à 1872.
(58) Louis-Joseph Delebecque fût évêque de Gand de 1838 à 1864.
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2. Archivio delle nunziature.
Archivio délia nunziatura di Bruxelles, 1835-1846. Les pièces de ce 
fonds sont classées par affaire et non suivant l’ordre chronologique. 
A  voir pour la période 1835-1846, Busta IX, X, XIII, XV, XVIII, 
XXIV, XXX où se trouvent les instructions au nonce, la corres
pondance de Gizzi (59), Spinelli (60), Fornari (61), Pecci (62) 
avec les évêques belges, les députés et le gouvernement.
Archivio délia nunziatura di Vienna, 1830-1846 : contient la corres
pondance de Metternich avec les nonces de Vienne, du Secrétaire 
d’État, du gouvernement belge et des ambassadeurs belges avec les 
mêmes nonces, entre autres, sur les affaires mennaisiennes, rhé
nanes, des XXIV Articles, du mouvement politique belge. 
Archivio délia nunziatura di Parigi, 1830-1846 : contient plusieurs 
lettres de Fornari (fasc. 5) sur le comportement de Léopold Ier, 
des documents se rapportant à la nonciature de Bruxelles, des lettres 
de Lambruschini à Garibaldi sur les affaires belges.

3. Archivio délia Congregazione dei affari Straordinarii (63), 
Carte varie, Belgio n. 28 à 36 (1817-1834) : contient les discussions 
et la correspondance à propos du serment de Méan du concordat 
de 1827, des nominations épiscopales de 1828-1829, de la promotion 
de Sterckx à l’archevêché de Malines, du serment à la Constitution 
belge, de l’affaire Charles Helsen (64), de la constitution des 
ministères belges, des élections, des XXIV articles, de la loi sur 
l’enseignement primaire de 1842.

4. Archivio délia Congregazione dei Vescovi e Regulari, 1830- 
1846 : contient des documents et une correspondance se rapportant 
à l’organisation des religieux en Belgique, à l’attitude des évêques 
et de Léopold Ier en cette question.

5. Archivio délia Congregazione Consistoriale Processi dei Vescovi 
e abati, 1838-1846 : contient les procès des enquêtes préparatoires 
à la nomination des évêques belges.

(59) Pascale Gizzi fut internonce à Bruxelles de 1835 à 1837.
(60) Luigi Spinelli fut chargé d’affaires du Saint-Siège à Bruxelles en 1837 et 1838.
(61) Raphaël Fornari fut chargé d’affaires, intemonce puis nonce à Bruxelles de 

1838 à 1842.
(62) Joachim Pecci fut nonce à Bruxelles de 1843 à 1846.
(63) Ces archives ne sont accessibles qu’avec une autorisation spéciale du secrétaire 

d’Ëtat.
(64) Sur Charles Helsen, voir J. W illeq u et , La Vie tumultueuse...
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m. — TABLE ONOMASTIQUE 
ET INDEX RERUM (i)

Siglcs et abréviations :

AFS., 1. (Ancien fonds du secrétariat), liasse...
AFV. (Ancien fonds du vicariat)
AV. (Archives vaticanes).
FH. (Fds Forgeur-Huleu)
H. (Fds Huleu)
Hp. (Fds Huleu personnel)
M. (Fds Méan)
R. (Fds Roquelaure)
St. (Fds Sterckx)

Pour les fonds des archives vaticanes :
165 (Segr. Stato, rubrica 165)
247 (Segr. Stato, rubrica 247) et ainsi de suite, 
nunz. Brux. (archivio délia nunziatura di Bruxelles) 
nunz. Vienna (archivio délia nunziatura di Vienna) 
nunz. Parigi (archivio délia nunziatura di Parigi)
Congr. Aff. Straord. (Congregazione dei Affari Straordinarii) 
Congr. Vescovi et Reg. (Congregazione dei Vescovi e dei Regolari).

A. — Table onomastique

Aerts (Mgr), AFS., 8.
Altieri (card.), AV., nunz. Parigi, nunz. Vienna, 247. 
Baetens (famille), St., 1. XI.
Bara, J., St., 1. IX.
Beneke, AFV., 1. VI.
Bigot de Préameneu, R., 6.
Boucqueau de la Villeraie (chan.), AFV., 1. VI. 
Boussen (Mgr), St., 1. III.
Brancandoro (Mgr), Hp., 1.
Capaccini (card.), M., IV, 2; St., 1. II. AV., 165 
Caprara (card.), R., 8.
Charlotte (impér.), St., 1. II.
Ciamberlani (Mgr), H., B.

(1) Il s’agit des fonds d’archives sommairement inventoriés ci-dessus.
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Clément Hofbauer (Bx), AFV., 1. VII.
Crickeleer (R. P.), M., V, 3. 
d’Anethan, St., 1. IX. 
de Broglie (Mgr), FH., 1. 
de Brouckère, C., St., 1. VI.
Dechamps, Ad., St., 1. VI; AFV., 1. II, 1. VI.
Dechamps (Mgr), AFV., 1. VI.
De Coster (chan.), AFV., 1. VI.
de Gerlache, E.-C., St., 1. III; AFV., 1. II, 1. IV; AFS., B. 
Dehesselle (Mgr), St., 1. III; AFV., 1. VI. 
de Lantsheere (vie. gén.), Hp., 1.
Delcour, St., 1. IX.
Delebecque (Mgr), St., 1. III.
Delplancq (Mgr), St., 1. III.
de Méan (Mgr), M.; AV., Congr. Aff. Straord.
de Merode, Félix, AFV., 1. VI; AFS., B.
de Merode, Xavier, AFV., 1. III.
de Montpellier (Mgr), St., 1. III; AFV., 1. 1.
de Neckere (Mgr), AFS., B.
de Pradt (Mgr), R., 6.
De Ram (Mgr), M., II; AFV., 1. 1. 
de Theux de Meylandt, St., 1. III; 1. IX.
Dieudonné (Bne), AFV., 1. VII. 
di San Marsano (Mgr), St., 1. II.
Doignon, St., 1. VI.
Ducpétiaux, E., AFV., 1. IV.
Dumortier, B., AFV., 1. II, 1. VI.
Etienne (Mgr), AFV., 1. VII.
Falize, AFV., 1. VII.
Forgeur (vie. gén.), FH, 3.
Fornari (card.), St., 1. II.
Frankenberg (card.), H., 3,4; Hp., B.
Gizzi (card.), St., 1. II; AV., 256, nunz. Brux.
Goubau, FH., 2; M., IV.
Grégoire XVI, St., 1. II; A F V , 1. II.
Guillaume Ier des Pays-Bas, M., I, 2; III, 1.
Helsen, C., AFV., Doc. Adm.
Huleu, J., FH.; R.; H ; Hp.
Herman Joseph (Bx), AFV., 1. VII.
Jacobs (abbé), St., 1. XI.
Jean Berchmans (Bx), AFV., 1. I; AFS., B.
Labis (Mgr), St., 1. III; A F V , 1. II; A V , Congr. Aff. Straord. 
Laforêt (Mgr), A F V , 1. VII.
Lambruschini (card.), AV.
Lamennais, A F V , 1. I; A V , 165, 256, nunz. Parigi, nunz. Brux.
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Léopold Ier, St., 1. II; AFV., 1. I; AV., 165, 247, 248, 256, 269, 270, 271, 
280, 281, 283; nunz. Brux., Vienna, Parigi; Congr. Aff. Straord.; 

Congr. Vescovi e Reg.
Léopold II, St., 1. II; AFV., 1. I.
Liedts, St., 1. VI.
Louise-Marie (reine des Belges), St., 1. II; AV., nunz. Brux.
Malou (Mgr), St., 1. III; AFV., 1. VI.
Maximilien (empereur), St., 1. II.
Mazio (Mgr), FH., I.
Napoléon Ier, FH., 6; R., 7.
Nothomb, J.-B., St., 1. III.
Orange, prince, FH., 7.
Ostini (card.), AV., 247, nunz. Vienna.
Pecci (Léon XIII), St., 1. II; AV., 256, nunz. Brux.
Périn, C„ AFV., 1. VI.
Philippe (comte de Flandre), St., 1. II.
Piercot, St., 1. VI.
Pisani de la Gaude (Mgr), FH., 1; AV., Congr. Vescovi et Reg.
Rogier, C., St., 1. VI, 1. IX.
Roquelaure (Mgr), R.; H., B; Hp., 1.
Sacré (Mgr), AFS., B.
Spinelli, L., AV., 256, nunz. Brux.
Sterckx (card.), M. III; 1; St.; AFV.; AFS.; AV., 165, 256, 269, 270, 271, 

280, 281, 283, Congr. Aff. Straord., nunz. Brux.
Stevens (chan.), FH., 1.
Ubaghs, AFV., 1. VII; AV., nunz. Brux., 256.
Van Belle (chan.), St., 1. XI.
Van Bommel (Mgr), M., I, 3; St., 1. III; AV., 165, 256, 269, 270, 271, 

nunz. Brux., Congr. Aff. Straord.
Van Crombrugge (chan.), H., A; St., 1. III.
Van der Horst, P., M., IV, 2.
Van der Linden, AFV., 1. VII.
Van de Velde de Melroy (Mgr), H., B.
Van Hemel (Mgr), AFV., 1. VIII.
Vrindts (abbé), St., 1. III.
Zondadari., H., B.

B. —  Index rerum

Abbaye de Bornhem : AFV., 1. II.
Administration diocésaine (Malines) : H., A; Hp., 1; M.; St., 1. IV, 1. XII;

AFV., 1. I, 1. II, 1. V, 1. VI;' AFS., B, C.
Adoration perpétuelle : St., 1. VIII.
Affaires rhénanes : AV., 256, 269, nunz. Bruxelles.
Affaires de Hollande : hiérarchie épiscopale : St., 1. IX; AV., 256, 271.
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Armée :
exemptions ecclésiastiques : AFS., A, D. 
aumônerie militaire : M., V, 2.

Anvers :
paroisse N.-Dame, St., 1. x.
siège de la citadelle (1832), St., I. XI.

Bulles : M., VI, 3; St. carton supplémentaire.
Bienfaisance publique; AFV., 1. VII; AFS., A, D.
Biens célés ou sécularisés : AFV., 1. VII.
Cimetières : AFV., 1. III, 1. VII; AFS., D.
Cardinalat (de Sterckx), St., 1. I; AFV., 1. VI.
Chapitre Saint-Rombaut : FH., 5.
Choléra : St., 1. XI.
Collège belge à Rome : AFS., B.
Collège philosophique (Louvain) : M., II, III.
Conciles provinciaux : AFV., 1. II.
Concordat (1827) : AL, IV, 2.
Confréries : St., 1. XI; AFV., 1. VII; AFS., A, D.
Congrès catholiques (Malines), 1863, 1864, 1867 : AFV., 1. IV.
Congrès national (1830) : AFV., 1. VI, 1. VII; AV., 256.
Congrès de Vienne : FH., 2.
Conférence de Londres : AV., 165, 256.
Confirmation (sacrement) : M., VI, 1; St., 1. IV.
Constitution belge : AFV., 1. II; AV., nunz. Parigi.
Denier de saint Pierre : AFS., B.
Discipline ecclésiastique : St.; AFV., 1. III, 1. VII; AFS., C, D. 
Dispenses ecclésiastiques : M., I, 1; AFV., 1. Il, 1. VII; AFS., A, C. 
Élections : AFV., 1. VII; AV., Congr. Aff. Straord.
Emprunt pontifical (1866) : AFV., 1. II.
Enseignement :

en général : M., II, 2 : AFS., D; AV., 256, nunz. Brux. 
Lois scolaires (1835) : St., 1. V, VI; AFS., A.

(1842) : St., 1. VI; AFV., 1. II, 1. VII; 
AV., Congr. Aff. Straord.

(1850) : St., 1. VI; AFV., 1. II; AFS., B. 
(1864) : AFS., D.
(1879) : AFV., 1. III.

Situation en 1884 : AFV., 1. III.
Bourses d’études : AFV., 1. VII; AFS., A, B. 
Inspection : AFV., 1. III; AFS., B, C.
Programme des humanités : St., 1. VI.
Faculté N.-D. de la Paix (Namur), AFV., 1. III. 
Institut Saint-Ignace (Anvers) : AFV., 1. II.
Institut Saint-Louis : St., 1. VI.
Université de Louvain : St., 1. II, 1. V, 1. XI; AFV.,

1. VII; AV., 256, nunz. Brux.
États pontificaux : AFV., 1. VII; AFS., B.
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Exorcismes : AFV., 1. I.
Évêque :

nomination : M., I, IV, 2; AFV., 1. II; AV., 247, 256, 281, 
283, Congr. Aff. Straord. 

réunion (1866) : AFV., 1. VII.
Fêtes de septembre (1834) : St., 1. XI.
Gouvernement provincial :

Anvers : St., 1. Ilbis, 1. IIter; AFS., B. 
Brabant : St., 1. Ilbis, 1. Ilter; AFS., B. C.

Grand-duché de Luxembourg : AV., 256.
Journal de Bruxelles : AFV., 1. VII.
Liturgie : St., 1. XI, 1. XIII; AFV., 1. I; AFS., B.
Lamennais (influence en Belgique) : AV, 248, 256, 269, Congr. Aff. 

Straord., nunz. Vienna.
Mandements épiscopaux : FH., 4; H., B; St., 1. XII; AFV., 1. VII. 
Ministères belges : AFV., 1. VI, 1. Vil; AV., 247, 248, 256, 271, nunz.

Brux., nunz. Vienna, nunz. Parigi, Congr. Aff. Straord.
Missions : St., 1. XI; AFV., 1. VII; AV., 280.
Missions paroissiales : St., 1. IV.
Nonciature de Bruxelles :

établissement : AV., 247, nunz. Brux. 
activité : A V ; A F V , 1. V.

Partis politiques : AV., 165, 247, 248, 256, 270, 281, Congr. Aff. Straord. 
Pensions et traitements ecclésiastiques : St., 1. XI; AFS., A, B, C. 
Pétitions (1828-1829) : M., IV, 1.
Prêtres assermentés : H., B.
Propagation de la Foi : St., 1. XI.
Religieux : Hp„ I; M., IV, 1; A F V , 1. I, 1. II; 1. III; AFS., B, C; AV., 

256, 281, nunz. Brux., Congr. Aff. Straord., Congr. Vescovi et reg. 
Révolution brabançonne : H., A.
Révolution de 1830 : A V , 165, 247, 248, 256, Congr. Aff. Straord. 
Rome (voyages à Rome) : St., 1. X; AFV., 1. I.
Séminaires : Hp., 2; M., II, III, 1, 2; AFS., A, B, C.
Serments :

révolution française : FH., 1; H., 2. 
empire : R., 9.
amalgame hollando-belge : M., I, 2.
à la constitution belge : St., 1. III; AFV., 1. II; A V , 256, 

nunz. Brux., Congr. Aff. Straord.
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Siège épiscopal de Malines :
nomination : R., i; M., I, i; St., 1. I; 

AV., Congr. Aff. Straord.
Stevenisme : AFV., 1. VII.
Sociale (question) : AFV., 1. VII.
Temporel du culte : St., 1. Ilbis, 1. Ilter, 1. IX, 1. XII; AFS., A, B, C. 
Traditionalisme : AFV., 1. III, 1. VII. .
Traité des XXIV articles : AV., 247, 256, 270, nunz. Vienna, Congr. Aff. 

Straord.
Vicaires généraux de Belgique (1797-1800) : H., B.

N.-B. Depuis que ces pages ont été composées, ont paru : A. E. 
M a n n in g , De Betekenis van C. R. A. Van Bommel voor de Noordelijke Neder- 
landen, Utrecht-Antwerpen, 1956 (utilisant les archives de l’évêché de 
Liège : fonds Van Bommel); M. B ecque, Le Cardinal Dechamps, 2 vol., 
Louvain, 1956 (utilisant les archives de l’archevêché de Malines : fonds 
Dechamps, ancien fonds du Vicariat, ancien fonds du Secrétariat ; archives 
des Rédemptoristes, Bruxelles : fonds Dechamps) ; A. Sim on , L’Hypothèse 
libérale, Wetteren, 1956 (utilisant les archives de l’archevêché de Malines : 
fonds Sterckx, ancien fonds du Vicariat).
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