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LES ARCH IVES D U  D IO CÈSE DE LIÈGE

par André D E B L O N

Il serait normal qu’un diocèse au passé prestigieux comme celui de 
Liège1 possédât un fonds d’archives considérable. Tel n’est pas le cas 
en réalité. Les raisons en sont diverses.

Il faut relever tout d’abord la complexité des anciennes institutions 
ecclésiastiques liégeoises. La collation des cures, par exemple, échap
pait presque complètement à l’évêque et les archidiacres 2, dont le rôle 
était prépondérant en matière bénéficiale, avaient chacun leur propre 
administration, indépendante de la curie épiscopale. Nombreuses 
étaient les exemptions, c’est-à-dire des territoires où les droits archi- 
diaconaux étaient revendiqués par une abbaye ou un chapitre sécu
lier3. En dehors de la principauté de Liège, l’exercice de la juridiction 
ecclésiastique était entravé par le droit deplacet et par le principe de 
non evocando 4. C ’est pourquoi, par exemple, en matière répressive

1 La seule synthèse existant à l’heure actuelle sur l’histoire du diocèse de Liège reste 
celle de J. D aris, Histoire du diocèse et de la principauté de Liège, 12 vol., Liège, 
1868-1892. —  Pour la période postérieure à l’indépendance, voir aussi J. Paquay, Le 
diocèse de Liège, extrait de Un siècle de l ’Église catholique en Belgique, 1830-1930, 
Bruxelles, 1930, pp. 5-75.
2 J. Paquay, Les fonctions et prérogatives des archidiacres de l’Église de Liège, dans 
Leodium, t. 6, 1907, p. 171. —  J. Paquay juridiction, droits et prérogatives des 
archidiacres de l ’Église de Liège, Liège, 1935.

3 J. C eyssens, L ’archidiaconé d’Ans, dans Leodium, t. 18, 1925, pp. 82-99. —  F. 
Jacques, Les paroisses de Dinant et de Leffe. Étude historique, dans les Annales de la 
Société archéologique de Namur, t. X LV , 1949-50, pp/ 67-146. —  F. Jacques, L ’ar
chidiaconé d ’exception de l ’abbaye de Leffe et les cures à la collation de son abbé, dans 
Analecta Praemonstratensia, t. X X X II, 1956, pp.: 260-270; t. X X X III, 1957, 
pp. 40-60. —  F. D iscry, L ’ancien archidiaconé de H uy, dàns le Bulletin de la Société 
d’art et d ’histoire du diocèse de Liège (= B .S .A .H .D .L .), t. X LI, 1959, pp. 1-72.
4 A . V anH ove, Étude sur les conflits de juridiction dans le diocèse de Liège à l ’époque 
d’Érard de la Marck, Louvain, 1900, pp. 77-160. —  L.E. H alkin, Histoire religieuse 
des règnes de Corneille de Berghes et de Georges d’Autriche,princes-évêques de Liège 
(H3 8 - i S57)> Liège, 1936, pp. 205-215.
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existaient des officialités foraines à côté de l’officialité diocésaine5 et 
des officialités archidiaconales6. Une telle concurrence a évidemment 
nui à la centralisation des archives7.

Ensuite, on peut constater à Liège une certaine confusion des 
pouvoirs, ce qui est assez normal dans une principauté ecclésiastique. 
Ce fait eut pour conséquence la nationalisation, en 1794, des archives 
de l’administration spirituelle en même temps que celles de l’État 
liégeois. Toutefois, ce qui subsiste des archives diocésaines au dépôt 
provincial des Archives de l’État à Liège est bien maigre par rapport à 
ce qui existait au XVIIIe siècle8.

L ’absence d’archives est essentiellement imputable aux événe
ments de la Révolution. Des registres de la curie diocésaine furent 
peut-être envoyés au pilon comme cela se pratiquait alors pour les 
archives ne contenant pas d’actes notariés ou judiciaires9. Mais da
vantage encore que le pillage du palais princier, l’envoi à l’étranger de 
nombreux documents eut des suites extrêmement néfastes pour 
ceux-ci. Par dizaines de caisses, certains dignitaires du Chapitre 
cathédral emportèrent, principalement en Allemagne, archives et œu

5 J.J.E. Proost, Les tribunaux ecclésiastiques en Belgique, dans les Annales de 
l ’Académie d ’archéologie d’Anvers, ze série, t. VIII, 1872, pp. 5-93.— L .E .H alkin, 
La compétence criminelle des tribunaux ecclésiastiques liégeois au début du X V IIIe  
siècle, dans Y Annuaire d ’histoire liégeoise, t. V , 1956, pp. 761-801. —  R. V an der 
M ade, La jurisprudence pénale de l ’officialité liégeoise aux X V Ile  et X V IIIe  siècles, 
dans Y Annuaire d’histoire liégeoise, t. V , 1956, pp. 575-640. — R. V anderM ade, La 
juridiction commune du vicaire général et de l ’official à Liège au X V I le  siècle, dans La 
vie wallonne, t. X X X IX , 1965, pp. 81-117.
6 Sur l’official de l’archidiacre, voir É. Brouette, La plus ancienne mention d ’un 
official d’archidiacre dans le diocèse de Liège, dans la Revue belge de philologie et 
d ’histoire, t. LI, 1973, pp. 366-370.
1 Une synthèse telle que celle de J. D e Brouwer, D e Kerkelijke rechtspraak en haar 
evolutie in de bisdommen Antwerpen, Gent en Mechelen tussen /370 en 7793, 2 vol., 
Tielt, 1971-1972, est impossible à réaliser pour le diocèse de Liège.
8 J. Stekke, Archives diocésaines conservées aux Archives de l ’État à Liège, dans 
Leodium, t. 42, 1955, pp. 36-45.
9 Des destructions auraient eu lieu avant même l’arrivée des Français puisque le 
15 juillet 1794 le synode ordonna de brûler les ouvrages suspects ou défendus, 
déposés à l’office du Grand Scel. É. Poncelet, Les vicaires généraux et les scelleurs de 
l ’évêché de Liège, dans B .S .A .H .D .L ., t. X X IX , 1938, p. 69.
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vres d’art10. Tout ce qui est parti au-delà des frontières n’en est pas 
revenu, c’est certain. On connaît l’odyssée des papiers abandonnés à 
Munster par le chanoine Ghisels et récupérés seulement en mars 
184111. Les registres du vicariat général12 n’ont pu être retrouvés 
jusqu’à présent ; après les événements il est à craindre qu’ils ne soient 
perdus à tout jamais13.

Restauré par le Concordat de 1802, l’évêché de Liège eut d’abord 
son siège dans les dépendances de l’ancienne collégiale Saint-Paul, 
promue au rang d’église cathédrale14. Les bureaux de la nouvelle curie 
diocésaine s’y  établirent en attendant que les bâtiments de l’ancienne 
abbaye de Beaurepart, affectés au séminaire épiscopal15 et au loge
ment de l’évêque, soient aménagés. Deux institutions de droit public, 
la Fabrique d’église de la Cathédrale et le bureau administratif du 
Séminaire, reçurent en dotation divers biens ecclésiastiques non alié-

10 Le 5 floréal an 12 (25 avril 1804) le préfet de l’Ourthe signale 29 caisses d’archives 
de la cathédrale Saint-Lambert, des États et de la Chambre des Comptes se trouvant à 
Hambourg et 56 caisses à Magdebourg. Archives Nationales de Paris, F 19-691 
(communication de P. Bertholet).
11 J. D aris, L ’invasion des Français ènj 1792, dans les Notices historiques sur les églises 
du diocèse de Liège, t. X VII, Liège, 1899, p. 274. —  Sur les tractations préalables au 
retour de ces archives, voir aux A .É v.L ., Fonds van Bommel, dossiers 32 et 71.
12 Selon une source du XVIIIe siècle, la série des registres annuels du vicariat général 
débutait en 1622. Cfr. A .É v.L ., reg. F II 9, fol. 78. —  Seul le registre de 1671 est 
conservé aux A .É .L ., Diocèse, n° 7. —  De même, trois registres seulement subsistent 
d’une vingtaine qui concernaient les érections de paroisses et de bénéfices. A .É v.L ., 
reg. F VI 16, 17, 18.
13 Des documents' échouèrent chez des particuliers. O n peut ainsi signaler le registre 
des suffragants conservé aux Archives communales de H uy (n° 450) et des papiers de 
T. Delatte, le secrétaire du synode, repris dans le fonds de la famille de Laminne aux 
A .É .L . (n° 39 à 41).
14 Le décret épiscopal du 14 mai 1803 est repris dans Mandements, lettres pastorales, 
circulaires et autres documents publiés dans le diocèse de Liège depuis le concordat de 
1801 jusqu’à i 8jo , t. I  années 1801-1814, Liège, 1851, p. 158. —  Sur l’église Saint- 
Paul, voir O .J. T himister, Histoire de l ’église collégiale de Saint-Paul actuellement 
cathédrale de Liège, 2e édit., Liège, 1890.
15 Par décret du 11 juin 1809, Napoléon affecte le couvent des ci-devant prémontrés 
avec ses dépendances au logement de l’évêque de Liège et à l’établissement de son 
séminaire. A .É v.L ., Secrétariat: correspondance administrative, vol. I, pp. 87-88. 
—  J. D aris, Notice sur le séminaire de Liège, dans les Notices sur les églises du diocèse 
de Liège, t. IV, 2e partie, Liège, 1871, pp. 159-171.
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nés par le domaine16 et à cette occasion le dépôt départemental leur 
transmit les titres de propriété concernant ces biens17. Ainsi la Cathé
drale Saint-Paul hérita notamment des registres concernant les bénéfi
ces de l’ancienne Cathédrale Saint-Lambert, tandis que le Séminaire 
joignit les archives de l’abbaye de Beaurepart18 à celles du prieuré de 
Saint-Mathieu à la Chaîne19.

Ces fonds d’archives s’enrichirent dans la suite par la récupération 
de documents conservés chez des particuliers20. L ’accroissement le 
plus considérable fut constitué par les registres archidiaconaux. 
Conservés par les secrétaires des archidiacres21, ces registres firent 
l’objet d’une recherche systématique au début du régime hollandais. 
Tout ne fut certes pas récupéré par la curie diocésaine. Il y  a des 
lacunes dans les séries22. Cette collection est néanmoins importante

16 Cfr. la correspondance avec le préfet en novembre 1804 et le 16 septembre 1805 sur 
les rentes dues à la cathédrale Saint-Lambert et le décret de Napoléon en date du 
11 mai 1807 sur les anciens biens et les rentes du séminaire. Le décret du 12 septembre 
1806 au profit du séminaire de Liège est publié avec le mandement de l’évêque Zaepffel 
le 18 mars 1807. Mandements, lettres pastorales, circulaires, ..., t. I, années 1801- 
1814, pp. 444-45°-
17 Cfr. la correspondance échangée entre la préfecture et la cathédrale. A .É v .L ., reg. 
A  I 7, fol. 32.
18 O n trouvera un relevé des archives de Beaurepart dans la notice consacrée à cette 
abbaye dans U . Berlière, Abbaye des Saints apôtres à Comillon puis à Beaurepart, 
dans le Monasticon belge, t. II, Province de Liège, pp. 218-220.
19 Une notice sur ce prieuré, où fut fondé le séminaire à la fin du X VIe siècle, est 
fournie par M . Y  ans, Prieuré de Saint-Mathieu à la Chaîne, dans le Monasticon belge, 
t. II, Province de Liège, pp. 383-404. —  Sur l’histoire du séminaire de Liège avant la 
révolution, voir J. D aris, Séminaires du diocèse de Liège, dans les Notices sur les 
églises du diocèse de Liège, t. I, Liège, 1867, pp. 1-44 ; t. 4, 2e partie, 1871, pp. 77- 
147. —  L. H alkin, Les origines du collège des jésuites et du séminaire de Liège, dans le 
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois (=  B .I.A .L .), t. LI, 1926, pp. 90-103.—  
A . G randsard , Histoire du grand séminaire de Liège jusqu’au milieu du X V Ile  siècle, 
dans B .S .A .H .D .L ., t. X X X IX , 1955, pp. 85-185.
20 Par exemple le cartulaire de Saint-Barthélemy fut acheté par J. Daris à Dusseldorf 
en 1864 pour le prix de 100 frs.

21 Ces registres ont été tenus jusqu’au concordat. Ainsi le dernier acte émanant de 
l’archidiacre de Condroz a été enregistré le 30 avril 1802. —  Le 25 octobre 1821, le 
chanoine de Fabri-Beckers écrit de Fexhe-Slins : « aussitôt après mon retour, je 
m’empresserai de satisfaire à votre demande... les registres sont chez mon frère ... il se 
pourrait aussi qu’il en restât encore chez les héritiers de M. Delsupexhe, dernier 
secrétaire de l’archidiaconé».
22 Les registres d’institutions aux bénéfices dans l’archidiaconé de Hesbaye man
quent entre 1693 et 179°  de manière tout à fait inexplicable.
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quant au nombre des volumes et elle constitue une source dont l’inté
rêt pour l’histoire paroissiale n’est plus à démontrer23. Lors de la 
création de la bibliothèque du Séminaire, une travée fut réservée à ce 
fonds ainsi qu’aux registres factices où l’historien J. Daris a rassemblé 
des documents provenant, principalement, de l’ancien vicariat général 
et des papiers du dernier prince-évêque de Méan24.

Après la première guerre mondiale, les archives de la Cathédrale et 
celles du Séminaire furent confiées aux soins d’un jeune archiviste, 
Jean Govaerts25. Celui-ci avait séjourné deux ans à Rome où, aux 
Archives vaticanes, il s’était perfectionné en paléographie. De retour 
au pays en 1923, il se mit à l’ouvrage et réalisa un travail méritoire. Les 
fonds anciens furent classés et leur inventaire mis sur fiches26.

Les conditions de conservation et de consultation de ces archives 
furent longtemps déplorables27. A  la décharge de l’archiviste, il faut 
noter que des responsabilités supplémentaires lui furent imposées et 
que l’intérêt des autorités diocésaines à l’égard des archives paraît 
s’être quelque peu relâché dans la suite28.

23 O n trouve un aperçu sur le fonds dans J. Paquay, Les sources de l ’histoire locale 
dans le Limhourg, dans le Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 
t. X XVIII, 1910, pp. 42-94.— Voir aussi les publications des visites archidiaconales 
par J. Paquay, G . Simenon, A . D eblon, F. Jacques.
24 II s’agit de la collection des Documenta Leodiensia dont J. Daris s’est servi pour 
rédiger ses 17 volumes de Notices historiques sur les églises du diocèse. Sur cet 
historien, on peut consulter G . M onchamp, Le chanoine Daris, dans Leodium, t. 4, 
1905, pp. 129-152. —  M. Bussels, Kanunnik Daris, de historicus (1821-1905), dans 
De tijdspiegel, t. 12, 1957, pp. 14-18.
25 Jean Govaerts, né à Saint-Trond le 21 juin 1896, fut ordonné prêtre à Liège le 
21 mai 1921. Archiviste à l’évêché depuis 1923, il devint secrétaire en 1927. Emérite en 
1961, il est décédé à Liège le 2 3 août 1971. Il rapporta deRom eune quantité de fiches 
dont il exploita une partie dans ses publications. O n trouvera la liste de celles-ci dans 
É. Brouette et R. Forgeur, Leodium. Table des cinquante premiers volumes de la 
revue (1902-1965), Liège, 1964, pp. 21-22.
26 Chaque liasse et chaque registre reçurent une cote faite d’une lettre désignant la 
travée, d’un chiffre romain précisant la planche et d’un chiffre arabe fixant l’ordre à 
l’intérieur de la rangée.
27 L ’histoire de l’essoreuse, promue au rang de boîte à archives, est, paraît-il, authen
tique ! Elle a, de toute manière, valeur de symbole.

28 Nous croyons trouver la preuve d’un certain découragement dans le fait que ce 
chercheur n’a plus rien publié après 1928 alors que sa documentation romaine n’était 
pas épuisée. D ’importants changements étaient alors intervenus parmi les dignitaires 
de la curie diocésaine. En 1927, Mgr. Kerkhofs devenait évêque de Liège et était 
remplacé comme vicaire-général et comme président de la Société d’art et d’histoire du
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La deuxième guerre mondiale causa de sérieux dommages à certai
nes collections. Les visiteurs avaient à se plaindre d’un local peu 
confortable. Il faudra attendre une quinzaine d’années après l’armis
tice de 1945 pour qu’un endroit de conservation, mieux adapté qu’un 
garage désaffecté, puisse être obtenu.

Depuis lors tout n’est certes pas parfait en ce qui concerne la 
sauvegarde et la mise en valeur des archives anciennes du dépôt 
diocésain. Loin de là. Il nous a semblé que le plus urgent était de porter 
tous les efforts sur les fonds modernes, c’est-à-dire sur les archives 
postérieures au Concordat. Jusqu’à présent ces documents sont restés 
en très grande partie dispersés, échappant ainsi à tout classement 
systématique. C ’était notamment le cas de la plupart des dossiers de 
l’administration diocésaine. Conservés dans les divers bureaux de 
l’Evêché, sans place définie, ces documents connurent des fortunes 
diverses au gré de la succession des vicaires généraux.

Les travaux effectués entre 195 5 et i960 aux bâtiments de l’Évêché 
eurent un effet favorable sur le sort des fonds anciens qui furent ainsi 
dotés d’un nouveau local. Par contre, pour les documents récents 
l’effet fut beaucoup moins bénéfique. Les déménagements auxquels ils 
furent soumis en accentuèrent le désordre et provoquèrent certaine
ment des pertes29.

La nécessité —  voire l’urgence —  d’un rassemblement de tous les 
documents des XIXe et XXe siècles et de leur classement selon un plan 
d’ensemble n’en apparaissait que plus impérieuse. Il s’agit là d’un 
travail de longue haleine, dont le succès ne peut être complet dans 
l’immédiat, car on ne peut compenser en quelques mois un retard de 
plus de cent ans. Les chercheurs apprécieront cette initiative, nous 
n’en doutons pas, même s’ils doivent se montrer indulgents devant les 
résultats atteints, tenant compte du chemin parcouru.

Certes, on n’a pas attendu ces dernières années pour constituer des 
fonds modernes mais il s’est toujours agi, jusqu’à présent, de tentati
ves limitées. Ainsi, dès la mort de l’évêque van Bommel en 1852, son

diocèse par Mgr. Simenon. Par ailleurs les archives furent, vraisemblablement à ce 
moment, l’objet d’un déménagement qui mettait en péril tout le travail de classement. 
Le garage, situé au pied de la tour du séminaire, où elles allaient séjourner une 
trentaine d’années, ne fut, en effet, désaffecté qu’après la mort de Mgr. Rutten.
29 Durantl’été 1971 une carte du diocèse, portant une dédicace manuscrite à Mgr. van 
Bommel, fut offerte en vente au marché aux puces de Bruxelles.
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filleul, le chanoine Corneille Peyrot30, avait rassemblé divers docu
ments : outre des papiers personnels et des notes manuscrites du 
prélat, des publications imprimées et surtout la précieuse correspon
dance échangée entre van Bommel et Jean Denis Peyrot, d’Anvers. 
Vers 1900, après la mort du chanoine Peyrot, ces documents furent 
déposés à l’Évêché ; ils serviront de base au fonds d’archives que le 
vicaire-général Monchamp31 tenta de développer et qu’il fit connaître 
par sa publication sur l’évêque van Bommel et la révolution belge. Il ne 
s’agissait en fait, que d’une partie seulement des papiers laissés par cet 
évêque.

De même le chanoine Lupus32, secrétaire privé de l’évêque de 
Montpellier, constitua quelques dossiers sur le traditionalisme à partir 
de documents d’origines diverses. Signalons dans le lot, un certain 
nombre de papiers de l’évêque de Bruges,'Malou33, qui avait souhaité 
les voir conservés en bonnes mains.

L ’intérêt porté à la question scolaire, puis à la question sociale à la 
fin du XIXe siècle, aura pour conséquence la réunion de quelques 
collections de pièces manuscrites et imprimées relatives à ces problè-

30 Corneille Peyrot, né à Anvers le 27 février 1824, chanoine titulaire depuis 1889, est 
décédé à Liège le 22 octobre 1899. E. K oninckx, Le clergé du diocèse de Liège 
(1825-1967), t. II, Liège, 1975, p. 250. — Son père, Jean Denis Peyrot, négociant à 
Anvers, était par sa femme le cousin de van Bommel. Il fut le confident de ce prélat 
avec lequel il entretint une correspondance régulière. —  A  propos des lettres de 
l’évêque, G. M onchamp, L ’évêque van Bommel et la révolution belge, dans le 
Bulletin de l’Académie royale de Belgique (classe de lettres) n° 5, 1905, p. 400 [tiré à 
part p. 10], note «qu’elles sont entrées récemment à l’évêché».
31 Georges Monchamp, né à Liège le 28 février 1856, docteur en philosophie et en 
théologie, fut ordonné prêtre le 13 octobre 1878. Il devint vicaire général en 1898. Il 
est décédé à Liège le 12 juin 1907. É. Poncelet, Liste des vicaires généraux et des 
scelleurs de l ’évêché de Liège, dans B .S .A .H .D .L ., t. X X X , 1939, p. 60. —  Sur ce 
vicaire général, voir l’excellente notice de P. G érin, dans la Biographie Nationale de 
Belgique, t. 35, 1970, col. 597-602.
32 Joseph Lupus, né à Namur le 29 août 1810, fut attaché dès 1835 au chanoine de 
Montpellier. Il devint le secrétaire privé de ce dernier en 1852. Il mourut à Liège le 
2 mars 1888. Il rédigea la plupart des lettres et des mandements de l’évêque de 
Montpellier. Il a rassemblé trois volumes de documentation sur le traditionalisme. J. 
D aris, Histoire du diocèse de Liège sous Mgr. de Montpellier, Liège, 1892, pp. 185- 
188.
33 Jean Baptiste Malou, évêque de Bruges de 1849 à 1864, était très lié avec Mgr. de 
Montpellier. N é à Ypres le 30 juin 1809, il fut sacré évêque de Bruges le 1 mai 1849 et 
mourut le 23 mars 1864. A . Simon, Évêques de la Belgique indépendante 1850-1940, 
Centre interuniv. d’hist. cont., cahier 21, Louvain-Paris, 1961, p. 63.
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mes et couvrant pratiquement tout l’épiscopat de Mgr. Doutreloux. 
On était cependant loin du fonds Doutreloux constitué actuellement 
de plus de trois cents dossiers.

Une enquête sur les événements de la guerre 1914-18 fut menée en 
1919. Cette initiative rencontra un succès certain puisque l’ensemble 
des rapports et des documents rassemblés représente plus d’une di
zaine de liasses. Cette collection est dorénavant insérée dans le fonds 
Rutten.

Ces embryons de fonds furent classés par J. Govaerts. Mgr. Simon 
les fit connaître aux chercheurs en publiant, en i960, un Inventaire des 
archives de l’Évêché de Liège 34. Disons le franchement : ce travail, 
méritoire à plus d’un titre, risque cependant d’abuser les historiens car 
il ne répertorie qu’une partie des archives diocésaines. La présente 
publication permettra de s’en rendre compte.

D ’autres documents encore demeuraient inaccessibles : les rap
ports décanaux et en général les dossiers concernant l’enseignement ou 
l’administration des paroisses. Le premier problème était de retrouver 
et de rassembler toutes les archives diocésaines dans leur ensemble, ce 
qui n’était pas une mince affaire puisqu’il s’en trouvait partout et nulle 
part. Il serait d’ailleurs présomptueux de croire que tout est désormais 
réuni.

Étape ultérieure, le classement n’est pas une entreprise moins 
aléatoire. D ’autant plus que les systèmes adoptés dans d’autres dépôts 
diocésains35 tout comme le modèle type proposé par la conférence 
épiscopale de France36 s’avéraient tout-à-fait inadaptés à la situation 
liégeoise. Il a semblé préférable d’adopter, comme critère de classe
ment, les divers épiscopats. Nos prédécesseurs ont œuvré dans cette 
perspective. O r l’effort n’est efficace que dans la continuité. Par 
ailleurs l’intérêt d’un cadre général, définissant la place assignée à 
chaque document en fonction de la chronologie, est évident.

34 A. Simon, Inventaires d’archives. Archives de l ’Évêché de Liège, Centre interuniv. 
d’hist. cont., cahier 14, Louvain-Paris, i960, pp. 52-58.
35 Cfr. par exemple, l’ordonnance des archives de Malines dans C . van de W iel, 
Kerkelijke archieven en kerkelijke wetgeving, dans «• Les sources de l ’histoire religieuse 
de la Belgique», Colloque de Bruxelles jo  nov.-2 déc. 1967, pp. 72-75.
36 G . D uboscq, Les archives diocésaines, dans la Revue d ’histoire de l ’Église de 
France, t. X L IX , n° 146, 1963, pp. 351-353. —  Y . Perottin, Archives du culte 
catholique postérieures a 1790, dans le Manuel d’archivistique, Paris 1970, pp. 445- 

447-
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Pour la période antérieure à 1829, la plus pauvre au point de vue 
documentaire, deux fonds ont été constitués : le fonds Zaepffel-Lejeas 
qui débute au Concordat et se termine avec la fin du régime français ; le 
fonds Barrett, qui correspond à la vacance du siège épiscopal durant le 
régime hollandais. Viennent ensuite, au rythme des épiscopats : les 
fonds van Bommel (1829-1852), de Montpellier (1852-1879), Dou- 
treloux (1879-1901), Rutten (1902-1927) et Kerkhofs (1927-1961).

Les registres et les collections d’imprimés du Secrétariat, la docu
mentation iconographique, les cartes et plans et, enfin, la documenta
tion historique faite de notes de chercheurs, constituent d’autres fonds 
modernes en cours de constitution.

Ce cadre de classement présente des inconvénients, on ne peut le 
nier. Les problèmes ne respectent pas la durée des épiscopats. La 
«guerre scolaire» débuta sous l’évêque de Montpellier mais elle 
connut son développement sous Mgr. Doutreloux. Est-il raisonnable 
de scinder les dossiers à la mort du premier ? Doit-on bannir du fonds 
van Bommel les trois lettres qui clôturent l’affaire van Moorsel37 parce 
qu’elles sont postérieures à 1852 ? L ’isolement de ces documents eut 
certainement été la solution la moins favorable. La place logique de ces 
lettres est bien, nous semble-t-il, avec les deux liasses relatives à 
l’affaire. De même, les papiers du secrétaire Lupus sont indissociables 
du fonds de Montpellier quelle que soit leur date. Il n’est donc pas 
possible d’appliquer un cadre chronologique de manière stricte. Les 
chercheurs doivent s’en souvenir.

Seul le principe de la division chronologique justifie la présence des 
papiers Lenders38 dans le fonds van Bommel. En toute rigueur, ils 
devraient former un fonds spécial (ou être joints à un fonds de la 
Cathédrale, inexistant actuellement), car dans le conflit qui oppose 
l’évêque au Chapitre cathédral, ils représentent la partie adverse ; mais 
est-il vraiment utile de multiplier les petits fonds de trois liasses ? De 
même, les papiers de l’inspecteur diocésain pour l’enseignement pri-

37 Sur cette affaire, voir le récent travail de H. Fassbender, L ’affaire van Moorsel 
(1844-1848), dans L ’Église et l'État à l ’époque contemporaine. Mélanges dédiés à la 
mémoire de Mgr. Aloïs Simon, Bruxelles, 1975, pp. 201-234.
38 Henri Lenders naquit à Klein-Brogel le 26 novembre 1796. Après son ordination 
en 1820, il fut nommé vicaire à Liège Saint-Nicolas. Il fut professeur au séminaire de 
1823 à 1847. Chanoine titulaire à la cathédrale depuis 1841, il devint dans la suite 
membre du conseil épiscopal et examinateur synodal. Il mourut le 25 janvier 1881. 
O .J. T himister, Nécrologe du clergé du diocèse de Liège (1801-1894), Liège, 1894, 
p. 203. —  E. K oninckx, op. cit., t. II, p. 199.



maire dans la province de Liège39 n’émanent pas directement de 
l’évêché. Ils complètent néanmoins les papiers qui concernent l’ensei
gnement primaire et ils feront la joie des chercheurs pour l’histoire de 
cet enseignement. D ’ailleurs l’inspecteur n’appartient-il pas d’une 
certaine façon à l’administration diocésaine ?

Il reste une objection plus fondamentale. Pourquoi, dira-t-on, 
grouper les archives par épiscopat alors que toutes les affaires ne sont 
pas traitées par l’évêque en personne. Ne faudrait-il pas séparer la 
correspondance personnelle de l’évêque des autres documents de 
l’administration diocésaine ? Effectivement sous l’épiscopat de Mgr. 
de Montpellier la distinction est très nette, cet évêque ayant fait de 
l’activité de son secrétaire Lupus une véritable institution parallèle à 
celle du vicariat général40. Mais sous les autres épiscopats la différence 
est moins apparente.

L ’objection plus précise pourrait encore être formulée de la ma
nière suivante : les archives des divers bureaux de l’évêché se consti
tuent généralement en fonction des secteurs : écoles, communautés 
religieuses, paroisses, etc., et non en fonction des personnes. Est-il, 
par conséquent, indiqué de grouper les papiers des vicaires généraux 
par épiscopat alors que l’activité de ceux-ci ne se limite habituellement 
pas à la vie de chaque évêque ? Selon le droit canonique, ne l’oublions 
pas, le vicaire général n’agit ni de sa propre initiative, ni de sa propre 
autorité puisqu’il n’exerce ses fonctions qu’en vertu d’une délégation 
de l’ordinaire du lieu et dans les limites des prérogatives qui lui sont 
reconnues par le droit commun et qui cessent à la mort de l’évêque41. 
Celle-ci ne clôture donc pas nécessairement les affaires à traiter par le 
vicaire général, mais elle en marque, par contre, un terme incontesta
ble.

39 A . É v.L ., Fonds van Bommel, dossiers 489 à 526.

40 Certains passages d’une lettre adressée par Lupus à Malou le 16 novembre 1852 
sont très clairs : l’évêque de Montpellier avait dit à son collègue de Namur « Je ne veux 
pas être dominé par personne, et pour cela il faut que je me passe de certains services 
[du vicaire-général ?]... Enfin il est bien des affaires secrètes que je veux traiter seul et 
pour lesquelles j ’ai besoin d’un alterego». Lupus continue : «Ces paroles que Mgr. de 
Namur m’a rapportées l’ont convaincu que Mgr. de Liège veut constituer entre lui et 
moi une administration secrète différente de l’administration officielle...».
41 Cfr. l’article de R. N az, Vicaire général, dans le Dictionnaire de droit canonique, 
t. VII, col. 1499-1503.
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En outre, la part prise dans la direction du diocèse par les divers 
vicaires généraux42 a varié selon les épiscopats et selon les personnali
tés en présence. Ainsi l’évêque van Bommel dont le caractère person
nel était assez tranché, se devait au début de son épiscopat d’imposer 
son autorité dans un diocèse précédemment dirigé pendant quinze ans 
par un vicaire capitulaire43. Certaines institutions, restaurées ou 
créées après le Concordat avaient pris une certaine autonomie vu 
l’absence d’autorité épiscopale. On peut déceler dans cette situation 
les germes des difficultés ultérieures que rencontrera van Bommel 
notamment dans ses relations avec le Chapitre cathédral. Dans son 
oeuvre de réorganisation du diocèse, l’évêque cherchera à y mettre de 
l’ordre. Ainsi le synode et la commission des fabriques d’églises 
semblent avoir perdu tout rôle effectif après la nomination du vicaire 
général Dehesselle44 à l’évêché de Namur en 1836. A  partir de ce 
moment, en effet, si van Bommel s’entoure encore de conseils, s’il 
s’informe auprès des curés avant certaines décisions importantes45, il 
prend personnellement en mains la direction de l’administration du 
diocèse et en règle lui-même toutes les affaires. Son intérêt se porte

42 Une liste des vicaires généraux depuis le concordat est publiée par É. Poncelet, op. 
cit., pp. 55-62.

43 N é à Looz le 22 février 1770 et ordonné prêtre à Rome en 1793, Jean Arnold 
Barrett devint chanoine de Saint-Paul en 1803. Il fut déporté à Besançon en 1811 suite 
à l’opposition du Chapitre à la réception de Lejeas, évêque nommé par Napoléon. Il 
fut vicaire général capitulaire de 1814 à 1829. Mgr. van Bommel le choisit comme 
vicaire général. Nommé évêque de Namur en 1833, il mourut le 31 juillet 1835. 
Mandement, lettres pastorales ..., t. I, pp. X IX -X X VII. —  J. D aris, Biographies 
lossaines, dans Histoire de Looz, t. II, Liège, 1864, pp. 108-130. — O .J. T himister, 
op. cit., pp. 194-196. —  É. Poncelet, op. cit., p. 57.
44 Nicolas Joseph Dehesselle, né à Charneux le 4 juillet 1789, fut ordonné prêtre à 
Liège en 1812. Il fut vicaire de la paroisse Saint-Nicolas à Liège puis président du 
séminaire. Il devint évêque de Namur le 1 février 1836 et mourut à Namur le 15 août 
1865. É. Poncelet, op. cit., p. 57.

45 Voir la consultation des curés de tout le diocèse à propos des statuts diocésains, au 
Fonds van Bommel, dossiers 94 à 102. —  L ’évêque de Montpellier aura une attitude 
moins libérale. Il reprochera même à son prédécesseur de lui avoir créé de « furieux 
embarras» avec ces statuts; «en vérité je ne sais comment je pourrai continuer à 
marcher si je ne flanque pas toute la boutique au diable» écrit-il à son collègue Malou 
le 24 juin 1853.



dans tous les domaines, même d’ordre matériel46: le rôle du vicaire 
général, comme celui du secrétaire de l’évêché, se limite alors à secon
der l’évêque dans la réalisation de ses plans et dans la mise en œuvre de 
ses décisions. Au cours des dernières années de son épiscopat, par 
contre, l’évêque continue évidemment à assumer lui-même la res
ponsabilité de la conduite du diocèse mais il semble davantage se 
reposer sur ses collaborateurs. Les vicaires généraux du moment, 
Neven47 et Jacquemotte48, jouissent de son entière confiance; ils 
exercent dans le diocèse une influence considérable qui ne se main
tiendra pas sous l’épiscopat suivant. Sous Mgr. Doutreloux, le vicaire 
général Zomers49 semble avoir également joué un rôle important. La 
part qu’il a prise notamment dans la rédaction de la lettre des évêques 
belges sur la question scolaire en 1879 vient d’être mise en lumière par 
un travail récent50. Son successeur G. Monchamp était une personna
lité de grande envergure51. Un tel serviteur du diocèse, à la culture 
large, doté d’une expérience en matière administrative, ouvert aux 
problèmes de l’heure, ne pouvait se cantonner dans un rôle sans relief. 
Une mort prématurée ne lui permit malheureusement pas de donner à 
son action l’impact souhaitable.

46 Cela est particulièrement vrai pour tout ce qui concerne le petit séminaire, établi 
d’abord à Rolduc puis à Saint-Trond, où tout est déterminé par l’évêque, de la fixation 
de l’horaire de la maison, aux achats pour la bibliothèque ou la sacristie. Cfr. Fonds 
van Bommel, dossiers 150-151.

47 Hubert Neven, né à Wellen le 2 5 mai 1794, fut nommé vicaire à Liège Saint-Denis 
après son ordination sacerdotale en 1817. Vicaire à Verviers depuis 1819, il devint en 
1820 curé primaire de cette ville. Nommé vicaire général en 1835 par Mgr. van 
Bommel, il fut maintenu en fonction par Mgr. de Montpellier. Il mourut le 1 juillet 
1876. É. Poncelet, op. cit., p. 58.

48 Hubert Joseph Jacquemotte, né à Crisnée le 3 novembre 1795, fut ordonné prêtre 
à Malines en 1818. Il fut successivement vicaire à Liège Saint-Nicolas en 1818, curé à 
Sainte-Foy en 1820, principal du collège de Liège en 1825, curé primaire à Glons en 
1828, à Spa en 1836, vicaire général en 1838. Il mourut le 14 novembre 1861. É. 
Poncelet, op. cit., p. 58.
49 Joseph Zomers, né à Visé le 8 janvier 1841, docteur en théologie, fut ordonné 
prêtre en 1864. Chanoine titulaire depuis 1879, il devint vicaire général en 1888. Il 
mourut à Liège le 16 décembre 1898. É. Poncelet, op. cit., p. 60. —  E. K oninckx, 
op. cit., t. II, p. 352.
50 B . Boulangé, La lutte scolaire et l ’établissement de l ’enseignement primaire catho
lique laïque pour garçons à Liège sous l ’épiscopat de Mgr. Doutreloux (18/9-1901), 
mémoire de licence en histoire, Université de Liège, 1973, p. 10.
51 Cfr. la note sur G . Monchamp, ci-dessus.
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Le rôle de plusieurs vicaires généraux a donc nettement dépassé 
celui d’un agent d’exécution. Mais les traces de leur action ne sont pas 
nombreuses dans les documents conservés. En particulier, les délibé
rations du conseil épiscopal, là où l’influence des collaborateurs de 
l’évêque pouvait avoir le plus de poids, n’ont pratiquement pas laissé 
d’archives. Si l’on doit admettre que le mode de classement par épis
copat présente l’inconvénient de ne pas mettre suffisamment en valeur 
le rôle joué par chacun, on conviendra qu’il est très malaisé voire 
impossible de remédier à ce défaut.

Le volume et la richesse intrinsèque des archives conservées dé
pendent des périodes et des personnes S2. Pour l’époque française tout 
particulièrement, la moisson est maigre. Certes, des pertes sont pro
bables. A  plusieurs reprises, au XIXe siècle, on accusera Lejeas, 
l’évêque nommé53, d’avoir emporté des documents lors de la retraite 
des troupes françaises en 181454. L ’explication semble se situer ail-

52 On ne peut juger de la richesse des archives liégeoises d’après ce que Mgr. de 
Montpellier a rapporté du premier concile du Vatican : quelques vagues annotations 
sur des feuilles d’agenda et deux liasses d’imprimés.
53 François Antoine Lejeas fut nommé évêque de Liège par Napoléon le 9 février 
1809. Il ne fut jamais institué par le pape c’est pourquoi le Chapitre ne voulut pas le 
reconnaître. Pour tourner la difficulté il fut nommé vicaire général capitulaire avec 
deux autres élus du Chapitre. Il quitta le diocèse lors du retrait des troupes françaises 
en 1814. Mandements, lettres circulaires..., t. I, pp. X IV-XVIII. — J. D aris, His
toire du diocèse et de la principauté de Liège (1724-1852), t. IV, Liège, 1873, 
pp. 219-238.— O .J. T himister, op. cit., p. 193. —  É. Poncelet, op. cit., p. 56.— J. 
Puraye, François Antoine Lejeas * évêque » de Liège, dans la Revue générale, t. X C , 
1954. PP- 47Î-482-
54 Cfr. Mandements, lettres pastorales..., t. I, p. X V II; —  J. D aris, op. cit., p. 237. 
—  On retrouve la même chose dans la correspondance des vicaires généraux. Le 
14 novembre 1822, J.A. Barrett écrit au gouverneur de la province de Liège : «que 
différents papiers et documents de l’Évêché paraissent avoir été emportés par les 
héritiers de feu Mgr. l’Évêque en 1809». A .É v.L ., Secrétariat. Correspondance 
administrative, reg. 1822-1823, n° 210. —  Le 18 août 1851 le vicaire général Neven 
écrit: «Lejeas, évêque nommé, s’ingéra dans l’administration et au départ des Fran
çais il rentra en France avec le préfet à la garde duquel il confia toutes les pièces 
importantes de cette époque. Toutes les démarches faites pour les récupérer ont été 
vaines...». Ibidem, reg. 1850-1855, n° 337. —  Le 27 mars 1852, le vicaire général 
Jacquemotte écrit: «L ’évêque étant venu à décéder le 17 octobre 1808, les archives 
d’une date postérieure ont été emportées en France par l’évêque nommé, Lejeas, lors 
de la retraite des Français ». Ibidem, n° 108. —  D ’après une tradition qui paraît sûre, 
Christian Klinkenberg, neveu du vicaire général Warblings, aurait enlevé à la mort de 
ce dernier en 1888, un certain nombre de documents dont il se servit pour une 
publication diffamatoire à l’encontre du clergé liégeois. (Communication du vicaire 
général honoraire H. Kesters).
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leurs: l’administration diocésaine disposant d’un personnel res
treint55, est caractérisée par un pragmatisme visant à l’efficacité. A  
l’évêché de Liège, contrairement à celui de Malines56 où existe un 
classement systématique de toutes les lettres expédiées par l’évêché, il 
n’y  a, généralement, ni minute, ni enregistrement de la correspon
dance. L ’organisation du travail y  est réduite habituellement au sys
tème de l’apostille. Assez souvent, en effet, les lettres émanant de 
l’évêché se réduisent à des notes écrites en marge de la demande 
adressée à l’autorité diocésaine 57. Telle était notamment la pratique du 
vicaire général Simenon58 qui compensait les défauts de cette méthode 
par une excellente mémoire. Cela explique aussi comment de nom
breuses décisions, voire d’actes épiscopaux, n’ont pratiquement pas 
laissé de traces dans les archives. Par une ironie du sort, les papiers les 
moins utiles à la recherche historique, tels ceux qui concernent la 
comptabilité fabricienne, sont fréquemment les mieux conservés.

A  différentes reprises néanmoins, des tentatives sont faites en vue 
d’améliorer la situation. Ainsi le même Lejeas inaugura en 1813 une 
série de registres de correspondance avec les différentes instances: 
ministère, préfecture, etc., distinguant, comme il se doit, lettres re
çues et lettres expédiées. Ce bel ordre ne dura guère, l’année suivante 
Lejeas quittait le diocèse et ses registres demeurèrent vierges. Au 
début de son épiscopat, Mgr. van Bommel, paraît lui aussi, vouloir 
être un homme d’ordre. Il classe sa correspondance chronologique
ment et conserve les minutes des lettres importantes. Mais bientôt, 
pressé par divers problèmes, il constitue des dossiers où, seules, les 
pièces «utiles» sont réunies; les minutes sont la plupart du temps 
réduites à de brèves notes au verso des lettres reçues. Rien ne montre

55 En 1814, outre le vicaire capitulaire, l’administration diocésaine comprenait deux 
secrétaires, un sous-secrétaire et un copiste. J. D aris, op. cit., p. 115.

56 Selon C . van de W iel, op. cit., pp. 72-74.

57 L ’annuaire du diocèse prévoit que dans la correspondance avec l’évêché on utilisera 
une feuille de grand format en laissant une très large marge !
58 Guillaume Simenon, né à Vlijtingen le 12 août 1871, fut ordonné prêtre à Liège le 
15 avril 1895. Nommé en 1894 professeur au petit séminaire de Saint-Trond, il eut 
pour collègue G . Monchamp qui l’orienta vers la recherche historique. Il devint en 
1906 professeur de droit canonique au grand séminaire de Liège. Secrétaire à l’évêché 
depuis 1924, il fut nommé vicaire général le 4 août 1927. Il mourut subitement à 
Beverst le 8 août 1951. É. Poncelet, op. cit., p. 61. — R. Forgeur, Biographie de G. 
Simenon, dans Leodium, t. 38, 1951, pp. 22-27.— J- K eunen, W. Simenon, histori- 
cus en canonist, dans TVationaal biografïsch woordenboek, t. III, 1968,00!. 815-819.

16



mieux l’écart entre les bonnes intentions et les urgences de l’action 
pastorale que les 34 registres préparés pour la visite du diocèse. Les 
paroisses sont groupées par doyennés. Pour chacune d’elles, un for
mulaire imprimé est destiné à recueillir les annotations de l’évêque. 
C ’était malheureusement trop compliqué : l’évêque s’est contenté une 
fois encore de quelques notes au crayon, difficiles à interpréter, voire à 
lire.

Depuis le Concordat, le personnel de la curie épiscopale —  peu 
nombreux d’ailleurs —  n’a pas toujours été choisi en fonction d’une 
compétence particulière dans le domaine de l’administration. Habi
tuellement, le choix de l’autorité diocésaine sanctionne avant tout des 
qualités morales, les aptitudes pastorales. Le zèle apostolique qui fait 
la fierté légitime du clergé liégeois 59 ne va pas nécessairement de pair 
avec le sens administratif. Il faut le reconnaître. Les vicaires généraux 
Zomers et Simenon étaient des canonistes et ils avaient été secrétaires à 
l’évêché durant quelques années ; ils étaient sans doute davantage 
familiarisés avec les exigences du travail de l’administration que leurs 
collègues, choisis parmi les curés ou les directeurs de collèges. Géné
ralement formés plus par la pratique que par l’esprit de méthode, 
ceux-ci arrivaient donc à l’évêché souvent en fin de carrière, souvent 
prisonniers de leur expérience. Les contraintes de l’action immédiate 
empêchaient tout projet de longue durée et la continuité60, indispen
sable à l’organisation et au classement des archives, a rarement été de 
règle. La succession des hommes a souvent engendré un bouleverse
ment des rôles attribués à chacun, fait particulièrement néfaste pour la 
constitution de séries continues61.

Il ne suffit pas que les archives soient conservées, il faut encore 
qu’elles soient groupées et classées, fut-ce sommairement, pour 
qu’elles deviennent utilisables. Or, tel est bien le but à atteindre: 
permettre la consultation. Mais définir un objectif n’est pas le réaliser 
et le chemin reste long pour y  parvenir. Une des principales difficultés 
du travail réside dans le fait que tout n’est pas inventorié et que par 
conséquent les regroupements ne peuvent être que provisoires. Cer

59 Voir la brochure de seize pages publiée en 1940 sous le titreSacerdoce conquérant.
60 L ’absence de continuité dans l’effort et la décision s’est également vérifiée quant au 
sort de la bibliothèque ancienne du grand séminaire. Voir à ce sujet la Gazette de 
Liège, des 7 juillet et 9 octobre 1970.
61 Le fait que la plupart des vicaires généraux soient morts en fonctions explique pour 
une part cette absence de continuité : ils n’ont pu mettre au courant leurs successeurs !
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tes, le cadre général de classement est maintenant fixé mais on peut être 
assuré que l’ordonnance interne des fonds devra être modifiée à l’ave
nir au fur et à mesure d’accroissements probables et suite à l’évolution 
inévitable des conceptions en archivéconomie. La décision de joindre, 
aux fonds des évêques, les rapports décanaux étant postérieure au 
classement des fonds Doutreloux et de Montpellier, il faudra donc en 
tenir compte.

Dans ces conditions n’est-il pas prématuré de vouloir publier un 
inventaire ? Peut-être, mais alors combien d’années faudra-t-il encore 
attendre ? Pour être utile une œuvre doit-elle être parfaite ? La publi
cation d’un inventaire s’avère à nos yeux, non seulement nécessaire, 
mais urgente >car trop de richesses restent inexploitées. Par ailleurs, 
grâce au classement entrepris, il sera dorénavant possible de donner 
des références précises pour les documents utilisés. Ce qui n’est pas 
toujours possible actuellement62. Si plus tard, une modification dans 
la numérotation apparaît nécessaire, une table de concordance pourra 
être établie sans problème. Une telle perspective s’ouvre notamment 
pour le fonds Van Bommel auquel devra être intégrée, à l’avenir, la 
collection Peyrot.

Le travail que nous présentons ici est le résultat d’une collabora
tion. Nos prédécesseurs, les Chanoines J. Govaerts et E. Koninckx63 
ont réalisé un travail positif. M. le Professeur P. Gérin et M. le 
Chanoine L. Pluymers, responsables respectivement des inventaires 
des fonds Doutreloux et Kerkhofs, doivent aussi avoir leur part de 
mérite.

Les chercheurs auront une reconnaissance spéciale à l’évêque de 
Liège, Mgr. van Zuylen. Ayant naguère pratiqué lui-même l’histoire 
ecclésiastique pour laquelle il suivit les études de licence à Rome, il a 
voulu rencontrer le souhait des historiens en permettant que les archi
ves diocésaines deviennent accessibles dans la mesure la plus large

62 Chaque chercheur a établi son propre système de références. Il n’a pas été possible 
jusqu’à présent de retrouver le Brievenboek Nederlands Limburg, cité parmi les 
archives van Bommel par J.M. G ijsen, Joannes Augustinus Paredis 1795-1886, bis- 
schop van Roermond en het Limburg van zijn tijd, Assen, 1958, p. 7.
63 Une mention spéciale doit être faite du chanoine Égide Koninckx qui de 1961 à 
1969 accueillit les chercheurs aux archives diocésaines. Son travail, utile bien que peu 
visible, a surtout consisté à rassembler de la documentation sur les sujets qui lui étaient 
présentés.
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possible64. Depuis le ié  décembre 1974 tous les fonds sont donc 
ouverts aux chercheurs au terme de 50 ans après la fin de chaque 
épiscopat. Ce délai est porté à 100 ans pour les dossiers personnels.

Nous osons espérer que les historiens accueilleront avec bienveil
lance le présent instrument de travail, bien qu’imparfait, et qu’ils 
contribueront par leur intérêt à la promotion des archives diocésaines 
de Liège6S.

64 La salle de consultation des archives se situe au second étage des bureaux de 
l’évêché (25 rue de l’Évêché, 4000 Liège. T. 041/235820). Les jours et heures d’ou
verture sont les mêmes que pour ces bureaux, soit actuellement tous les matins, y 
compris le samedi, de 9 h. à 12 h. 30.
65 Je dois une reconnaissance spéciale à Mme B. Lhoist-Colman pour les suggestions 
qu’elle m’a faites à propos de cette introduction. —  Depuis la rédaction du présent 
texte en 1975, un aperçu des fonds et collections des archives diocésaines vient de 
paraître dans Archives et bibliothèques de Belgique, t. X LV III, 1977, p. 617-629.





LE FO N D S ZAEPFFEL-LEJEAS

par André D E B L O N

Né à Dambach en Alsace le 3 décembre 1735, Jean-Évangéliste 
Zaepffel1 fut sous l’ancien régime chanoine de la cathédrale,Saint- 
Pierre à Strasbourg. Grâce à la protection du général Clarcke2 qui 
avait épousé sa nièce, Françoise Zaepffel, il fut nommé évêque de 
Liège par Napoléon en exécution du Concordat3. Sacré évêque à Paris 
le 18 juin 1802, il prit possession du siège épiscopal de Liège le 22 août 
1802.

1 Une notice sur cet évêque est fournie par O . J. T himister, Notice sur Mgr. Zaepffel, 
dans le Bulletin de l ’Institut archéologique liégeois (t. VI, 1863, pp. 45-64). —  Voir 
aussi J. D aris, Histoire du diocèse de Liège de 1724 à 1852, t. IV, Liège, 1873, 
pp. 165-215. —  O .J. T himister, Nécrologe du clergé du diocèse de Liège 1801-1894, 
Liège, 1894, pp. 193-194. —  J. Puraye, Mgr. Zaepffel hisschop van Luik te Maas
tricht, dans D e Maasgouw, t. LXVI, 1952, pp. 65-70. —  M .L. A ndrieux, Mgr. J.E. 
Zaepffel, évêque de Liège 1802-1808, mémoire de licence à l’Université de Louvain, 
r95 6-

2 La correspondance de Zaepffel à son neveu Clarcke est publiée par J. Puraye, La 
correspondance de Mgr. Zaepffel (1801-1808), Bruges, 1951. — D ’autres lettres sont 
publiées par J. D aris, Lettre de Mgr. Zaepffel au ministère des Cultes, 11 août 1807, 
dans les Notices historiques sur les églises du diocèse de Liège, t. XII, Liège, 1885, 
pp. 286-295. —  A. C remerdeM onty, Correspondances échangées entre l ’évêque de 
Liège Mgr. Zaepffel et le curé de Verviers, Henri Dauchapt, dans le Bulletin de la 
Société verviétoise d’archéologie et d ’histoire, t. X IV , 1919, pp. 466-468. —  A. 
M eyers, Correspondance de Mgr. Zaepffel et de l ’abbé de Bellefroid, dans Leodium, 
t. 24, 1931,pp. 72-88.— J. Puraye, Mgr. Zaepffel et le préfet Desmousseaux, dans le 
Bulletin de la Société belge d’études napoléoniennes, 1954, n° 4, pp. 20-30. —  C . de 
C lercq, Lettres de Mgr. J.E. Zaepffel évêque de Liège à S.P. Ernst, curé d ’Aefden 
(1802-1807), dans les Archives de l ’Église d ’Alsace, t. V , 1953-54,pp. 216-269. —  C. 
de C lercq, Lettres de Mgr. J.E. Zaepffel, évêque de Liège, à Louis-PascalDelruelle, 
curé de St.-Martin à Maestricht, dans les Archives de l ’Église d ’Alsace, t. X X X , 1964, 
pp. 273-318.
3 S. D elacroix, La réorganisation de l ’Église après la révolution, Paris, 1962. —  
L. Preneel, Bonaparte, le concordat et les nouveaux diocèses en Belgique, dans la 
Revue d’histoire ecclésiastique, t. LVII, 1962, pp. 871-900. —  O n trouvera de nom
breuses indications dans Kl. Friedich, Marc Antoine Berdolet (1740 bis 1809) erster 
Bischof von Aachen (Verôffentlichungen des Bischôflichen Diôzesanarchivs Aachen, 
Bd 32), Mônchengladbach, 1973.
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Une tâche considérable attendait le nouvel évêque : la réorganisa
tion complète de tout le diocèse après la tourmente révolutionnaire4. 
La cathédrale Saint-Lambert étant détruite, l’ancienne collégiale 
Saint-Paul fut élevée au rang d’église cathédrale5. Un chapitre de huit 
chanoines y  fut installé5. La cathédrale n’était pas riche et les débuts 
furent difficiles pour l’administration diocésaine6. Par ailleurs l’évê
que ne pouvait guère compter sur les services du vicaire général de 
Rougrave 7, qui dépassait alors les quatre-vingts ans ! A  la mort de ce 
dernier en 1804, Mgr. Zaepffel choisit pour le seconder Henri Hen- 
rard, un ancien récollet8.

Il s’avérait particulièrement urgent de réorganiser les structures 
paroissiales9. Fixer le siège et les limites des différentes paroisses,

4 II faudrait parler d’un nouveau diocèse. La nouvelle circonscription fut établie par le 
décret du légat Caprara en date du 9 avril 1802. Cet acte est publié dans Mandements, 
lettres pastorales, circulaires et autres documents publiés dans le diocèse de Liège depuis 
le concordat de 1801 jusqu’à i 8j o , t. I années 1801-1814, Liège, 1851, pp. 58-70. —  
Voir J. D aris, Histoire du diocèse, t. IV, p. 177.
5 Le décret du 14 mai 1803 érigeant le chapitre est reproduit dans Mandements, 
lettres pastorales..., t. I, pp. 156-158. —  Sur le chapitre et la cathédrale, voir O.J. 
T himister, Histoire de l ’église collégiale de Saint-Paul, Liège, 1890. Le Nécrologe 
publié par cet auteur contient malheureusement de nombreuses erreurs et confusions ; 
il est à corriger par le travail inédit du chanoine L. Pluymers, reposant aux archives de 
l’Évêché.
6 J. D aris, Traitements sous Mgr. Zaepffel, dans les Notices historiques..., t. XII, 
Liège, 1885, p. 285.

7 Charles Hyacinthe de Rougrave (1718-1803). Une notice sur ce vicaire général est 
publiée dans Mandements, lettres pastorales, ..., t. I, pp. V-VII. —  É. Poncelet, 
Liste des vicaires généraux et des scelleurs de l ’évêché de Liège, dans le Bulletin de la 
Société d ’art et d ’histoire du diocèse de Liège, t. X X X , 1939, pp. 53-55. —  Il semble 
que le chanoine A . De Lee, nommé vicaire général par Zaepffel n’ait pas accepté ce 
poste et ne soit même jamais venu à Liège. É. Poncelet, op. cit., p. 5 5 .— J. Puraye, 
La correspondance de Mgr. Zaepffel, p. 14, note 5.
8 Henri Henrard (1736-1814). Sa nomination est anoncée dans une circulaire au 
clergé le 20 août 1805. Mandements, lettres pastorales, ..., t. I, pp. 340-343. — J. 
D aris, Histoire du diocèse, t. IV, pp. 216-239. —  O .J. T himister, Nécrologe..., 
pp. 192-193. —  É. Poncelet, op. cit., pp. 55-56.
9 Une étude d’ensemble manque. Voir comme modèle F. Jacques, Le rétablissement 
du culte catholique à Namur après la Révolution. Les paroisses de la ville et de la 
banlieue, Gembloux, 1962. —  Des travaux en cours sont poursuivis par P. Guérin et 
A . Minke. — Voir aussi T . G obert, La reconstitution des paroisses de Liège avant et 
après le concordat de 1801, dans Leodium, t. 15, 1922, pp. 53-54. —  C . de C lercq, 
D e pastoorsbenoemingen in ’t departement van Nedermaas na het Concordant 
(1801-180J), dans Het oude Land van Loon, t. X IV , 1949, pp. 149-192.
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choisir les lieux de culte qui seraient maintenus et désigner les curés et 
desservants, ce n’était pas là une mince affaire. Il y  eut bien des 
hésitations, des discussions, des projets et des amendements avant 
d’arriver à une répartition satisfaisante10.

La situation générale s’améliora progressivement : les rentes non 
aliénées furent restituées par le domaine à la fabrique d’église de la 
Cathédrale et au bureau administratif du Séminaire11. Le temporel des 
églises paroissiales fut également reconstitué en partie12. Des objets 
du culte provenant d’édifices détruits ou désaffectés furent redistri
bués aux paroisses ; certains trésors artistiques, tel le buste reliquaire 
de saint Lambert, purent être récupérés à l’étranger13.

Les problèmes restaient nombreux14, particulièrement dans le

10 Voir au présent fonds les dossiers 1-2. L ’organisation des paroisses, succursales et 
chapelles auxiliaires pour les départements de l’Ourthe et de la Meuse inférieure est 
reproduite dans Mandements, lettres pastorales, ..., t. I, pp. 233-303. —  Pour le 
département de l’Ourthe, les différents états sont publiés dans le Mémorial adminis
tratif du département de l ’Ourthe, t. 4 (18-42), pp. 273-285, t. 5 (143-175), 
pp. 65-87, t. 15 (470-494), pp. 225-239.
11 Mandements, lettres pastorales, ..., t. I, pp. 444-452.

12 Ledécretdu7 thermidor an XI (26 juillet 1803) prévoit que les biens des fabriques 
d’église non aliénés ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n’a pas 
été fait, seront rendus à leur destination.
13 Voir les dossiers 3-4. J. D aris, Les objets d ’art religieux dans la province de Liège, 
dans les Notices historiques..., t. I, Liège, 1867, pp. 301-338. — J. Puraye, Le trésor 
de la cathédrale Saint-Lambert pendant et après la Révolution, dans le Bulletin de 
l ’Institut archéologique liégeois, t. LX IV, 1940, pp. 55-117. — P. C olman, Le buste 
reliquaire de Saint Lambert de la Cathédrale de Liège et sa restauration. Étude 
historique et archéologique, dans le Bulletin de l ’Institut royal du Patrimoine artisti
que, t. X IV , 1973-74, pp. 39-88.
14 Signalons à titre d’exemple le problème des registres paroissiaux dont la tenue avait 
été gravement perturbée durant la période révolutionnaire. C ’est le cas pour la 
paroisse d’Émael où le curé commence le 18 janvier 1815 un nouveau registre en vue 
de remplacer ceux qui ont disparu. Il note qu’« un grand nombre de mariages et de 
décès n’ont pas été inscrits à cause que j’ai dû me cacher pendant plusieurs années » et 
qu’il a «reconstitué autant que possible ce nouveau registre pour les années 1797 à 
1803 ». E. van W intershoven, Chronique tirée des registres paroissiaux d’Émael, dans 
le Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, t. X X II, 1904, p. 105. 
—  Une ordonnance épiscopale du 4 février 1805 prévoit qu’un double des registres 
paroissiaux est à envoyer au Tabularium de l’évêché en janvier de chaque année. Cette 
ordonnance, reprise au Monitum du 19 janvier 1807, est reproduite dans les Mande
ments, lettres pastorales, ..., t. I, p. 435. —  La tenue des registres de l’État-civil 
laissait également beaucoup à désirer ainsi qu’en témoigne l’évêque lui-même en 1807 :
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clergé longtemps déchiré par la question des serments exigés par les 
autorités françaises15. L ’évêque Zaepffel fit son possible pour réduire 
les oppositions demeurées très vives entre prêtres jureurs et non 
jureurs. L ’adhésion au Concordat, qui devait faire la paix, fut encore 
refusée par quelques-uns16.

Les rangs du clergé diocésain furent renforcés par d’anciens reli
gieux. Le Concordat avait ignoré les ordres religieux qui restaient

« La plainte à l’égard de la tenue de ces registres par les officiers civils est générale. 
Dans plus d’une commune on n’en tient point. Leurs maires ont recours aux desser
vants et tirent des extraits de leurs registres... J’ai réitéré aux curés et desservants mes 
ordres...». J. D aris, Lettre au ministre des cultes, dans les Notices historiques..., 
t. XII, Liège, 1885, P- *88-
15 Sur la question des serments, voir outre le dossier 29 du présent fonds, la liasse 
J VIII 5 au fonds ancien (classement J. Govaerts) et les Documenta Leodiensia 
(papiers de Méan). —  J. D aris, Histoire du diocèse de Liège, t. III, Liège, 1873, 
pp. 140-159; 317-326. — P. D ebouxhtay, Le clergé liégeois et la promesse de fidélité 
du 7 nivôse an V III, dans le Bulletin de la Société d ’art et d ’histoire du diocèse de 
Liège, t. X X IV, 1932, pp. 155-185. —  C. de C lercq, Over de beëdigdepriesters in 
het departement der Nedermaas, àznsHet oude Landvan L oon ,t. 8, 1953, pp. 190- 
200. —  C. de C lercq, La rétractation du serment de haine à la royauté, dans le 
Bulletin de la Société d ’art et d ’histoire du diocèse de Liège, t. X X X V III, 1953, 
pp. 71-107. —  L. de C rassier, Acte de rétractation de son serment de haine à la 
royauté... par J. Vanentbrouck, dans Leodium, t. 6, 1907, pp. 97-100. —  L.E. 
H alkin, Jean Bernard de Saive et la législation religieuse du Directoire, dans Leo
dium ,t. 52,1965,pp. 48-53.— P. L oomans, Les prêtres insermentés de Maestricht en 
1797, dans le Bulletin de la Société d ’art et d ’histoire du diocèse de Liège, t. X V , 1907, 
pp. 127-163. — W .A .J. M unier, Un nouveau dossier sur la rétractation du serment de 
haine à la royauté dans le diocèse de Liège, dans le Bulletin de la Société d ’art et 
d’histoire du diocèse de Liège, t. X L IV , 1964, pp. 51-124. —  Pour la province de 
Liège il existe également un travail inédit de R. Marchai, dont nous n’avons pu 
prendre connaissance. —  Sur le rôle de S.P. Ernst dans cette affaire, voir la synthèse 
récente de C. de C lercq, Rolduc. Son abbaye, ses religieux, son séminaire (1661- 
1860). Deux siècles d ’histoire du temps, Kerkrade, 1975, pp. 186-207.
16 En dehors du pays de Herve et du canton de Hannut, il n’y eut guère de stévenistes 
dans le diocèse. J. D aris, Histoire du diocèse, t. IV, pp. 181-183. —  I. D elatte, Les 
adeptes de Com eil Stevens au pays de Liège, dans les Études d ’histoire et d ’archéologie 
namuroises dédiées à F. Courtoy,t. II, Namur, 1952, pp. 135-141. —  C. de C lercq, 
Prêtres assermentés et insermentés dans les cantons d ’Eupen, de Limbourg, de Wal- 
hom et d ’Aubel, dansle Bulletin de la Société eupenoise d ’histoire, t. 4, 1954,pp. 1-7; 
27-33. —  C. de C lercq, Prêtres soumis et insoumis dans l ’arrondissement de Malmedy 
en j801, dans les Tablettes d ’Ardenne et d ’Eifel, t. I, pp. 147-287. — J. Soille, Les 
prêtres insoumis du canton de Hannut après le Concordat, dans Leodium, t. 50, 1963, 
pp. 50-60. —  Sur la mentalité du clergé à cette époque, voir G . de F roidcourt, 
Incidents entre le clergé catholique du diocèse de Liège et les francs-maçons sous le 
Concordat, dans le Bulletin du Vieux-Liège, n° 152, t. VII, 1966, pp. 20-28.
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donc supprimés aux yeux de la loi civile. Plusieurs de leurs membres 
cherchèrent à s’insérer dans le ministère paroissial. Pour un certain 
nombre de ceux-ci subsistaient des problèmes de conscience : pou
vaient-ils posséder un traitement personnel ou aliéner des biens ecclé
siastiques afin d’assurer leur subsistance. Le représentant du pape à 
Paris disposait heureusement de pouvoirs étendus et de nombreuses 
situations purent être régularisées selon les normes canoniques17.

L ’organisation d’un séminaire ne put être menée à terme car le 
bâtiment finalement retenu pour cet établissement et pour le logement 
de l’évêque ne fut pas libéré avant la fin de l’épiscopat18.

L ’évêque mourut le 17 octobre 1808. L ’activité qu’il avait dé
ployée, sans ménager ses peines, avait de quoi épuiser un vieillard. Peu 
de temps avant sa mort, il estimait avoir gagné l’estime de ses diocé
sains par son zèle et son désintéressement19. Il ne se trompait point !

La mort de l’évêque Zaepffel allait engendrer une situation des plus 
déplorables pour un diocèse en train de se relever. En effet, le succes
seur désigné par Napoléon ne fut pas reconnu canoniquement : le pape 
Pie VII, prisonnier à Savone, refusait d’expédier les bulles aux nou
veaux évêques nommés par le gouvernement français Le Chapitre 
cathédral considéra donc François-Antoine Lejeas 20 comme un intrus

17 V oirie dossier 5 du présent fonds. Les décrets du 20 février 1803 et du4 mai 1803., 
en vue de régulariser la sécularisation des religieux, sont reproduits dans les Mande
ments, lettres pastorales, ..., t. I, pp. 142-144 ; 147-148. —  Le décret sur la régulari
sation des mariages invalidement conclus avant le 15 août 1801 se trouve reproduit 
ibidem, pp. 148-155. —  Sur les affaires traitées par le légat Caprara, voir également 
aux Archives Générales du Royaume, Manuscrits divers, n° 3,202. —  Une liste des 
communautés religieuses qui ont survécu à la Révolution française est fournie par 
G .T ., État des communautés religieuses au pays de Liège en l ’année 1808, dans la 4e 
série des Conférences de la Société d ’art et d’histoire du diocèse de Liège, Liège, 1891, 
pp. 229-238.
18 Par décret du n  juin 1809 Napoléon avait affecté à cette destination l’ancienne 
abbaye norbertine de Beaurepart. A.Év.L.,Secrétariat. Correspondanceadm., reg. 1, 
pp. 87-88. —  J. D aris, Notice sur le séminaire de Liège, dans les Notices histori
ques..., t. IV, 2e partie, Liège, 1871, pp. 159-166.
19 Lettre au ministre des cultes le 29 décembre 1807. J. Puraye, La correspon
dance..., p. 211.

20 François Antoine Lejeas (1744-1827). Une notice lui est consacrée dans les Man
dements, lettres pastorales, ..., t. I, pp. X IV -X V III. — J. D aris, Histoire du diocèse, 
t. IV, pp. 219-239. —  O .J. T himister, Nécrologe..., pp. 193-194. —  É. Poncelet, 
op. cit., pp. 56-57. — Voir aussi J. Puraye, Fr. Ant. Lejeas « évêque » de Liège, dans la
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mais suite aux voies de fait exercées sur la personne du vicaire capitu
laire, il dut s’incliner. Lejeas prit donc en mains l’administration du 
diocèse conjointement avec le vicaire général Henrard21 et le com
missaire Partouns22, désignés par le Chapitre23.

Une opposition au régime français se développa dans une fraction 
importante du clergé, principalement après que l’adoption du caté
chisme impérial eut été rendue obligatoire24.

Cette situation perdura jusqu’au départ des troupes françaises en 
1814. Selon une tradition fortement établie25, Lejeas aurait emporté

Revue générale belge, t. X C , 1953-54, pp. 475-482. —  L. G régoire, La nomination 
de Lejeas à l'évêché de Liège, dans la Revue de droit canonique, t. 5, 1955,pp. 335- 

34S-
21 Dans un souci de conciliation, Henri Henrard qui avait été désigné comme vicaire
capitulaire à la mort de Mgr. Zaepffel offrit sa démission en vue d’arriver à une 
solution de compromis : la désignation de trois vicaires généraux par le Chapitre. Il 
n’entendait pas esquiver les responsabilités ainsi qu’en témoigne la lettre confiden
tielle adressée par lui au clergé à propos de Lejeas. Mandements, lettres pastorales.......
t. I, p. 544.
22 Henri Laurent Partouns (1852-1840). Sur ce vicaire général, voir Mandements,
lettres pastorales.......t. I, pp. X V II-X IX . —  O .J. T himister , Nécrologe..., pp. 196-
197. —  É. Poncelet, op. cit., p. 56.

23 Le décret du Chapitre désignant, le 29 octobre 1810, trois vicaires généraux 
capitulaires est reproduit dans les Mandements, lettres pastorales, ..., t. I, p. 544.

24 Cfr. le dossier 7 de ce fonds. —  Voir C . de C lercq, Le catéchisme impérial dans le 
diocèse de Liège, dansSacris erudiri, t. 8, 1956, pp. 379-420. J. V a n T huyl, Kempis- 
chepriestersdoorNapoléongebannen, dansLim burg,t. 28,1948-49, pp. 156-157.—  
C . de C lercq, H .B. Bungeners, pastoor van Herk de Stad in het hegin der X IX e  
eeuw, dans Het oude Land van Loon, t. 11, 1956, pp. 97-120.
25 Mandements, lettres pastorales, ..., t. I, p. X VII. —  Le vicaire général écrit de 
même en 1852 : «Lejeas, évêque nommé, s’ingéra dans l’administration et au départ 
des français, il rentra en France avec le préfet à la garde duquel il confia toutes les 
pièces importantes de cette époque. Toutes les démarches faites pour les récupérer ont 
été vaines». A . É v.L ., Secrétariat. Corresp. adm., reg. 1850-55, lettren0 337.— Des 
pertes postérieures sont probables car J. Daris paraît avoir eu en mains des documents 
qui ne sont plus disponibles aujourd’hui. —  O n ne manquera pas de consulter les 
fonds français des Archives de l’État à Liège et à Maastricht.Cfr. É. Fairon, Inven
taire analytique du fonds français aux Archives de l ’État à Liège, dans Y Annuaire 
d ’histoire liégeoise, t. III, 1944, pp. 247-248. —  H . H ardenberg, Inventaris der 
archieven van het arrondissement Maastricht en van het departement van de Neder- 
maas, La Haye, 1946. —  O n trouvera de même un aperçu du contenu des Archives 
nationales à Paris dans E. H outman, Documenten betreffende het departement van 
de Nedermaas (1790-1815) in de Archives Nationales te Parijs, Bruxelles, 1974, 
pp. 27-30.



avec lui nombre de documents, ce qui expliquerait la pauvreté des 
archives concernant cette époque. Il mourut à Bruxelles le 16 avril 
1827 en la paroisse Notre-Dame du Sablon.

INVENTAIRE SOMMAIRE DU FONDS ZAEPFFEL-LEJEAS

R É O R G A N ISA T IO N  D U  D IO CÈSE 
1-2. Organisation des paroisses

3. Inventaires des objets du culte

4. «Trésors d’églises»
5. Affaires traitées par le légat Caprara
6 . Dispenses diverses

Voir aussi le n° 48
7. Le catéchisme impérial

8. L ’État-civil
9. «Opinion de Portalis sur la religion»

BÂTIM ENTS DE L ’ÉVÊCH É
10. Aménagement de l’Évêché et du séminaire au cou

vent des Prémontrés
11. Inventaires des bâtiments
12. Inventaire du mobilier de l’Évêché (1806-1850)

A D M IN ISTR A T IO N  D IO CÉ SA IN E  
13-15. Mandements et circulaires (originaux)

13. années 1802-1829
14. années 1803-1814
15. années 1800-1821 (dépôt de Saint-Martin)

Voir aussi l’édition de 1851
16. Comptes du secrétariat (1802-1808)

17. Correspondance Lejeas/Wauthy
18. Comptes de la cuisine de l’évêché (1810)
19. Correspondance avec la préfecture de l’Ourthe

(1812)
20. Correspondance avec le ministère des cultes (1813)
21. Correspondance avec la préfecture de l’Ourthe

(1813)

(2 dossiers) 

(1 dossier) 
(1 dossier) 

(1 liasse) 
(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 document) 
(1 document)

(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 registre)

(1 volume) 
(1 liasse) 

(25 documents)

(2 carnets) 

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 registre) 
(1 registre)

(1 registre)
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22. Correspondance avec la préfecture de la Meuse
inférieure (1813)

C A T H É D R A L E
23. Conseil de Fabrique de la cathédrale

24. Correspondance

25. Pièces diverses
26. Les archives de la compterie de l’ancienne cathé

drale
27. Inventaire des registres archidiaconaux de Cam-

pine et de Hesbaye

CLE R G É

28. Admissions pour les confessions (1803-1804)

29. Le serment de haine et sa rétractation

30. Traitement des ecclésiastiques (1808-1826)
Voir aussi les États au fonds du Secrétariat

31. Papiers personnels de Gérard Lambert O p den
Steen

(1 registre)

(1 dossier) 

(1 registre) 

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 document)

(1 liasse) 

(1 dossier) 

(1 liasse)

(1 dossier)

PAROISSES
32. Circonscriptions paroissiales - érections nouvelles

Voir aussi les n° 1-2
33. Budgets et comptes des fabriques d’églises (1804-

1810)
34-38. Documents concernant diverses fabriques 

d’église
34. Groot-Gelmen
35. Hasselt
36. Maastricht
37. Trognée
38. Vechmaal

39-44. Doubles des registres paroissiaux en exécution 
du mandement du 4 février 1805 (1805-1813, 
séries incomplètes)

39. paroisses de Am by à Lanaye
40. paroisses de Liège à Maastricht S.Servais
41. canton de Malmedy
42. paroisses de Margraten à Olne
43. paroisses de Sart à Valkenburg
44. paroisses de Verviers à Xhendelesse

(1 basse)

(1 registre) 

(5 liasses)

(6 cartons)
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CO U V EN TS
45. État des associations religieuses de Meuse infé-

rieure et de l’Ourthe (1808-1810) (1 dossier)

HOSPICES
46. Administration religieuse des hospices (1 dossier)

O FFICIALITÉ
47. Généralités (1 dossier)
48. Dispenses de mariage (1802-1814) (1 registre)
49-50. Suppliques en vue de dispenses matrimoniales 

(1807) (2 liasses)
51-53. Registres de l’Officialité (2 registres)
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LE FO N D S BARRETT

par André D E B L O N

Né à Looz le 22 février 1770 Jean-Arnold Barrett1 avait accompli 
ses études de théologie au collège germanique à Rome. Après son 
ordination sacerdotale, il fut pourvu d’une prébende canoniale à la 
collégiale Saint-Pierre à Liège. En 1803, lors de l’érection du nouveau 
chapitre cathédral, il fut nommé chanoine titulaire2. Il devint rapide
ment un des principaux directeurs de cette institution. Lors du retrait 
des troupes françaises en 1814, il fut désigné par le Chapitre pour 
administrer le diocèse durant la vacance du siège épiscopal3. Cette 
situation allait se prolonger pendant quinze ans, jusqu’à la nomination 
de Mgr. van Bommel en 1829. Après avoir secondé ce prélat en qualité 
de vicaire général, Mgr. Barrett fut promu au siège épiscopal de 
Namur en 1833. Il devait mourir le 30 juillet 1835 4.

L ’administration de Mgr. Barrett correspond donc, à peu près, à la 
durée du régime hollandais. C ’est pourquoi nous avons rassemblé 
dans ce fonds les documents qui concernent cette période5.

1 Une notice sur ce vicaire général est fournie par Mandements, lettres pastorales, 
circulaires et autres documents publiés dans le diocèse de Liège depuis le concordat de 
1801 jusqu'à i 8j o , t. I années 1801-1814, Liège, 1851, pp. X IX -X X V II. — J. D aris, 
Histoire de la bonne ville, de l'église et des comtes de Looz suivie de biographies 
lossaines, Liège, 1865, t. II, pp. 108-130. —  J. D aris, Histoire du diocèse et de la 
principauté de Liège (1724-18)2), Liège, 1873,1. IV, pp. 241-326.— O .J. T himister, 
Nécrologe du clergé du diocèse de Liège, 1801-1894, Liège, 1894, pp- 194-196.
2 Sur le Chapitre cathédral, outre le travail de O .J. Thimister cité ci-dessus, voir 
l’étude inédite de L. Pluymers reposant aux archives de l’Évêché.

3 La nomination par le Chapitre comme vicaire capitulaire eut lieu le 26 septembre 
1814. J. D aris, Histoire du diocèse..., t. IV, p. 242. Une confirmation de cette 
désignation fut obtenue à Rome le 13 février 1815. J. D aris, op. cit., p. 244. Ce 
document n’a pu être retrouvé.
4 Sur l’épiscopat de Mgr. Barrett à Namur, voir les sources renseignées par A. Simon, 
Évêques de la Belgique indépendante, 1830-1940, dans le Cahier 21 du Centre 
interuniversitaire d ’histoire contemporaine, Louvain-Paris, 1961, pp. 8-11.
5 Les registres de correspondance administrative ont cependant été maintenus au 
fonds du Secrétariat. Voir aussi dans la collection d’imprimés au même fonds la 
réédition, faite en 18 51, des mandements, lettres et circulaires. Il faut aussi signaler les
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Assumant la responsabilité du diocèse, le vicaire capitulaire ne 
disposait pas néanmoins des pouvoirs épiscopaux. Alors que le sémi
naire diocésain pouvait enfin être inauguré dans les bâtiments de 
l’ancienne abbaye de Beaurepart6, il fallait faire appel à un évêque de 
passage pour la collation des ordres 7.

Un des problèmes cruciaux de l’époque était constitué par la 
pénurie de prêtres qui se manifestait surtout dans la partie wallonne du 
diocèse8. Les ordinations ne compensaient pas les décès9 ; le clergé en 
fonction était, en général, âgé10.

En vue d’assurer le recrutement du clergé, il s’avérait donc urgent 
de créer des petits séminaires. Divers collèges seront alors ouverts, 
dont celui de Ferrières, établi en 1822 dans les bâtiments de l’ancienne 
abbaye de Bernardfagnen . En 1825, en dépit des protestations de 
l’épiscopat, le gouvernement supprimait tous ces établissements12.

documents publiés par J. D aris, Notes historiques sur le diocèse de Liège, dans les 
Notices historiques sur les églises du diocèse de Liège, t. X II, Liège, 1885, pp. 295- 
304. —  J. D aris, Correspondance de Mgr. Barrett avec le gouvernement de 1814 à 
1824, dans les Notices historiques..., t. VIII, Liège, 1877, pp. 113-131.
8 J. D aris, Notice sur le séminaire de Liège, dans les Notices historiques..., t. IV, ie  
partie, Liège, 1871, pp. 159-171. —  G . Simenon, Le centenaire du rétablissement du 
grand séminaire de Liège, 1817-1917, Liège, 1917.
7 Le 9 avril 1815, la collation des ordres majeurs eut lieu par le ministère de Mgr. J. 
Conolly, évêque de N ew -Y o rk; le 19 septembre 1818, Mgr. Fr. J. Hirn, évêque de 
Tournai, et le 17 décembre 1820, Mgr. G .T . Plunkett, évêque d ’Elphin en Irlande, 
conférèrent la prêtrise en l’église du séminaire. A .É v.L ., Secrétariat, registre des 
ordinations.
8 É. de M oreau, L ’Église en Belgique, des origines au début du X X e siècle, Bruxelles, 
1944, p. 230. —  Un aperçu nuancé sur cette question est fourni par J. L een, De 
rekrutering van de geestelijkheid in het bisdom Luik tijdens de 19e eeuw. Priesterroe- 
pingen in de Limburgse dekenaten, mémoire de licence inédit, Louvain, 1965.
9 Pour l’ensemble du diocèse ily  aen 1823,41 ordinations pour 44 décès ; en 1824, 63 
pour 65; en 1825, 53 pour 62. Pour les décès à partir de 1825, on trouvera de 
nombreuses indications dans E. K oninckx, Necrologium. Le clergé du diocèse de 
Liège, 1827-1967, 2 vol., Liège, 1974-1975.
10 Sur un total de 522 curés, on comptait, en 1824, 80 octogénaires, 66 septuagénai
res et 156 sexagénaires. Lettre de Barrett à Goubau, le 12 septembre 1824 publiée par 
J. D aris, Correspondance de Mgr. Barrett..., dans les Notices historiques,..., t. VIII, 
p. 131.
11 Un aperçu sur les diverses initiatives est donné par J. D aris, Histoire du diocèse..., 
t. IV, pp. 301-302.
12 Le petit séminaire de Hageveld dont le directeur était Van Bommel, le futur évêque 
de Liège, fut également touché. O n sait comment cela orienta l’action de ce jeune



Bien plus, reprenant la politique menée par Joseph II en matière 
ecclésiastique, le roi Guillaume'I voulut contrôler la formation du 
clergé en imposant aux futurs prêtres la fréquentation du collège 
philosophique établi à Louvain13. La réaction de l’opinion catholique 
belge outrée de la manière dont le souverain interprétait la constitu
tion rejoignit alors les aspirations libérales, réclamant un changement 
de régime14.

Le professeur d’Écriture Sainte et de dogmatique au séminaire de 
Liège, Jean Herman Janssens15 fut l’objet d’une vive polémique sur 
l’herméneutique sacrée. Les archives ont conservé des traces de cette 
affaire qui témoigne du désarroi intellectuel de l’époque16.

L ’administration des paroisses constitue une section de ce fonds 
où l’on retrouve de nombreux documents concernant les fabriques 
d’église dont le fonctionnement avait été organisé par le décret du 
30 décembre 1809. Une période de rodage était nécessaire et des 
problèmes subsistaient notamment en ce qui concerne les fondations, 
tant anciennes que nouvelles17.

ecclésiastique d’envergure. Voir à ce sujet A .F. M anning, De betekenis van C .R .A . 
van Bommel voor de noordelijke Nederlanden, Utrecht-Anvers, 1956, p. 39. —  C. 
G erretson, Een aanvulling op de briefwisseling van Bisschop van Bommel met 
Koning Willem I ,  dans Historisch Tijdschrift, t. XIII, 1934, pp. 285-302.
13 J. D aris, Histoire du diocèse..., t. IV, pp. 298-302. —  Ét. C . de G erlache, 
Histoire du royaume des Pays-Bas depuis 1814 jusqu’en 1830, Bruxelles, 1875, t. II, 
pp. 11-125. —  C . T erlinden, Guillaume I er et l ’Église catholique en Belgique, 
1814-1830, Bruxelles, 1906, t. I, pp. 425-426.— A . Simon, Le cardinal S ter ckx et son 
temps, Wetteren, 1950, t. I, pp. 72-78.
14 É. de M oreau, op. cit., pp. 220-224.

15 Jean Herman Janssens (1783-1853). Sur ce professeur du séminaire voir la notice 
qui lui est consacrée par J. D aris, dans Notices historiques..., t. IV, 2e partie, 
pp. 204-205. —  Voir aussi H. Bourguet,J .H . Janssens 1783-1833, dans Leodium, 
t. 3, 1904, pp. 81-88; —  H. Bourguet, Documents inédits relatifs à l ’herméneutique 
sacrée de Janssens, professeur au Séminaire de Liège, dans Leodium, t. 3, 1904, 
pp. 92-100. —  G. M onchamp, A  propos de l ’exégète Janssens de Maeseyck, dans 
Leodium, t. 4,1905, pp. 99-104. —  La bibliothèque de l’Université de Liège (manus
crit n° 405) conserve un recueil de pièces concernant l ’Hermeneutica sacra de J.H. 
Janssens.
16 Voir le dossier 25 de ce fonds.

17 Par l’arrêté du 7 thermidor an X I (26 juillet 1803) les biens des fabriques d ’église 
non aliénés ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n’avait pas été 
fait, sont rendus à leur destination. L ’application de ce décret suscita de nombreuses 
difficultés, voire même des procès. Voir à ce sujet J.F. G éradon, Défense des droits
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Certains couvents avaient pu subsister au travers de la période 
révolutionnaire en raison parfois de leur utilité sociale18. La fin du 
régime français donnait à d’autres communautés l’espoir de pouvoir se 
reconstituer afin de reprendre la vie régulière19. Il fallut déchanter. 
Certes de nouvelles fondations, notamment des Frères des Écoles 
chrétiennes20, furent un temps autorisées. La politique du gouverne
ment hollandais tolérait, en effet, les communautés enseignantes et les 
religieuses hospitalières. Toutefois il fut interdit aux communautés 
vouées à la vie contemplative de recevoir des novices, ce qui les 
condamnait à une extinction graduelle21. Les chapelles privées furent 
fermées et l’accès de celles des couvents ou des hospices fut interdit au 
public22.

Le fonds Barrett est relativement pauvre en valeur documentaire. 
Le volume de ces archives ne semble pas correspondre à quinze années 
d’administration diocésaine. Tout ne serait-il pas rassemblé ou bien y 
aurait-il eu des pertes ? C ’est possible car il semble que J. Daris ait eu

des fabriques des églises aux biens, rentes et fondations chargées de messes, obits et 
anniversaires et autres services religieux, Liège, 1822.— J. J. Raikem.J.F. G êradon, 
E. de Sauvage, Consultation pour les marguilliers de la fabrique de l ’église cathédrale 
de Liège, défenderesse en cassation contre la commission permanente du syndicat, 
demanderesse, Liège, 1828. —  J.B. T este, B. D ewandre, E. Z oude, Courtes obser
vations pour la Commission permanente du syndicat d ’amortissement sur la consulta
tion délibérée en faveur de la fabrique de la Cathédrale de Liège, Liège, 1828. —  Le 
problème des biens célés sera réglé par l’arrêté royal du 7 janvier 1834. Sur cette 
question voir M. D amoiseaux, Traité pratique de l ’administration des fabriques 
d’église, 3e éd., Louvain-Bruxelles, 1957, pp. 77-82. —  La législation concordataire 
touchant les établissements ecclésiastiques est reproduite à de nombreux endroits, 
citons J.B. Bouquiê, Almanach du clergé catholique romain des Pays-Bas pour l ’an 
M D C C C X X II, Bruxelles, 1822, pp. 247-341. —  A  cette section des paroisses ont été 
joints les doubles des registres paroissiaux qui n’ont pas été reliés dans la collection des 
« actes paroissiaux ».
18 L ’abbaye de la Paix-Notre-Dame à Liège connut à ce propos une réussite surpre
nante. Th. G obert, Liège à travers les âges. Les rues de Liège, nouv. édit. Bruxelles, 
1976, t. III, pp. 353-354.
19 J. D aris, Correspondance de Mgr. Barrett..., pp. 113-115.

20 F. H u t in , L ’Institut de Frères des écoles chrétiennes en Belgique, t. I, Namur, 
1910.
21 J. D a m s ,  Le nombre des religieuses en 1824, dans les Notices historiques..., t. X VI, 
Liège, 1885, p. 297. —  Des indications précises sur les congrégations religieuses sont 
également reproduites par J.B. Bouquiê, op. cit., pp. 213-246.
22 Voir les dossiers 46-47. J. D aris, Histoire du diocèse..., t. IV, p. 295.
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en mains des pièces officielles qui ne figurent pas dans le présent 
fonds23.

IN V E N TA IR E  SO M M AIRE D U  F O N D S B A R R E TT

i. Mandements et circulaires (1814-1829), originaux 
Voir aussi l’édition de 1851

ÉVÊCH É
2-3. Aménagement du palais épiscopal et du sémi

naire
4. Inventaire du mobilier du palais épiscopal 
5-6. Comptes du Secrétariat (1822-1826)

FABR IQ U E D ’ÉGLISE DE L A  C A T H É D R A L E
7. Rentes dues à la Fabrique - titres de propriété
8. Fondations; comptes; conflit Saint-Paul/Saint-

Jacques
9. État des biens et rentes restitués en 1817

10. Actes notariés anciens
11. Syndicat d’amortissement; rentes attribuées au

domaine

A D M IN ISTR A T IO N  D IO CÉ SA IN E  
12-13. Documents romains; dispenses

14. Dispenses matrimoniales (1816-1830)
15. Correspondance avec le gouvernement
16. Correspondance avec le département des affaires

du culte catholique
17. Correspondance avec les États provinciaux

18. Correspondance avec les gouverneurs de province
Voir aussi au fonds du Secrétariat les 
registres de correspondance administrative

19. Bourses d’étude du collège liégeois de Louvain

(1 liasse)

(2 dossiers) 

(1 dossier) 
(2 dossiers)

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier) 

(1 liasse)

(1 dossier)

(2 liasses) 

(1 liasse) 
(1 liasse)

(1 liasse) 
(1 liasse) 

(1 dossier)

(1 dossier)

23 II est possible que certains de ces documents soient conservés dans les registres de 
correspondance administrative du Secrétariat ou dans les registres de la fabrique 
d’église de la Cathédrale.
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C LERG É
20. Traitements du personnel ecclésiastique (1 liasse)
21. Bâtiments envisagés pour le petit séminaire (1 dossier)

22-23. Les élèves du collège philosophique à Louvain (2 dossiers)
24. Affaires synodales : plaintes au sujet de prêtres (1 dossier)
25. L ’herméneutique de J.H. Janssens (1 dossier)

PAROISSES
26-27. Oratoires privés (2 liasses)

28. Fondations (1 liasse)
29-30. Administration des paroisses (2 liasses)
31-32. Personnel des fabriques d’églises

33. Documents concernant la fabrique d’église de Se-
(2 registres)

raing (1814-1827) (1 liasse)
34-35. Affaire de Helden (1827-1831) (2 liasses)

36-39. Doubles des registres paroissiaux
36. paroisses de Amby à Lummen
37. paroisses de Maastricht S.Martin à S.Ser

vais
38. paroisses de Mesch à Sint-Pieter
39. paroisses de Verviers à Xhendelesse

(4 cartons)

C O U V E N T S
40. Frères des écoles chrétiennes (1 dossier)
41-42. Alexiens (2 dossiers)
43. Carmel
44-45. État des établissements d’éducation et de cha

(1 dossier)

rité
44. années 1814-1820
45. années 1821-1824.

(2 dossiers)

46. Chapelles des couvents (1825-1826) (1 dossier)
47. Hospices de H uy et de Liège (1 dossier)
48. Le couvent des Urbanistes à Liège (1 dossier)
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LE FO N D S V A N  BOM M EL

par André D E B L O N

Né à Leyde le 4 avril 1790 Corneille Richard Antoine van Bom- 
mel1 reçut sa formation ecclésiastique à Munster auprès de prêtres 
français émigrés. Dès son ordination sacerdotale en 1816, il déploya 
une action visant à insérer l’Église dans la société moderne. Il parta
geait alors certaines idées de F. de Lamennais2 dont il traduisit plu
sieurs ouvrages. Chargé en 1817 de la direction du petit séminaire de 
Hageveld, il put rapidement mesurer la difficulté de son projet3. Les 
autorités des Pays-Bas fermèrent, en effet, ce collège en 1825. Lejeune 
van Bommel devint alors un des chefs de file de la résistance ecclésias
tique à la politique du gouvernement hollandais et l’un des principaux

1 Sur Mgr. van Bommel, voir U . C apitaine, Notice sur R. A . C. van Bommel, évêque 
de Liège, Liège, 1853. — J. D aris, Histoire du diocèse et de la principauté de Liège 
(1724-18)2),t. IV, Liège, 1873, pp. 337“476-— O .J. T himister, Nécrologe du clergé 
du diocèse de Liège, 1801-1894, Liège, 1894, pp. 174-181. —  J. Paquay, Mgr. van 
Bommel, dans Mélanges liégeois, Analecta ecclesiastica Leodiensia, fasc. VI, Liège, 
1939, pp. 5-42. —  A. Simon, Catholicisme et politique. Documents inédits (18)2- 
1909), Wetteren, 1955, pp. 41-61. —  Les sources d’archives sont présentées par A. 
Simon, Évêques de la Belgique indépendante, 18)0-1940. Sources d ’archives, dans les 
Cahiers du Centre interuniversitaire d’histoire contemporaine, n° 21, Louvain, 1961, 
pp. 84-87. —  Ne pas manquer de voir aussi les Mandements, lettres pastorales, 
circulaires et instructions de Mgr. C .R .A . van Bommel, évêque de Liège, 3 vol., 
Liège, 1844-1856. —  De même le Journal historique et littéraire, publié par P. 
Kersten. O n y  trouvera, par exemple, au tome V , 1838, pp. 118-125, une note 
historique sur l’attitude de van Bommel vis-à-vis du roi Guillaume I.
2 A . Simon, Rencontres Mennaisiennes en Belgique, dans les Mémoires de l ’Académie 
royale de Belgique. Classe des lettres et des sciences morales et politiques, tome LVI, 
fasc. 3, Bruxelles, 1963, pp. 54-55.
3 Sur l’action de van Bommel à Hageveld et les suites qu’elle aura pour l’Église des 
Pays-Bas, voir G . Brom, Comelis Broere en de katholieke emancipatie, Utrecht-An- 
vers, 1955. —  A .F . M anning, De hetekenis van C .R .A . van Bommel voor de 
noordelijke Nederlanden, Utrecht-Anvers, 1956, pp. 11-41. —  C . G erretson, Een 
aanvulling op de briefwisseling van Bisschop van Bommel met Koning Willem I ,  dans 
Historisch Tijdschrift, t. XIII, 1934, pp. 285-302.
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conseillers de l’archevêque de Malines, le prince de Méan4. Lorsque 
des relations furent établies entre le Saint-Siège et le royaume des 
Pays-Bas suite au concordat de 1827, il fut nommé au siège épiscopal 
de Liège. Préconisé le 18 mai 1829, il fut sacré le 15 novembre sui
vant5. Il prit pour devise In Trinitate fortitudo.

Les débuts de l’épiscopat furent marqués par des événements 
d’une portée capitale pour la Belgique: la révolution de 1830. Le 
bouleversement que constitua l’ indépendance de notre pays fut en
trevu par le nouvel évêque comme une chance pour l’Église6. Sans se 
désintéresser de ses corréligionnaires hollandais, il poursuivra ses 
efforts afin d’assurer à l’Église de Belgique la liberté indispensable à 
son action. Au sein de l’épiscopat belge, il fut sans conteste l’une des 
personnalités marquantes de cette époque7. Ses interventions tant 
auprès de ses collègues que des hommes politiques en vue de promou
voir la liberté d’enseignement sont bien connues. La loi de 1842 sur 
l’enseignement primaire et la convention d’Anvers à propos de l’en
seignement secondaire doivent beaucoup aux idées défendues par 
Mgr. van Bommel8. Dès 1832 celui-ci avait d’ailleurs ouvert un petit

4 J. D emarteau, François-Antoine de Méan, dernier prince-évêque de Liège, premier 
primat de Belgique, Bruxelles, 1944, p. 51. —  La correspondance entre le roi Guil
laume I et le prince de Méan aurait été rédigée par van Bommel. G . M onchamp, 
L ’évêque van Bommel et la révolution belge, dans le Bulletin de l ’Académie royale de 
Belgique. Classe des lettres, 1905, n° 5,p. 399 [tiré-à-part p. 19]. C ’est probablement 
la raison pour laquelle une copie de cette correspondance a été enregistrée en 1853 et 
jointe aux documents de la collection Peyrot.
5 J. Paquay, Les préconisations des évêques des provinces belges au Consistoire 
1S59-^53  > Lummen, 1930, p. 73.
6 G . Monchamp, art. cit., pp. 390-488. —  J. Paquay, Le diocèse de Liège, dans Un 
siècle de l ’Église catholique en Belgique, i8 jo - ip jo ,  Paris-Courtrai-Bruxelles, 1930, 
pp. 123-136. —  É. de M oreau, L ’Église en Belgique, des origines au début du X X e  
siècle, Bruxelles, 1944, pp. 227-238. —  G . Simenon, Corneille van Bommel un 
évêque des temps nouveaux, dans la Revue ecclésiastique de Liège, t. 32, 1945, 
pp. 313-327. —  G . Simenon, Van Bommel et la constitution belge, dans la Revue 
ecclésiastique de Liège, t. 33, 1946, pp. 341-351.
7 II ne fut certes pas le seul évêque d’envergure que connut la Belgique à cette époque ; 
il lui a manqué jusqu’à présent une biographie générale comme celle de A . Simon, Le 
cardinal Sterckx et son temps (1792-186y), 2 vol., Wetteren, 1950.
8 J. D aris, op. cit., t. IV, p. 419. —  A .F. M anning, op. cit., pp. 184-217. —  M. 
L eveugle, L ’évêque van Bommel et la loi sur l'enseignement primaire de 1842, thèse 
inédite à l’Université de Louvain, 1956. —  M. L eveugle, L ’Éxposé des vrais principes 
de Mgr. van Bommel. Son influence en Belgique et en France, thèse de doctorat, 
Louvain, 1937.— W . T heuns, Deorganieke wet ophet middelbaar onderwijs (i  juni
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séminaire diocésain dans l’ancienne abbaye de Rolduc9. Dans la suite 
il devait préciser l’orientation qu’il entendait donner à l’école catholi
que en publiant à l’intention des maîtres une synthèse sur « les vrais 
principes de l’éducation»10. Il sera également l’un des principaux 
promoteurs de la fondation à Malines en 1834 et à Louvain en 1835 
d’une université catholique11.

Après la condamnation de Lamennais, l’évêque de Liège renfor
cera ses distances par rapport au mouvement libéral dont l’évolution 
lui parut porter ombrage à la liberté de l’Église. Sa position défavora
ble vis-à-vis de la Franc-maçonnerie apparaît clairement dans la cor
respondance qu’il échangea avec le baron de Stassart12. En vue de la 
défense des principes catholiques dans l’opinion publique dont il avait 
reconnu l’importance, il encouragea directement la fondation de la 
Gazette de Liège13.

Ce rôle tenu par l’évêque de Liège dans la vie publique est consi
dérable. Son action à l’intérieur du diocèse est encore moins négligea
ble14. On l’a vu, la courte durée de l’épiscopat de Mgr. Zaepffel 
(1803-1809) n’avait pas permis à celui-ci de mener à terme l’œuvre 
entamée: la réorganisation du diocèse. Les circonstances avaient re-

1850) en de convenue van Antwerpen, Louvain-Paris, 1959. —  W. T heuns, Het 
onderwijsprobleem als faktorin het belgischepolitieke leven (1830-1884), thèse iné
dite à l’Université de Gand, 1966.
9 J. D aris, op. cit., t. IV, p. 364.— C . de C lercq, Rolduc. Son abbaye, ses religieux, 
son séminaire (1661-1860). Deux siècles d ’histoire du temps, Kerkrade, 1975, 
pp. 282-312.
10 J'. D aris, op. cit., t. IV, p. 410. —  A .F. M anning, op. cit., pp. 184-217.

11 Mandements, lettres pastorales..., t. II, Liège, 1845, pp. 23-24. —  J. D aris, 
L ’ Université de Louvain, dans les Notices historiques sur les églises du diocèse de 
Liège, t. X VI, Liège, 1896, pp. 302-306. —  A . Simon, op. cit., t. I, pp. 262-263.
12 Cfr. dossier n° 74 au fonds van Bommel. Cette correspondance a été éditée par 
J. Bartier, Théodore Verhaegen, la franc-maçonnerie et les sociétés politiques, dans la 
Revue de l ’ Université de Bruxelles, nouvelle série t. 16, 1963-1964, pp. 203-211. —  
Sur l’attitude de Mgr. van Bommel face au libéralisme, voir J. D aris, op. cit., t. IV, 
pp. 398-430. —  La circulaire de 1837 est publiée dans les Mandements, lettres 
pastorales..., t. II, Liège, 1845, pp. 23-24.
13 Le travail le plus récent concernant la fondation de ce quotidien est celui de J.Cl. 
B affrey, L ’effet de public en communication sociale. La Gazette de Liège et l ’opinion 
publique liégeoise, 1840-1963, thèse de doctorat en communication sociale à l’Uni
versité de Louvain, 1972.
14 On trouvera quelques indications à ce sujet dans les travaux de J. Daris et de 
J. Paquay.
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tardé la reprise de ce projet puisque le diocèse fut pendant vingt ans 
dirigé par un vicaire capitulaire. O n devine les inconvénients d’une 
telle situation provisoire. En l’absence d’un évêque résidant les insti
tutions diocésaines fonctionnaient avec peine. Il fallait, par exemple, 
compter sur un évêque voisin ou sur un prélat étranger de passage à 
Liège pour la collation des ordres sacrés. Le sacrement de confirma
tion était conféré de manière très irrégulière dans les paroisses. Malgré 
l’ouverture d’un séminaire diocésain en 1817 le recrutement du clergé 
restait malaisé15 et les prêtres en fonction étaient généralement âgés. 
Le Chapitre cathédral16 ne comptait plus que deux membres en 1830.

Le nouvel évêque porta une attention toute spéciale sur les parois
ses. La cohésion du diocèse ne pouvait se maintenir sans liens struc
turels. La visite des paroisses17 devint un élément essentiel de la vie 
diocésaine. Le contact direct resserrait les liens entre le pasteur et ses 
ouailles. Il lui permettait de prendre une connaissance précise des 
situations locales et des besoins des fidèles.

De manière à mieux encore coordonner l’action pastorale, le dio
cèse fut divisé en doyennés dont les curés de cantons furent nommés 
responsables18. Par leurs visites et surtout par leurs rapports écrits, les 
doyens allaient devenir les principaux collaborateurs de l’évêque qui 
les consultera dorénavant sur les questions importantes ; ce fut no
tamment le cas à propos du projet de statuts diocésains19. Cette 
concertation donnera naissance dans la suite à une nouvelle institu

15 Cfr. J. L een, D e rekrutering van degeestelijkheid in het bisdom Luik tijdens de 19e 
eeuw. Priesterroepingen in de Limburgse dekenaten, Mémoire de licence à l’Univer
sité de Louvain, 1965.
16 Sur le Chapitre cathédral de Liège, outre l’ouvrage, de valeur inégale, de O .J. 
Thimister, déjà cité, voir le travail inédit du chanoine L. Pluymers.

17 G. Simenon, La visite canonique des paroisses en particulier au diocèse de Liège, 
dans la Revue ecclésiastique de Liège, t. X X V III, 1936, pp. 150-152 [tiré-à-part 
PP- 22-24].
18 Le mandement du 8 mai 1833 sur la division du diocèse en doyennés est publié 
dans Mandements, lettres pastorales,..., t. I, Liège, 1844, pp. 228-235. — J. Paquay, 
Organisation des doyennés en 1833 , dans Mélanges liégeois, pp. 82-102. —  Il n’existe 
pas pour le diocèse de Liège d’étude aussi développée que celle de St. d’YDEWALLE, D e  
decanale indeling van het bisdom Brugge in 1839, dans les Handelingen van het 
genootschap Société d ’Émulation te Brugge, t. C V I, 1969, pp. 140-171.— Signalons 
toutefois l’article de W .A .J. M unier, D e dekenale indeling der parochies in de 
omgeving van Maastricht omstreeks 1803 tôt 1853, dans les Publications de la Société 
historique et archéologique dansle Limbourg,t. C III-C IV , 1967-1968, pp. 174-192.
19 Cfr. Fonds van Bommel, dossiers 93 à 103.
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tion : la réunion annuelle des doyens en synode ou assemblée prosy
nodale 20.

L ’évêque rencontrera quelques déboires dans la réorganisation du 
Chapitre cathédral. Selon la tradition canonique, celui-ci dispose, en 
effet, d’une certaine autonomie21. Non content de désigner les titu
laires des prébendes canoniales, Mgr. van Bommel voulut intervenir 
directement dans l’administration des biens de la cathédrale. Le cha
pitre y  vit une atteinte à ses prérogatives. Défendu par un canoniste de 
valeur, H. Lenders22, il l’emporta finalement. L ’intervention du 
Saint-Siège dans cette affaire qui se maintint toujours au niveau d’une 
dispute juridique, au demeurant fort courtoise, fit jurisprudence pour 
les autres chapitres belges.

Lorsque l’ordinaire de Liège eut à souffrir la rébellion du desser
vant Van Moorsel23, il sera par contre entièrement soutenu par Rome. 
Il entretenait des rapports réguliers avec le Saint-Siège. Il fit deux fois 
le voyage ad limina24, notamment pour y plaider la cause des reli-

20 Une étude des réunions prosynodales fait défaut pour le diocèse de Liège. A  titre 
d’exemple voir St. d ’YDEWALLE, De vergaderingen van de dekens in het bisdom 
Brugge tijdens het episcopaat van Fr. R. Boussen, 18J4-1848, dans Anciens pays et 
assemblées d ’États, t. LX , 1972, pp. 115-205.
21 Voir par exemple, L. F erraris,Promptabibliothecacanonica, Mont-Cassin, 1845, 
t. II, pp. 171-190. —  P.J.B. D e H erdt, Praxis capitularis, 2e édit., Louvain, 1895.

22 Henri Lenders (1796-j 881). Une notice est consacrée à ce professeur du Séminaire 
par J. D aris, dans les Notices historiques sur les églises du diocèse de Liège, t. IV, 2e 
partie, Liège, 1871, p. 206. •—  Cette affaire mériterait d’être étudiée par un jeune 
canoniste.
23 François M.J. Van Moorsel (1806-1871). Désigné comme desservant à La Xhavée 
(Wandre) le 27 avril 1842, il fut révoqué le 22 août 1845 et déclaré suspens. Mande
ments, lettres pastorales..., t. III, Liège, 1856, pp. 319-337; 407-460. —  Sur cette 
triste affaire voir l’excellente étude de H. Fassbender, L ’affaire Van Moorsel (1844- 
1848), dans l ’Église et l ’État à l ’époque contemporaine. Mélanges dédiés à la mémoire 
de Mgr. Aloïs Simon, Bruxelles, 1875, PP- 201-234. —  Ce n’était pas la première 
affaire de ce genre puisque le 20 janvier 1832 l’évêque van Bommel avait publié une 
instruction sur le schisme du curé Fivé, de Sainte-Marguerite à Liège. Mandements, 
lettres pastorales, ..., t. I, Liège, 1844, pp. 168-173. V oiràce sujet, Ch. H aaken, Un 
schisme à Liège au X IX e siècle, dans La vie wallonne, t. X X V , n° 254, 1951, 
pp. 119-131. —  Un troisième cas de censure canonique à l’encontre d’un prêtre se 
présentera le 26 mars 1847 et touchera le vicaire Vleugels de Sprimont. Mandements, 
lettres pastorales, ..., t. III, Liège, 1856, pp. 289-290. —  Cette affaire moins specta
culaire aura des suites plus durables. J. D aris, op. cit., t. IV, p. 381.
24 Cfr. Fonds van Bommel, dossiers 10 à 14, J. D aris, op. cit., t. IV, p. 371.

4 1



gieux. C ’est le cas pour les Rédemptoristes 25 qui prêchaient de nom
breuses missions paroissiales 26 dans le diocèse et étaient fort appréciés 
par l’évêque de Liège. De même les Filles de la C roix27, fondées à 
Liège, trouvèrent dans leur évêque un soutien efficace en vue d’obte
nir à Rome l’approbation de leurs constitutions.

L ’épiscopat de Mgr. van Bommel vit le rétablissement de nom
breuses maisons religieuses dans le diocèse de Liège28. Pour elles aussi 
la révolution de 1830 fut un événement favorable. Ignorés par le 
concordat de 1801, les clercs réguliers furent un temps sous l’autorité 
diocésaine et soumis à un visiteur apostolique29. Outre les dossiers et 
la correspondance des vicaires généraux sur ce sujet, on remarquera 
dans le fonds van Bommel le registre où ce prélat a noté le personnel de

25 M. de M eulemeester, Le père Frédéric von Held, rédemptoriste ( 1799-1881 ), Jette, 
1911. —  J. Paquay, H  et klooster van Sint-Truiden en Mgr. van Bommel, Lummen, 
1933. —  H. MosMANset L. D ankelman, Mgr. van Bommel en de Redemptoristen, 
dans Monumenta historica provinciae Hollandiae C .S .S .R ., t. 4, 1952. —  P. Jans- 
sens, Mgr. van Bommel et la province belge des Rédemptoristes, dans Spicilegium 
historicum congregationis SSmi Redemptoris, t. 13, 1965, pp. 380-403.
26 J. V ieujean, Missions intérieures après 1830, dans la Revue ecclésiastique de Liège, 
t. 25, 1933-1934, pp. 14-24. —  L. G régoire, Recherche sur les missions paroissiales 
prêchées par les rédemptoristes dans le diocèse de Liège de i 8j j  à 1852, Mémoire de 
licence en histoire à l’Université de Louvain, 1966.

27 Dans une lettre au clergé l’évêque annonce, à son retour de Rome le 12 juillet 1845, 
l’approbation de cette congrégation. Mandements, lettres pastorales,..., t. III, Liège, 
1856, p. 37. —  Parmi les nombreuses publications concernant cette congrégation 
signalons la brochure jubilaire de 111 pages : La congrégation des Filles de la Croix. 
Un siècle d ’existence, 1833-1933, Liège, 1933. — G . Jones, Une belle figure du clergé 
liégeois, Liège, 1953, présente en 413 pages une biographie du co-fondateur, le 
chanoine Habets. O n trouvera dans ce volume une bibliographie détaillée. —  Les 
archives de cette congrégation ont été dernièrement réorganisées.
28 J. D aris, Les couvents, dans les Notices historiques sur les églises du diocèse de 
Liège, t. X VI, Liège, 1896, pp. 286-298. —  G . Simenon, Les fondations monastiques 
au pays de Liège depuis la Révolution française, dans la Revue ecclésiastique de Liège, 
t. 6, 1911, pp. 320-330 ; 399-416. —  Sur l’œuvre des Frères des écoles chrétiennes et 
van Bommel, voir F. H utin, L ’institut des Frères des écoles chrétiennes en Belgique, 
t. II, Namur, 1912, pp. 348-383.
29 P. Frederix, Frans Thomas Comelis, apostotisch visitator van de regulieren in 
België (1834-1830), dans les Analecta Praemonstratensia, t. X L V I, 1970, pp. 61-73 ; 
264-298 ; t. X LV II, 1971, pp. 67-108 ; 144-261. —  A . D e C ock , Mgr. F. T. Corselis 
en de apostolische visitatie, dans les Flandelingen van het genootschap Société d ’Ému
lation te Brugge, t. C V III, 1971, pp. 39-60. —  P. Frederix, Frans Thomas Corselis 
(1767-1833), dans Anciens pays et assemblées d’États, t. L X , 1972, pp. 207-300.
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chaque couvent30. Ce document ëst révélateur d’une préoccupation 
constante de l’évêque : avoir une vue exacte de la situation. Ce souci 
d’information chiffrée se manifeste également à l’égard des écoles et 
des paroisses. En 1837 un véritable recensement de la population est 
organisé au niveau paroissial31. De nombreuses lacunes dans les ré
ponses sont malheureusement à constater dans lés réponses, surtout 
pour les doyennés wallons.

Le territoire diocésain connut quelques modifications au cours de 
cet épiscopat. Une rectification des limites avec le diocèse de Namur32 
eut pour effet de séparer du diocèse de Liège, auquel elles apparte
naient depuis toujours, les paroisses du canton de Vielsalm et plu
sieurs paroisses du doyenné de Ferrières. La séparation du Limbourg 
hollandais imposée par la traité des X X IV articles eut des conséquen
ces plus importantes puisque, outre le fait qu’une dizaine de cantons 
furent distraits du territoire diocésain de Liège, le petit séminaire de 
Rolduc dut être transféré à Saint-Trond33.

Belge et liégeois d’adoption C . van Bommel n’avait pas renié ses 
amitiés hollandaises. Il poursuivit sa correspondance avec ses anciens 
compagnons de lutte et principalement avec ceux de Hageveld. Il 
conserva tout son intérêt pour la cause des catholiques aux Pays- 
Bas34. L ’influence de l’évêque de Liège a donc débordé les frontières

30 Cfr. Fonds van Bommel, n° 427.

31 Cfr. Fonds van Bommel, n° 228-231. — W .A.J. M unier, Eenparochiële volkstel- 
ling in het bisdom Luik, omstreeks 1837, dans les Publications de la Société historique 
et archéologique dans le Limbourg, t. C III-C IV , 1967-1968, pp. 159-173.
32 Sur l’échange de quelques paroisses avec le diocèse de Namur en vue de faire 
coïncider les limites des diocèses avec celles des provinces, voir Mandements, lettres 
pastorales, ..., t. II, Liège, 1845, P- 5°3- — J- D aris, Les démembrements du diocèse 
de Liège, dans lesNotices historiques sur les églises du diocèse de Liège, t. XIII, Liège, 
1887, p. 303. — Ces modifications territoriales n’ont pas immédiatement changé une 
orientation liégeoise de certaines paroisses cédées au diocèse de Namur. Cfr. C . 
G uillaume, H. J. Debra, curé de Bovigny, et son école latine ou la paroisse de Bovigny 
à son apogée, 1834-1878, Namur, 1926.
33 J. D aris, art. cit., pp. 290-303. —  J. D aris, Histoire du diocèse, t. IV, p. 369. —  
Les pièces relatives au morcellement du diocèse sont reproduites dans les Mande
ments, lettres pastorales, ..., t. II, Liège, 1845, pp. 484-502. :— J.M. G ijsen Joannes 
Augustinus Paredis, 1793-1886, bisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd, 
Assen, 1968, pp. 230-238. —  C . de C lercq, op. cit., pp. 304-308.
34 Voir notamment A .F . M anning, op. cit., pp. 162-183 ; 218-260.
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de la Belgique. Il fut très attentif aux événements de Prusse35 et la 
présence dans les archives d’un grand nombre de lettres pastorales 
provenant de diocèses français principalement témoigne des nom
breux contacts que van Bommel entretint avec certains de ses collègues 
de l’étranger. Assez curieusement on retrouve même parfois certaines 
idées de l’évêque de Liège dans ces documents.

La personnalité de l’évêque van Bommel est attachante par plus 
d’un de ses aspects. Tous les auteurs qui l’ont approchée en témoi
gnent36. Le souvenir qui en demeure dans le diocèse après sa mort 
survenue le 7 avril 1852, est favorable. Les traits de cet évêque nous 
sont connus par des portraits contemporains, conservés notamment 
au palais épiscopal, et par les gravures qui en ont été tirées. Il y 
apparaît plutôt replet : on sait qu’il aimait le bon vin. Une raideur 
d’ancien régime correspondant à un caractère assez autoritaire rap
pelle qu’il ne savait pas se rendre populaire. Sa figure ronde masque 
l’impulsivité dont il témoignera plusieurs fois dans son action ; elle 
exprime par contre son tempérament intellectuel. O n peut dire de van 
Bommel qu’il avait un esprit ouvert. La dispersion de sa bibliothèque 
après sa mort nous prive malheureusement d’indications précises sur 
ses lectures : cette lacune est d’autant plus grave qu’il n’est pas un 
esprit original37. Son style est lourd. Plutôt qu’un intellectuel brillant, 
il se révèle un polémiste décidé. Son écriture posée confirme ce carac
tère volontaire mais ses lettres familières révèlent surtout la sincérité et 
la fidélité de ses amitiés.

La biographie de cet évêque reste à faire. Déjà certains aspects de 
son activité ont été traités. Toutefois on l’a surtout étudiée d’un point 
de vue étranger au diocèse. Le classement du fonds Van Bommel que 
nous présentons ici se veut une contribution à une synthèse future sur

35 J. D aris, Histoire du diocèse..., t. IV, p. 395. —  Voir aussi V. D epaifve, Deux 
lettres inédites de Montalembert à Mgr. van Bommel, évêque de Liège, dans Leo- 
dium, t. 5, 1906, pp. 108-109.
36 H.J. Jacquemotte, Éloge funèbre de Monseigneur Corneille Richard Antoine van 
Bommel, évêque de Liège, prononcé dans l ’église cathédrale de Liège le 12 mai 18s2, 
Liège, 1852, 36 p. ; cet éloge est reproduit dans Mandements, lettres pastorales, ..., 
t. III, Liège, 1856, pp. 803-838. —  É. de M oreau, op. cit., p. 229. —  A . Simon, 
Réunions des évêques de Belgique (1830-1867). Procès-verbaux, dans les Cahiers du 
Centre interuniversitaire d ’histoire contemporaine, n° 10, Louvain, i960, p. 15.
37 Ses conceptions en matière d’éducation sont influencées par les idées du pédagogue 
Overberg. Sur ce dernier voir R. Stapper, Overberg als pàdagogischer Führer seiner 
Zeit, Munster, 1926. —  H. H offman, Bernard Overberg, 2e édit., Augsbourg, 1949.
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ce prélat. Ce fonds est important par le nombre de dossiers, de 
registres ou de liasses. Il regroupe selon les principes énoncés ailleurs 
les documents de l’évêché se rapportant à la période de 1829 à 1852.

Nous nous sommes expliqués dans l’introduction générale sur la 
présence des papiers Lenders dans ce fonds. Les lettres, les manuscrits 
et les imprimés de la collection Peyrot38 ont, par contre, été mainte
nus à part dans un fonds indépendant de celui-ci. Le présent travail 
reste donc imparfait à plus d’un titre. Répétons le, la méthode de 
classement est loin d’être à l’abri de toute critique. L ’inégalité en 
volume des différents dossiers peut surprendre. C ’est qu’il nous a 
semblé parfois utile de mettre à part un document significatif alors que 
d’autres papiers sont restés rassemblés dans des liasses quelque peu 
disparates. Les chercheurs doivent tenir compte du fait qu’il n’est pas 
toujours possible de préciser en détail le contenu de chaque dossier. 
Nos indications n’ont pour but que d’orienter le lecteur. Il faut aussi 
savoir que certains dossiers contiennent des documents d’origines 
diverses. Cela résulte de la manière dont ils ont été constitués en 
fonction des problèmes traités par l’évêque ou le vicaire général. Il 
nous a semblé préférable de renoncer à donner aux dossiers un 
contenu homogène plutôt que de bouleverser le classement primitif.

Le cadre qui nous a servi pour le classement de ce fonds suit un 
ordre logique. Après les papiers personnels de l’évêque se trouvent les 
documents concernant sa nomination à l’évêché de Liège et ceux 
concernant ses relations avec les diverses autorités : Saint-Siège, non
ciature, évêques, autorités civiles. Suit une rubrique que l’on pourrait 
intituler les interventions dans la vie sociale : il s’agit de manifestations 
religieuses et de questions d’opinion ou de presse. Viennent ensuite 
Y organisation du diocèse et ses institutions centrales : évêché, cathé
drale, séminaire. Le clergé, les paroisses, les communautés religieuses 
et les écoles constituent ensuite les grands secteurs de l’activité diocé
saine. Suivent enfin des rubriques consacrées à la correspondance 
diverse et aux imprimés. En annexe une dernière section, évoquant la 
mémoire de van Bommel, groupe des documents postérieurs à ce 
prélat et rassemblés, à l’origine, par son filleul G. Peyrot.

38 Un inventaire de cette collection est publié par A . Simon, Archives de l ’Évêché de 
Liège, dans le Cahier 14 du Centre interuniversitaire d ’histoire contemporaine, Lou
vain-Paris, 1960, pp. 52-54.—  À  cette liste doivent s’ajouter les imprimés et les 
manuscrits de van Bommel.
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INVENTAIRE SOMMAIRE DU FONDS VAN BOMMEL

PAPIERS PERSO N N ELS
1. Copie du testament; comptabilité personnelle

(1821)

2. Calepin (1849-1850) : adresses utiles - formulaires
- vade-mecum administratif - appréciations et 
notes diverses

N O M IN A T IO N  À  L ’ÉV ÊCH É  DE LIÈGE
3. Bulles de nomination à l’évêché de Liège (origi

naux)
4. Copies des bulles

5. Demande de placet ; serment et visite au roi Guil
laume I le 25 novembre 1829 ; correspondance 
avec le secrétaire d’État

6. Bulles pontificales avec placet du gouvernement
hollandais ; documents romains 
Voir aussi n° 59

7. La prise de possession : «notes des choses à ob
server » ; manière de procéder - réflexions

8. Prise de possession du siège épiscopal de Liège
par Mgr. Barrett ; profession de foi

9. Pouvoirs accordés à Mgr. Barrett

R ELATIO N S A V E C  R O M E : voyage à Rome en 
1845

10. Lettres de curés et de P. Kersten
11. Relatio status (pièces faites à Rome - minutes) ;

demandes diverses (indulgences, etc.); mé
moire au Cardinal Maii - dubium sur les suc
cursales

12. Consultations faites à Rome : les Rédemptoristes
- l’affaire van Moorsel

13. Réponse au dubium

14. Minute de la relatio status concernant les reli
gieuses (Filles de la Croix, etc.) 

i4bis. «Documents depuis 1845 * : copie de la relatio 
status avec pièces annexes sauf la carte annon
cée

(1 dossier)

(1 registre)

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 d ossier)

(1 registre)
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Relatio status de 18 51
15. Minute et documentation (règle des Filles de la

Croix - lettres de Habets, Perrone - statistiques 
religieuses)

16. «La question du titre presbytéral» (lettre du
nonce Fornari ; supplique au pape)

17. Pièces diverses concernant les Rédemptoristes

N O N C IA T U R E  DE BRUXELLES
18. Correspondance avec la nonciature de Bruxelles

19. Correspondance avec la nonciature : rectification
des limites avec le diocèse de Namur en 1842 
Voir aussi n° 16, 26, 27, 52, J9bis,
85, 130, 135, 136, 456

R ELATIO N S IN TERD IO CÉSAIN ES : ÉVÊQUES 
BELGES

20. Procès-verbaux des réunions des évêques belges
(1830-1851)
Voir aussi n° 85

Université Catholique de Louvain
21. Projet : « Éléments pour l’organisation d’une uni

versité »
22. Documents concernant la fondation de l’Univer

sité de Louvain : correspondance des évêques
23. Correspondance du recteur de Ram, des évêques

belges et de professeurs dont Ubaghs, sur 
l’Université (1833-1849)

24. Souscriptions pour Louvain (1834)
25. Souscriptions pour Louvain: «récapitulations

des premières années» (1838)
26. Question de la personnalité civile (1840-1842):

lettres du nonce, de l’archevêque de Malines, 
etc.

27. L ’affaire de Louvain en 1845 : lettres du nonce, de
l’achevêque, de jésuites, de Peyrot (sur l’article 
du P. Dierxsens), etc.

28. Lettres d’Ubaghs (1832-1846) ; lettre de Dupan-
loup à Ubaghs, d’élèves de Louvain à van 
Bommel, etc.
Voir aussi n° 23, 86, 160.

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 d ossier)

(1 dossier)

(1 doc.) 

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)
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29. Collecte pour Louvain en 1845
30. Agitation en 1848 : circulaire envoyée aux parents

- lettres du recteur sur les fauteurs de troubles - 
journaux: Y É cho d e L o u v a in  n° 13 et 14, 9 et 
16 avril 1848

31. Décès de Tits en 1851: lettre du recteur et de C.
Peyrot

32. Correspondance du recteur sur les archives de la
cathédrale Saint-Lambert (papiers Ghisels); 
mémoire sur la loi concernant les vicaires en 
1849

(1 dossier)

(1 dossier) 

(2 doc.)

(1 dossier)

Correspondance avec les évêques belges

Malines
33. Lettres du prince de Méan (1830)

34. Minutes des lettres de van Bommel au prince de
Méan en 1830

3 5. Correspondance avec le vicaire capitulaire et les 
vicaires généraux (1831)

36. Correspondance avec Forgeur et Sterckx (1832)
3 6. Correspondance avec le vicaire capitulaire For

geur et l’archevêque Sterckx (1832)
37. Correspondance avec l’archevêque Sterckx (1833)

38. Correspondance avec l’archevêque Sterckx (1834)

39. Correspondance avec l’archevêque Sterckx (183 5)
40. Correspondance avec l’archevêque Sterckx (1836)
41. Correspondance avec l’archevêque Sterckx (1837)
42. Correspondance avec l’archevêque Sterckx (1838)
43. Correspondance avec l’archevêque Sterckx (1839)
44. Correspondance avec l’archevêque Sterckx ( 1840)

4 5. Correspondance avec l’archevêque Sterckx (1841)
46. «Questions d’enseignement» (1842-1843)

47. «Collège belge» (1845-1847)
Voir aussi les n° 6 5,6 6 ,6 8 , 69, 85,92,104, 269

Bruges
48. Correspondance avec les évêques Boussen et 

Malou

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 d ossier)
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Gand
49. Correspondance avec les évêques Van de Velde et

Delebecque 
Voir aussi n° 85, 104

Namur

50. Correspondance avec l’évêque Ondenard (1829-
1830)

51. Correspondance avec le vicaire capitulaire Cuve-
lier et l’évêque Barrett (1831-1832)

52. Correspondance avec le nonce au sujet de la no
mination de Barrett et de Dehesselle au siège 
épiscopal de Namur

53. Correspondance avec l’évêque Barrett (1833-

^35)
54. Correspondance avec l’évêque Dehesselle

(1836-1852)

Tournai
55. Correspondance avec l’évêque Labis

Voir aussi n° 85, 104

Correspondance avec des évêques étrangers
56. Lettres des évêques Dupanloup, Kopacsy, Lau

rent, Paredis, Zwysen 
Voir aussi n° 417

57. « Affaires de Hollande » : pétition des catholiques
hollandais à Pie IX

58. Notice de la main de van Bommel sur la sépara
tion du Limbourg hollandais (1839-1840)

R ELATIO N S A V E C  LES AU TO R ITÉS PU BLI
QUES

59. Correspondance avec le roi Guillaume I des
Pays-Bas, les ministres sur le collège philoso
phique, le concordat, l’élection à l’évêché de 
Liège

59bis. Copie en 1853 de la correspondance échangée 
entre le prince de Méan et le roi Guillaume de 
1821 à 1830 et attribuée à van Bommel

60. Correspondance avec le secrétaire d’Etat Goubau
(i 83q)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 d ossier)

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 registre) 

(1 dossier)
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6 1. Correspondance avec le directeur Pélichy pour
les affaires du culte catholique (janvier-sep
tembre 1830)

62. Correspondance avec le régent Surlet de
Chockier et le gouvernement provisoire (1830)

63. Correspondance adressée au roi Léopold I
(1831-1839)
Voir aussi n° 145, 269

64. Correspondance reçue du Palais royal
Voir aussi n° 475

6 5. Copie de la correspondance échangée entre le 
ministre de Theux et l’archevêque de Malines, 
sur le traitement des desservants (1831-1832)

66. Correspondance avec le ministre d’Anethan sur
les aumôniers de prison et les comptes du sé
minaire (1840-1850)

67. Correspondance avec divers ministres sur les ar
chives et objets d’art des églises, la concurrence 
des écoles de filles à l’industrie privée, le projet 
de réforme de l’orthographe flamande (1844), 
la sépulture des évêques (1834)
Voir aussi n° 269

68. Correspondance avec le ministre Nothomb sur
l’enseignement (1842-1844): exécution de la 
loi de 1842 - rapports sur l’enseignement moral 
et religieux - projet de règlement pour l’école 
primaire - écoles normales

69. Correspondance avec le ministre Nothomb sur
l’enseignement (1845-1849): rapports sur 
l ’enseignement moral et religieux - écoles nor
males de Saint-Roch et de Saint-Trond - projet 
de règlement pour l’enseignement de la reli
gion à l’école primaire

70. Correspondance avec le ministre Nothomb au
sujet de l’affaire de milice (1839-1849) : action 
en justice contre van Bommel - correspon
dance avec le séminaire de Saint-Trond et le 
gouvernement provincial

71. Correspondance avec le ministre de la justice et
des affaires étrangères au sujet de la succession 
du chanoine Ghisels à Munster (1829-1840)

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 liasse)

(1 liasse)

(1 dossier)

(1 d ossier)
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72. Correspondance avec les gouverneurs de pro
vince
Voir aussi n° 70, 78, 280, 303, 304

73. Correspondance avec le bourgmestre et les éche-
vins de la ville de Liège 
Voir aussi n° 234, 465

74. Correspondance avec le baron de Stassart, prési
dent du Sénat (1838)

75. Correspondance avec de Gerlache

Institutions civiles et militaires
76. Hospices civils (1833-1835)

77. Hospices civils (1844-1846)
78. L ’Institut des sourds muets à Maaseik (1840-

1844)
79. Dépôt de mendicité de Rekem
80. Camp militaire de Beverlo (Bourg-Léopold)

81. Aumôniers militaires : nominations - correspon
dance

Manifestations religieuses
82-83. Procession jubilaire de la Fête-Dieu en 1846

82. Propagande, discours, mandement
83. Invitations, ordre de la procession

84. Commission pour le jubilé de Saint-Martin en
1847

Presse-Opinion
85. Condamnation de Lamennais en 1834 : lettres de

l’archevêque de Malines, des évêques de Gand 
et de Tournai, de Kersten et de Montpellier

86. Journal historique et littéraire de Kersten (1836-
1851): correspondance échangée entre Kersten 
et van Bommel en 1836 - différend avec Kem- 
peneers en 1847 - Henrotay et l’enseignement à 
Louvain (1849-1850)

Voir aussi n° 528, 529, 538
87. Les éditions Lardinois et les Mélanges théologi

ques
88. Dessain, imprimeur de l’évêché

(1 d ossier)

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier)
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89. Le Journal de Liège - les élections de 1848 - le
libéralisme
Voir aussi n° 63, 593

90. Correspondance concernant la fondation de la
Gazette de Liège

Œuvres sociales
91. Association de la Charité à Herve (1840) - circu

laire aux curés sur l’instruction des pauvres 
(1844) - compagnie de la maternité (1848) - 
association générale contre le paupérisme - mi
nute d’une lettre à Renier Poncelet (1849)

92. Compagnie belge de colonisation avec une lettre
de Sterckx (1843-1844)

(1 d ossier)

(1 dossier)

(1 dossier) 

(2 documents)

D IO CÈSE
93. C a téch ism e  diocésain: observation des curés et

des doyens en 1845

Statuts
94. Projet de statuts (1834)

95. Observations des doyens sur les statuts (1837-
1850)

96. Papiers relatifs aux statuts (1834-1851) : lettres de
chanoines sur les rapports entre l’évêque et le 
chapitre - lettres du R.P. Bossaert, de ré- 
demptoristes, etc.

97. Réponses des doyennés de la province de Liège
sur la première partie des statuts

98. Réponses enregistrées des doyennés de la pro
vince de Limbourg

99. Collation des remarques concernant la première
partie des statuts

100. Réponses enregistrées des doyennés de la pro
vince de Liège sur la deuxième partie des sta
tuts

101. Réponses non enregistrées des doyennés de la
province de Liège

102. Réponses enregistrées des doyennés de la pro
vince de Limbourg

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)
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103. Lettres d’accompagnement de l’envoi de remar
ques sur les statuts, par les doyens

104. Lettres des évêques de Gand, Malines et Tournai
relatives à des questions traitées dans les statuts

105. Modèles de formulaires provenant de divers évê
chés

Synode diocésain
106. Actes du synode de 1851

Évêché
107. Réorganisation du Conseil épiscopal en 1848

Voir n° 86, 538
108. Correspondance avec le vicaire général
109. Correspondance de van Bommel avec le secrétaire

Beckers - m inutes sur les événem ents de France 
en 1848

n o . Comptabilité - avances faites par van Bommel à 
l ’administration (1833-1838) 

n i .  Débours faits pour le cadeau à Mgr. Barrett
112. Quittances du secrétariat (1847)
113. Comptes divers du secrétariat
114. Comptes binaisons (1845-1847)
115-116. Palais épiscopal

115. Aménagement - réparations - mémoire 
sur la question de savoir à qui incombe 
l’entretien

116. Affaire Drion - correspondance avec la 
fabrique de la cathédrale, le ministère et 
le gouvernement provincial

C A T H É D R A LE
Administration générale

117. Contestation entre la Fabrique et le Domaine:
avis de Servais et mémoire par Géradon

118. Règlement de la Fabrique - honoraires des cha
noines - comptes (1843)

119. Correspondance de Beckers - procès Stas
120. Autorisation d’ester en justice contre le bureau de

bienfaisance de Lowaige (1842)

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 document) 

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier) 

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 liasse)

(1 liasse)

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 d o cu m en t)
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121. Actes notariés (1840)
122. Réparations effectuées en 1848 : lettres du doyen

et du chanoine Devroye

Conflit entre le chapitre et l’évêque
123. Correspondance de Lenders et avis divers
124. Correspondance du doyen
125. Décrets épiscopaux
126. Correspondance avec le chanoine Collin, senior

du chapitre
127. Minutes des lettres de van Bommel - lettres reçues

de Vandervreeken - supplique au pape - 
« questions posées aux chanoines »

128. Correspondance avec le recteur de Ram - lettre du
comte E. d’Oultremont

129. Correspondance avec les cinq chanoines sur la 2e
série de questions

130. Correspondance avec la nonciature et Rome

Organisation du chapitre
131. Projet de décret de restauration du chapitre -

statuts - traitement du coste et du doyen (1845) 
Voir n° 118

132. Notes récapitulatives (1803-1833) - Liste des no
minations (1838)

133. Registre de réception des chanoines (1829-1921)
(contient une copie du règlement du chapitre)

Papiers Lenders
134. Imprimés: lettre pastorale sur l’œuvre de S.Jo

seph - Réponse à van Moorsel - Lettre ouverte 
au ministre sur la situation du séminaire

135. Correspondance reçue par Lenders (nonce, Pare-
dis, Stiels, van den Acker, Vandervreeken, etc.)

136. Lettre du nonce et de l’évêque de Montpellier en
1868 - minutes de la réponse - correspondance 
avec Kersten - notes et mémoires divers

SÉMINAIRES
Administration

137. Bureau administratif du séminaire: correspon-

(1 d o ssier)

(1 d o ssier)

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 registre)

(3 documents) 

(1 liasse)

(1 liasse)
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d an ce reçu e p a r le  receve u r - su cce ssio n  B o u c -

queau (1 dossier)
138. Ferme de Bassenge (1 dossier)

139. Traitements des professeurs du séminaire (1 dossier)

Organisation du grand séminaire
140. Rapport du président Gotale - mémoire de Kem-

peneers (2 documents)
141. Observations sur les candidats à l’entrée au sémi

naire (1830-1834) (1 dossier)
142. Organisation des cours (1 dossier)

143. Distribution des prix - palmarès (1 dossier)
144. Bourses d’études à la collation de l’évêque (1 dossier)

145. « Lettre au roi et au ministre sur les bourses d’étu
des» (1850) (1 dossier)

146. Demandes de bourses (1 dossier)

147. Bourses de Louvain (1 dossier)
148. «Documents intéressants» sur les candidats aux

bourses (1 dossier)

Petits séminaires
149. Projet de petit séminaire - bâtiments envisagés (1 dossier)

150-163. Rolduc:
150. Aménagement - achats de livres pour la

bibliothèque (1832-1835) (1 dossier)
151. Livres achetés pour Rolduc - catalogue

de la bibliothèque (1 dossier)
152. Recettes et dépenses (1832-1835) (1 dossier)
153. Rapports du supérieur - «règlement

pour Mr. le Directeur» - distribution
des classes - demandes de bourses
(1831-1834) (1 dossier)

154. Règlement (1831-1832) (1 document)
155. Imprimés: prospectus - distribution

des prix - palmarès des années scolaires
1831/1832, 1835/1836, 1841/1842 (1 dossier)

156. Correspondance reçue du directeur
Schryen (1832-1833) (1 dossier)

157. Correspondance reçue du directeur
Schryen (1834) (1 dossier)

158. Correspondance reçue du directeur
Schryen (1835-1842): l’école normale

55



en 1836 - liste d’élèves - horaire des 
cours

159. Correspondance reçue de l’économe 
Renardy

160. Correspondance reçue de divers pro
fesseurs : Ubaghs, Dierix, Peters (sur le 
flamand)

161. «Liste d’élèves de la première section 
du séminaire de Liège établie à Rolduc » 
(17 octobre 1831) - admis à la philoso
phie (2 listes sans date) - listes d’élèves 
avec appréciations (1832-1834)

162. Poésies et discours d’élèves
163. Vente de Rolduc par la commission 

administrative - correspondance avec le 
ministre de la justice

Voir aussi au fonds de Montpellier n° 15

164-175. Saint-Trond:
164. Commission administrative du sémi

naire : situation financière du petit sé
minaire (1843-1845) - correspondance 
reçue de Schryen et de Devroye - mi
nutes de Beckers et de van Bommel

165. Correspondance reçue du directeur 
Schryen (1843)

166. Correspondance reçue du directeur 
Schryen (1844)

167. Correspondance reçue du directeur 
Schryen (1845)

168. Correspondance reçue du directeur 
Schryen (1846)

169. Correspondance reçue du. directeur 
Schryen (1847)

170. Correspondance reçue du directeur 
Schryen (1848)

171. Correspondance reçue du directeur 
Schryen (1849-1851)

172. Minutes de van Bommel: «normes 
d’admission» des élèves et «normes 
d’enseignement» (1848)

173. Correspondance reçue de Renardy: 
comptes - bourses d’études - plan de la 
rotonde

(1 dossier)

(5 documents) 
(1 liasse)

(1 dossier)

(1 d o ssier)

(1 d o ssier)

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 d o ssier)
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174- Correspondance reçue de divers pro
fesseurs: Bellefroid, Bogaerts, Lonay, 
Nyssen

175. Plans (après 1840) du séminaire de 
Saint-Trond, du séminaire de S.Quirin 
à H uy et de l’école moyenne S.Barthé
lemy à Liège (celui-ci postérieur)

CLERG É
176. «Ordinations» (1830-1840): registre de la main

de van Bommel avec appréciation sur les can
didats au diaconat, y  compris les religieux

177. Appréciation sur les ordinands - lettres testimo
niales et d’incardination

178. Lettres testimoniales et dimissoriales
179. Lettres de juridiction pour les confesseurs

180. Enquête diocésaine sur les prêtres n’exerçant pas
de ministère (1830)

181. Liste des pensionnaires ecclésiastiques (vers 1830)
182. Recensement du clergé dans le ministère : nombre

de prêtres par commune en 1843 - comparaison 
entre 1819, 1829, 1839, 1843 

183-191. Affaires synodales : plaintes au sujet de divers 
prêtres

192. Affaire Fivé

193. Affaire van Moorsel

PAROISSES
Contrôle épiscopal

194-227. Visites canoniques des paroisses
194. canton d’Aubel
195. cantons de Bilzen et de Hasselt
196. canton de Glons
197. cantons de Hamont et de Weert
198. canton de Hannut
199. cantons de Heerlen et de Kerkrade
200. canton de Héron
201. cantons de Herve et de Dalhem
202. cantons de Herck-la-Ville et de Berin- 

gen
203. canton de Horst

(1 d ossier)

(1 registre)

(1 registre)

(1 dossier) 
(1 liasse) 
(1 liasse)

(1 dossier) 
(1 document)

(1 dossier)

(9 dossiers) 
(1 liasse) 

(1 liasse)

(34 registres)
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204. canton de Hozémont
205. canton de Huy
206. canton de Landen
207. canton de Liège
208. canton de Looz
209. cantons de Louveigné et de Soumagne
210. canton de Maaseik
211. canton de Maastricht
212. canton de Mechelen-sur-Meuse
213. cantons de Meersen et de Galoppe
214. canton de Nandrin
215. cantons de Peer et de Bree
216. canton de Ruremonde
217. canton de Saint-Georges
218. canton de Saint-Trond
219. cantons de Seraing et de Ferrières
220. canton de Schinnen
221. canton de Stavelot
222. canton de Theux
223. canton de Tongres
224. cantons de Venlo et de Sittard
22 j. cantons de Verviers et de Limbourg
226. cantons de Vielsalm
227. canton de Waremme

Enquêtes générales
228-231. Enquête sur la population des paroisses en 

1837:
228. Résultats enregistrés pour la province 

de Liège
229. Résultats enregistrés pour la province 

de Limbourg
230-231. Formulaires remplis par chacune 

des paroisses pour la province de 
Limbourg, classés par doyennés 

232. État des chapelles par doyennés (1840): formu
laires pour la province de Limbourg

Organisation générale
233. Chapelles auxiliaires - érections de succursales - 

correspondance et «mémoire» sur ce sujet 
(1834-1839)

(1 registre) 

(1 registre)

(2 liasses) 

(1 liasse)

(1 d o ssier)



234- Modifications aux postes de vicaires de la ville de 
Liège - correspondance avec le bourgmestre 
Jamme (1848) (1 dossier)

235. Postes de vicaires et de chapelains (provinces de
Liège et de Limbourg) (2 cahiers en 1 dossier)

Traitements
236. Traitement des desservants et chapelains - corres

pondance diverse sur les paroisses 
Voir aussi n° 65

237. Traitement et nomination des desservants et cha
pelains

238. Correspondance avec le ministère et le gouver
nement provincial au sujet de traitements

239. Demandes de pensions et de subsides

(1 liasse)

(1 liasse)

(1 liasse) 
(1 liasse)

Cures et succursales
240. Érection du doyenné de Vlijtingen (minute)
241. Cures de I e et 2e classe: changements de classe 

242-245. Demandes d’érections de paroisses (ou de
vicariat) : pétitions des habitants - avis des 
doyens et curés.

246. Réclamations adressées au vicaire général Jac-
quemotte au sujet d’érections de succursales

247. Documents concernant l’érection des paroisses de
Mopertingen, Ombret, Provedroux et Zichen 
Voir aussi n° 245

248. Documents concernant l’érection de Eckelrade
par démembrement de Gronsveld (1833-1835)

249. Création de la paroisse de Kerkhoven (1850)
Voir aussi n° 245

250. Érection de la paroisse de La Minerie, à Thimister
251. Documents concernant l’érection de la paroisse

de Lize, à Seraing (1841) - requête des habi
tants pour une nouvelle église 
Voir aussi n° 242

Circonscriptions paroissiales
252-253. Correspondance concernant la circonscrip

tion de diverses paroisses

(1 document) 
(1 dossier)

(4 liasses) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(2 dossiers)
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2J4- Suppliques d’habitants pour obtenir des modifi
cations aux limites paroissiales 

255. Plaintes des habitants de Crenwick (1834)

25 6. Circonscription des paroisses de Kortenbosch et 
La Xhavée (Wandre)

257. Limites des paroisses de José et de Battice (1842)

258. Limites de l’église castrale à ériger à Beverlo
(1842)

259. Circonscription de la paroisse St.-Jean à Liège
(1844)

260. Limites de la paroisse St.-Mengold à Huy

261. Plan de la paroisse de Rekem et limites avec Uik-
hoven (1848)

262. Plans de diverses paroisses : Bree, Heppen et
Nessonvaux

263. Plans divers: routes de Polleur, Goé

Edifices du culte
264. Construction des églises de Flône, Heerlerheide,

Retinne et Rothem - aliénation de l’église
S. André à Liège

265. Écroulement de l’église de Beringen - plan - sup
plique au roi (1840)

266. Construction d’une nouvelle église à Fraipont -
correspondance - imprimés (1843-1845)

267. Pièces relatives à la construction et à l’ameuble
ment de l’église S.Lambert à Herstal (1846-
1850)

268. Plan de la chapelle de Venray (1837)

Biens des fabriques d’églises
269. Affaire des biens de fabriques : correspondance

reçue de l’avocat Servais - minutes de suppli
ques au pape, au roi, à l’archevêque de Malines 
- correspondance reçue du ministère de l’Inté
rieur et de l’archevêque Sterckx (1833-1834) 
Voir aussi n° 117

270. Arrêté royal du 7 janvier 1834 - le Moniteur belge
du 11 janvier 1834 - mémoire justificatif sur les 
biens de fabriques (1834)
Voir aussi n° 117, 313, 314

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier)

(3 documents) 
(1 dossier)

(1 d o ssier)

(1 d o ssier)

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 document)

(1 liasse)

(1 d ossier)
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271. Les fabriques contre les hospices et les établisse
ments de bienfaisance (1834-1835)

272. Mémoires sur les bénéfices simples et les biens des
fabriques - «exposé du casus» (1836-1839)

273. Lettre de van Bommel - mémoire contradictoire
(1839-1840)

274. Biens des fabriques nationalisés - doutes - cas des
biens révélés (1840-1842)
Voir aussi n° 11, 13, 313, 314

275. Imprimés : arrêts de la cour d’appel et de la cour
de cassation sur l’affaire des fabriques (1842)

276. Correspondance reçue des avocats Servais et De-
wandre - mémoire (1841) - lettre aü ministre de 
la Justice (1849)

Administration générale des fabriques
d’églises

277. État des paroisses et chapelles au point de vue
conseil de fabrique (1839)

278. Commission administrative des fabriques d’égli
ses du diocèse - correspondance du vicaire gé
néral Jacquemotte

279. Cas soumis au synode
280-300. Dépêches du gouvernement provincial :

280. «Autorisations» (1831)
281. «Autorisations» (1832)
282. Province de Liège (1833)
283. Province de Limbourg (1833)
284. Province de Liège (1834)
285. Province de Limbourg (1834)
286. Provinces de Liège et de Luxembourg

(1835)
287. Province de Limbourg (1835)
288. Province de Liège (1836)
289. Province de Limbourg (1836)
290. Provinces de Liège et de Limbourg 

(1841)
291. Province de Limbourg (1842)
292. Année 1844
293. Année 1845
294. Année 1846
295. Années 1847-1848

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier) 

(20 liasses)
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296. Année 1849
297. Année 1850
298. Année 1851
299. Année 1852
300. « Table des matières contenues dans les 

dépêches de Liège et du Limbourg, 
1831-1851 »

Voir aussi les registres de 
correspondance administrative au fonds du 
Secrétariat

301-302. Subsides des provinces pour la construction 
ou la réparation d’églises let de presbytè
res :

301. Années 1830-1840
302. Années 1840-1850

303-304. Minutes du vicaire général Jacquemotte aux 
gouverneurs de provinces sur l’aliénation 
de biens des fabriques :

303. Années 1845-1848
304. Années 1848-1852

Voir aussi la correspondance administrative

305-306. Personnel des conseils de fabriques d’églises : 
nomination, renouvellement - correspon
dance des curés, conseils de fabriques, 
conseils communaux, etc. :

305. Paroisses de A  à K
306. Paroisses de L à Z

307-310. Administration fabricienne : comptes - cor
respondance du vicaire général :

307. Paroisses de A  à F
308. Paroisses de G  à M
309. Paroisses de N  à T
310. Paroisses de U  à Z

311-312. Fondations et anniversaires: comptes et ré
ductions - correspondance - copies d’actes 
du 17e et du 18e siècles :

311. Paroisses de A  à K
312. Paroisses de L à Z

313-314. Biens d’église révélés suite à l ’arrêté du 7 jan
vier 1834

Voir aussi n° 270, 274

(1 cahier)

(2 liasses)

(2 liasses)

(2 liasses)

(4 liasses)

(2 liasses)

(2 basses)

62



3i5- Presbytères de Beaufays, Bierset, Broekom, 
Couthuin, Eigenbilzen, Feneur, Flône, 
Herck-la-Ville, Jemeppe, Kwaadmechelen, 
Queue-du-Bois, Romsée, Stavelot 
Voir aussi n° 301, 302

316. Biens des cures (1846-1847)

317. Conflit à propos des dépendances du presbytère
d’Othée (1842)

318. Procès intenté par Brion, ancien curé, contre les
marguilliers de la fabrique de St.-Christophe à 
Liège (1832-1834)

319. L ’affaire de Nieuwenhagen sous Schaesberg
(1834-1838)

320. Le curé de Susteren contre le conseil de fabrique à
propos de la chapelle de Dietheren (1833-1835)

321. L ’horloge communale de Rotem (1847)

322. L ’affaire du béguinage de Hasselt (rétroactes avec
un plan du 18e s.)

323-381. Rapports décanaux (et inventaires des biens 
meubles des fabriques d’églises) :

Année i 8j j  :
323. Aubel 324. Beringen 3 2 5 -
326. Bree 327. Couthuin 328.
329. Glons 330. Hamont 3 3 1-
332. Herck-Ia-V.333. Heerlen 3 3 4 -
335. Hozémont 336. H uy 3 3 7 -
338. Liège 339. Limbourg 340.
341. Maaseik 342. Mechelen 3 4 3 -
344. Nandrin, 345. Ruremonde, 346.

Peer Schinnen

347. Tongres 348. Venlo,
Verviers,
Visé

349. Weert 

Année 1834:
350. Aubel, Bilzen, Bree, Hannut, Hasselt, 

Herk-de-Stad, Looz, Peer, Tongres, 
Waremme (et synthèse)

351. Schinnen, Sittard, Weert

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier)

Bilzen
Galoppe
Hannut
Horst
Kerkrade
Looz
Meerssen
Sittard,
Soumagne,
Stavelot

(32 dossiers)

(1 liasse) 
(1 dossier)
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352- État des revenus et fondations ; inven
taire du mobilier des églises de Fallais, 
Fouron-Saint-Pierre, Heel, Herderen, 
Liège St.-Vincent, Posterholt, Vielsalm

Année 1835:
353. Beringen, Couthuin, Hamont, Liège 

St.-Nicolas, Peer, Spa
354. Rapports décanaux et documents 

concernant la visite épiscopale des pa
roisses de : Aldeneik, Amstenrade, 
Broeksittard, Brunssum, Clermont, 
Hoensbroek, Jabeek, Julémont, Me- 
lick, Merkelbeek, Mopertingen, 
Nieuwstadt, Nuth, Oirsbeek, Rure- 
monde, Saint-Jean-Sart, Wijnandsrade

Année 1836:
355. Rapports décanaux: Aubel, Beringen, 

Bilzen, Couthuin, Galoppe, Hannut, 
Hasselt, Heerlen, Herck-la-Ville, Ho- 
zémont, Limbourg, Looz, Maaseik, 
Ruremonde, Saint-Georges, Schinnen, 
Seraing, Soumagne, Stavelot

356-362. Inventaires:
356. Bree
357. Horst 358. Maaseik 359.
360. Tongres 361. Venlo 362.

Année 1837:
363. Rapports décanaux: Bilzen, Bree, Be

ringen, Ferrières, Galoppe, Hamont, 
Hannut, Hasselt, Heerlen, Hozémont, 
Looz, Masseik, Peer, Ruremonde, 
Saint-Georges, Saint-Trond, Schinnen, 
Seraing, Soumagne, Spa, Sprimont, 
Stavelot, Waremme, Weert

364. Inventaires : Tongres

Année 1838:
365. Hannut, Limbourg, Sittard, Sprimont, 

Tongres
366. Rapports décanaux et inventaires réu

nis : Landen

(1 liasse) 

(1 dossier)

(1 liasse)

(1 liasse) 
(petits cahiers in-8°)

Ruremonde
Weert

(1 liasse) 
(1 liasse)

(1 liasse) 

(1 liasse)



A n n é e  1839 :

} 6 j .  Aubel, Bilzen, Ferrières, Galoppe, 
Glons, Looz (y compris statuts des 
églises auxiliaires), Saint-Georges, 
Schinnen, Sittard, Tongres, Vielsalm, 
Waremme

A n n é e  1840:

368. Aubel, Beringen, Ferrières, Hannut, 
Hozémont, Landen, Liège St.-Martin, 
Limbourg, Saint-Georges, Schinnen, 
Sittard, Spa, Sprimont, Stavelot, Viel
salm, Waremme (et synthèse)

A n n é e  18 4 1:

369. Aubel, Beringen, Bilzen, Bree, Ferriè
res, Hamont, Herk-de-Stad, Liège 
St.-Barthélemy, Looz, Saint-Trond, 
Soumagne, Spa, Stavelot, Tongres, 
Verviers, Vielsalm, Visé, Waremme

A n n é e  1842 :

370. Aubel, Bilzen, Bree, Couthuin, Fer
rières, Glons, Hamont, Hannut, Has- 
selt, Herk-de-Stad, Herve, Liège 
Nord, Liège St.-Jacques, Liège St.- 
Martin, Limbourg, Looz, Maaseik, 
Mechelen, Nandrin, Saint-Georges, 
Saint-Trond, Soumagne, Spa, Spri
mont, Tongres, Verviers, Visé, Wa
remme

A n n é e  1843 :

371. Bilzen, Bree, Couthuin, Ferrières, 
Glons, Hamont, Hannut, Hasselt, 
Herk, Herve, Hozémont, H uy, Liège 
St.-Barthélemy, Liège St.-Nicolas, 
Limbourg, Looz, Maaseik, Mechelen, 
Nandrin, Peer, Saint-Georges, Saint- 
Trond, Soumagne, Spa, Sprimont, 
Tongres, Verviers, Visé, Waremme

A n n é e  18 4 4:

372. Beringen, Bilzen, Bree, Couthuin, 
Ferrières, Glons, Hamont, Hannut,

(1 liasse)

(1 liasse)

(1 liasse)

(1 liasse)

(1 liasse)
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Hasselt, Herk, Herve, Hozémont, 
H uy, Landen, Liège Ouest, Limbourg, 
Looz, Maaseik, Mechelen, Nandrin, 
Peer, Saint-Georges, Saint-Trond, Spa, 
Sprimont, Stavelot, Tongres, Wa- 
remme (1 liasse)

A n n é e  184y .

373. Couthuin, Ferrières, Hamont, Han- 
nut, Herk, Landen, Liège St.-Martin, 
Looz, Maaseik, Mechelen, Peer, 
Saint-Trond, Spa, Waremme (1 liasse)

A n n é e  18 4 6:

374. Bilzen, Stavelot (1 dossier)

A n n é e  18 4 7:

375. Aubel, Bilzen, Ferrières, Hamont, 
Hannut, Herk, H uy, Liège St.-Martin, 
Looz, Limbourg, Maaseik, Mechelen, 
Peer, Spa, Stavelot, Saint-Georges, 
Saint-Trond, Sprimont (1 liasse)

A n n é e  1848:

376. Aubel, Beringen, Bilzen, Bree, 
Couthuin, Ferrières, Glons, Hamont, 
Hannut, Hasselt, Herk, Herve, H o
zémont (1 liasse)

377. H uy, Landen, Liège St.-Barthélemy, 
Liège St.-Martin, Liège St.-Nicolas, 
Limbourg, Looz, Maaseik, Mechelen, 
Nandrin (1 liasse)

378. Peer, Saint-Georges, Saint-Trond, Se- 
raing, Soumagne, Sprimont, Stavelot, 
Tongres, Verviers, Waremme (1 liasse)

A n n é e  i8 $ o :  

379. Spa (1 dossier)

A n n é e  18  j i :

380. Landen, Mechelen, Sprimont, Saint- 
Trond, Tongres (1 liasse)

A n n é e  1852 :

381. Beringen, Bilzen, Bree, H uy, Tongres (1 liasse)



382. Correspondance relative à des décrets portés au 
cours de la visite canonique des paroisses (1 liasse)

383. Correspondance reçue par le secrétaire Beckers (1 liasse)

384-393. Rapports de doyens sur des cas particuliers : (10 dossiers)
384. Aubel
385. Couthuin
386. Hannut
387. Looz
388. Maastricht
389. Saint-Trond
390. Tongres
391. Tongres
392. Verviers
393. Weert

394. Correspondance reçue par van Bommel sur dif
férentes affaires de fabriques d’églises (1 dossier)

395. Correspondance concernant les fabriques d’égli
ses et les paroisses du Limbourg hollandais 
(1830-1839) (1 liasse)

396. Correspondance de Vandervreeken et du doyen 
de Mechelen à Beckers et à van Bommel sur des 
affaires concernant les paroisses de la région de 
Mechelen (1 dossier)

Curés et desservants

397-400. Plaintes contre divers desservants en conflit 
avec des fabriciens ou des paroissiens : (4 dossiers)

397. Affaires diverses
398. Affaire du chapelain de Dietheren 

(1833) - Voir n° 320
399. Affaire du chapelain Smet, de Fologne 

(l841)
400. Affaire du vicaire Vleugels, de Spri- 

mont (1846)
401. Demande d’un vicaire ou d’un chapelain par les 

habitants qui s’engagent à assurer le traitement (1 dossier)
402. Demande d’un vicaire pour la paroisse de Zelem 

en 1843, avec reproduction d’un document du 
17e siècle (1 dossier)
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403. Correspondance concernant des prêtres du mi
nistère ; demandes de paroissiens en vue d’ob
tenir pour curé un prêtre de leur choix

404. Lettres de recommandation adressées par des ec
clésiastiques dont Ubaghs en vue de nomina
tions

405. Lettres de laïcs pour recommander des ecclésias
tiques en vue d’une nomination

406. Démission et remplacement du curé Maison à
Oteppe (1835)

407. Nomination du curé de Geleen comme gardien à
Weert (1838)

408. Demande par Dehive à pouvoir rentrer dans le
diocèse (1839)

409. Lettres de laïcs pour obtenir un chapelain ou la
permission de biner

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 document) 

(1 document) 

(1 dossier)

(1 d o ssier)

Vie religieuse paroissiale
410. Indulgence à Saint-Martin ; reliques de sainte Ju

lienne et de saint Monon
411. Confréries paroissiales: documents pontificaux

et épiscopaux en vue de leur érection
412. Cimetières: Sittard (1835), Bocholt (1836), Ro-

bermont (1839), Tilff (1843)
413. Sonnerie des cloches : plaintes contre des curés,

correspondance avec le gouvernement provin
cial

414. Travail le dim anche dans les sucreries (1839-1841)

415. Mission à Sittard en 1835
Voir aussi n° 412, 419

416. Culte protestant à Liège (1839) et à Nessonvaux

( ^ 47)
Voir aussi n° 391, 400, 425, 426

417. Cas divers: charivari à Zellik, propagation de la
foi à Peer, altercation à un enterrement à Ensi- 
val, collecte à l’église pour le bureau de bien
faisance, l’église de Waremme requise pour les 
élections en 1848, le sort de l’église des pré
montrés à Saint-Gerlach (avec lettre de Pare- 
dis), un sermon flamand à Liège St.-Jean, la

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier)
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confession d’un franc-maçon à Bois-Borsu, les 
événements à Goirle et à Sittard, etc.

418. Spectacles à Venlo (1834-1835)

419. Mission à Venlo (1836-1837)

420-425. Cas de mariage :
420. Scandales en paroisse : affaire d’époux 

séparés, etc.
421. Divers cas de mariage dont celui d’un 

libre penseur
422. Correspondance du curé Meunier, de 

Verviers Notre-Dame, avec le vicaire 
général au sujet d’un cas de mariage 
(1840-1843)

423. «L’affaire du mariage de Juprelle»

(1839)
424. Papiers Jacquemotte sur les dispenses 

matrimoniales dont un mémoire 
adressé au vicaire général sur l’affinité 
et la consanguinité

425. Mariages mixtes à Vaals
426. Répertoire des «actes pastoraux» contient le 

nombre de paroissiens et de non catholiques 
dans chaque paroisse en 1830

8400 OUG!uiJD2
(1 liasse)

(1 dossier)

(1 dossier)

(5 dossiers)

(1 cahier)

C O M M U N AU TÉS RELIGIEUSES
427. Personnel des communautés religieuses du dio

cèse en 1840 ; liste individuelle par maison, de 
la main de van Bommel, avec des suppléments 
pour la période 1841-1851

428. État par maison : liste des religieuses ou religieux -
correspondance des doyens (1842-1844)

429. Secours à d’anciennes religieuses; correspon
dance avec le gouvernement provincial (1834-

18 5°)
Voir aussi n° 239

(1 registre) 

(1 liasse)

(1 dossier)

Couvents de religieuses
430. Bilzen : sœurs du Saint-Sépulchre et béguinage

431. Colen : propriété du couvent - papiers Minsart
432. Herve: récollectines - sœurs de la Providence

(1 doc. concerne le Collège)
433. Jupille: sépulchrines (1842)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier)
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434- Liège: «affaire des bénédictines» (1842-1846) - 
confirmations en 1847

435. Liège: carmélites (1849) - rétroactes (1800-1823)
avec copie d’actes du 17e siècle

436. Liège : filles de la Croix
Voir aussi n° 14, 15

437. Liège: hospitalières de St.-Laurent (1848)

438. Looz: sœurs de Tilburg (1846)

439. Maaseik : vente du couvent des capucins

440. Maaseik: ursulines

441. Sint-Agatha: ancien couvent des croisiers

442. Correspondance échangée avec diverses reli
gieuses du diocèse

443. Correspondance avec la supérieure des sœurs du
Bon Pasteur à Amersfoort

444. Règle de vie - direction de candidates à la vie
religieuse

445. Règles et constitutions manuscrites

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 d o ssier)

Religieux masculins
446. Capucins (1835-1836) - correspondance du vi

caire général, co-visiteur des ordres religieux - 
correspondance du visiteur apostolique Cor- 
selis

447. Frères des écoles chrétiennes: établissement à
Liège

448-451. Récollets:
448. Correspondance du co-visiteur et du 

visiteur
449. Couvent de Saint-Trond (1846)
450. Correspondance avec le provincial 

(1847-1852)
451. Affaire de Fanton (1849)

452-454. Rédemptoristes :
452. Correspondance (1832-1848)
453. Correspondance avec le P. de Held 

(1846-1847)
454. «Affaire des rédemptoristes à Ton- 

gres» (1848-1850)
Voir aussi n° 12, 17

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 d o ssier)
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( i  d o ssier)455. Val-Dieu: partage de la propriété
Voir aussi n° 149

456. Val-Dieu: projet de transfert de la communauté
en 1850

457. Verviers : pétition au provincial des jésuites
Voir aussi n° 392

458. Vrij-Hern: projet de fondation franciscaine à
l’ermitage

ENSEIGNEMENT
459. Correspondance concernant l’enseignement 

moyen (1846-1850)
Voir aussi n° 68, 69

460-474. Collèges: correspondance, imprimés, pro
grammes, palmarès, etc.

460. Beringen
461. Bree
462. Herve
463. Huy : collège de la ville
464. H uy : collège S.Quirin
465. Liège: enseignement religieux au col

lège communal (1834-1851)
466. Liège : fondation Renard
467. Liège : collège S.Servais
468. Liège: institut S.Paul
469. Saint-Trond : collège épiscopal
470. Saint-Trond : école communale
471. Visé: collège S.Hadelin
472. Venlo: collège communal
473. Venraij : collège communal
474. Weert: collège communal 

475-477. Principes pédagogiques :
475. « Les vrais principes » ; lettres d’envoi et 

de félicitations (1839-1841)
476. «Observations sur l’enseignement au 

duché de Luxembourg » (minute de van 
Bommel)

477. Méthode d’enseignement primaire par 
Timmermans (1842)

478. Projet d’école de plain chant (1830)
479. Écoles normales (1835-1843): Rolduc, Saint-

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 document)

(1 liasse) 

(15 dossiers)

(1 dossier)

(1 document)

(1 dossier) 
(1 document)
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Trond, Saint-Roch 
Voir aussi n° 158

Enseignement primaire avant 1842
480. Situation des écoles du diocèse (1827-1833)

481. Commission des écoles chrétiennes (1833)

482. Administration de la fondation Gotale (1849-
1851)

483. Séances de la commission des écoles chrétiennes
(1839-1842)

484. Achat d’une maison place St.-Paul pour une
maison d’éducation (1838)

485. Fondations en vue des écoles: de Blier, Heyen,
etc.

486. Fondation de Biolley à Verviers (1835)

487. Écoles communales : cas particuliers (1834-1843)

488. Rapports sur les instituteurs des provinces de
Liège et de Limbourg (1837)

Inspection diocésaine après la loi de 1842
489. «Registre de correspondance pour l’inspection

ecclésiastique de la province de Liège » tenu par 
l’inspecteur Paquot (1843-1862)

490. Correspondance échangée entre les inspecteurs
des divers diocèses - procès-verbaux des réu
nions à Namur en 1846-1847 - règle de 
conduite et conseils adressés aux instituteurs 
(manuscrit) - circulaires et imprimés 

491-492. Commission centrale de l’enseignement pri
maire : réunions, nominations 

493. Correspondance de Paquot avec l’inspecteur pro
vincial Peltier

494-495. Rapports sur l’enseignement moral et reli
gieux

Voir aussi n° 46, 48
496. Instituteurs dont on se plaint: correspondance

entre l’évêque et le ministère
497. « Tableau des écoles qui ont fait depuis 1842 l’ob

jet du refus de concours du clergé ou que le 
clergé local s’est abstenu de visiter» (1852)

(1 d o ssie r)

(1 registre) 
(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 document)

(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier)

(1 registre)

(1 liasse) 

(2 basses) 

(1 dossier) 

(2 basses)

(1 dossier)

(1 d o ssier)
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498-526. Inspection cantonale :
498. Registre modèle d’inspection cantonale 

des écoles
499-526. Correspondance des curés et ins

tituteurs de la province de Liège 
avec l’inspecteur diocésain - rap
ports manuscrits ou sur formulai
res imprimés (1844-1847) par 
doyennés :

499. Aubel
500. Couthuin
501. Ferrières
502. Glons
503. Glons (formulaires)
504. Hannut
505. Hannut (formulaires)
506. H erve
507. Hozémont
508. Hozémont (formulaires)
509. H uy
510. Landen
511. Landen (formulaires)
512. Liège
513. Limbourg
514. Nandrin
515. Saint-Georges
516. Saint-Georges (formulaires)
517. Seraing
518. Soumagne
519. Spa
520. Sprimont
521. Sprimont (formulaires)
522. Stavelot
523. Stavelot (formulaires)
524. Verviers
525. Visé
526. Waremme

C O R R E SP O N D A N C E  DIVERSE 
Ecclésiastiques

527. Lettre de l’abbé Vrindts, de Bruxelles (1832)
528. Correspondance échangée avec Claessen, prévôt

(1 registre)

(28 liasses)

(1 document)
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d’Aix-la-Chapelle, sur la prohibition du Jour
nal de Kersten (1835)
Voir aussi n° 85, 86

529. Rohrbacher et le Journal historique et littéraire -
minute d’une lettre de van Bommel au cardinal 
Maii (1845)

530. Note par de Montpellier sur la fondation de St.-
Julien à Rome (1834)

J31. Lettres de Degive et Ulenaers, élèves à Rome 
(1848-1850)

532. Lettre de l’abbé Labye sur une affaire de famille

( i 84 i )
533. Correspondance avec le directeur de l’école des

Carmes à Paris sur Mgr. Affre (1848)
534. Lettre de l’abbé de Saint-Omer sur le culte de

saint Hubert
535. Lettre du frère Gilbert sur la paroisse St.-Pholien

à Liège (1852)
536. Lettre du doyen de Sprimont sur la mission en

1850
537. L ’établissement des frères de Tilburg à Maaseik

(1849)
538. Lettre de démission de Kempeneers du conseil

épiscopal (1850)
539. Diverses correspondances ecclésiastiques dont

une lettre de Lenders sur les obsèques (1849- 
1850)

540. «Curiosa» - prophétie du P. Nekton (1833)
541. Églises et couvents de la ville de Liège en 1794

542. La cause du bienheureux Labre (1844)

(2 documents) 

(1 document) 

(3 documents) 

(1 document) 

(2 documents) 

(1 document) 

(1 document) 

(1 document) 

(3 documents) 

(1 document)

(1 dossier) 
(1 document) 
(1 docum ent) 

(1 document)

(3 d o cu m e n ts)

Laïcs
543. Remerciements en réponse à des lettres de

condoléances ou au sujet de diverses affaires de 
familles

544. Demandes de recommandation

545. Demandes d’interventions
546. Lettres sur divers sujets dont la nouvelle traduc

tion des psaumes par Würth

(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 d ossier)
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547- État du diocèse en 1830 : lettre anonyme et lettre 
de deux étudiants à l’Université de Liège

548. «Rapport de Briavoine sur la Prusse et les petits
états allemands sur la question politique et reli
gieuse» (1838)

549. Note sur le luthéranisme en Suède, du baron van
der Straten Ponthoz

(2 d o cu m en ts)

(1 document) 

(1 document)

IMPRIMÉS
Lettres pastorales (mandements épisco

paux, circulaires) des évêques belges (1830-
1852)

550. Bruges
551-552. Gand (originaux)
553. Gand : Recueil des mandements de M. de Broglie,

Gand, 1843
554. Malines : épiscopat du prince de Méan 

555 . Malines : épiscopat du cardinal Sterckx
556. Malines: Collectio epistolarum, t. I, 1845
557. Namur : épiscopat de Mgr. Ondenard et de Mgr.

Barrett
558. Namur: épiscopat de Mgr. Dehesselle

559. Tournai : épiscopat de Mgr. Delplancq et vacance
560. Tournai: épiscopat de Mgr. Labis

Diocèses étrangers
561. Avignon
562. Bordeaux
563. Cambrai
564. Châlons
565. Cologne

566. Langres (avec la réponse de F. de Mérode sur
l’athéisme légal)

567. Limoges
568. Lyon
569. Marseille
570. Martinique

571. Moulins

(1 liasse) 
(2 liasses)

(1 volume) 
(1 liasse) 
(1 liasse) 

(1 volume)

(1 liasse) 
(1 liasse) 
(1 liasse) 

(1 liasse)

(1 document) 
(1 dossier) 
(1 dossier) 

(2 documents) 
(1 dossier)

(1 dossier) 
(2 documents) 

(1 liasse) 

(2 documents) 
(1 document) 

(3 documents)
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572. Nancy
573. Nevers
574. Orléans 

575‘ 576 - Paris

577. Reims
578. Rennes
579. Sion
580. Strasbourg
581. Viviers

Imprimés divers
582. Caisse de prévoyance de St.-Charles : lettre d’en

voi et circulaire de l’évêché de Versailles ( 1846)
583. Circulaire de Mgr. Parisis sur l’œuvre de la Ste-

Enfance (1851)
584. Programme de l’académie de Bedburg (1843) ‘

palmarès du Gymnasium de Katwijn aan de 
Rhyn (1845-1847)

585. Lettres du R.P. Roothaan sur les missions étran
gères (1833) et le culte du Sacré-Cœur (1848)

586. «Pétition de la France aux Chambres et au roi
pour les libertés internationales »

587. Adresse au pape - appel aux Belges du comte de
Robiano (1848)

j 88. Ode anagramme par le mayeur de Spaubeek

589. Études sur Luther et la nonciature de Vorstius,
par de Ram (extraits)

590. Thèses de droit à Leyden: par J.F. Leesberg
(1830) et Ch. J.A. van Rykevorsel (1832)

591. Thèse de droit à l’Université de Liège (avec lettre
d’envoi) par J.H .N . Defooz (1830)

592. Thèses de théologie en Allemagne (1846)

593. «Triomflied op de kiesingen van Gent» (1847) -
« Aux bienfaiteurs de la Flandre » (1848) - lettre 
d’envoi du vicaire Neut, de Tielt

594. « Herinneringen aan Mgr. van Bommel bisschop
van Luik naar aanleiding zijner aangekondigde 
verheffing tôt kardinaal aartsbisschop van 
Amsterdam» (1851)

(1 dossier) 

(1 document) 

(1 dossier) 

(2 basses) 

(1 liasse) 

(1 document) 

(3 documents) 
(1 dossier) 

(1 document)

(1 document) 

(1 document)

(3 documents)

(2 documents)

(1 document)

(2 documents) 
(1 document)

(2 documents)

(2 documents)

(2 documents) 
(2 documents)

(3 documents)

(1 d o cu m e n t)



L A  M ÉM OIRE DE V A N  BOM M EL

595. Notice sur van Bommel par U. Capitaine - re
marques de C . Peyrot - correspondance avec 
Kersten et de Ram - coupures de presse sur le 
monument à la prison (1854) et van Bommel 
franc-maçon (1858)

596. Maladie, mort et funérailles : lettre de Jacque-
motte sur la maladie de van Bommel - éloges 
funèbres par Jacquemotte et Bellefroid - 
« Hommage des catholiques du Limbourg 
hollandais» (185a)

(9 documents)

(5 documents)
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LE FO N D S DE M O N TPELLIER

par André D E B L O N

Né à Vedrin le 7 mai 1807, Théodore Alexis de Montpellier1 fit ses 
études avec le futur évêque de Bruges, Jean-Baptiste Malou2, chez les 
jésuites au collège de Saint-Acheul puis au collège germanique à 
Rome. Il devait en résulter une sincère estime à l’égard de la Compa
gnie de Jésus et une profonde entente entre les deux condisciples.

A  la mort de Mgr. van Bommel, le clergé du diocèse de Liège 
souhaitait que l’œuvre entreprise par ce prélat soit poursuivie par un 
de ses collaborateurs, le vicaire général Neven3. Cette candidature ne 
fut toutefois pas retenue par le nonce de Bruxelles4. Un ecclésiastique 
qui s’était distingué par la prédication et les œuvres d’enseignement 
dans le diocèse de Namur fut préféré. Préconisé le 22 septembre 1852, 
Mgr. de Montpellier fut sacré évêque de Liège le 9 novembre 1852. Sa 
devise Omnia omnibus était tout un programme.

Dès son élévation au siège de saint Lambert le nouvel évêque se fit 
apprécier de ses diocésains par son zèle et son dévouement. N ’igno
rant pas les sentiments du clergé liégeois à son égard, il était décidé à

1 P. C laessens, La Belgique chrétienne depuis la conquête française jusqu’à nos jours 
(1794-1880) ,t .  II, Bruxelles, 1883, pp. 181-187.— J. D aris, Le diocèse de Liège sous 
l ’épiscopat de Mgr. Théodore de Montpellier, Liège, 1892. —  O .J. T himister, Nécro
loge du clergé du diocèse de Liège, 1801-1894, Liège, 1894, pp. 182-191. —  F .D . 
D oyen, art. de Montpellier, dans la Biographie nationale, t. X V , Bruxelles, 1899, 
col. 205-211. — J. Paquay, Le diocèse de Liège ( 1830-1930), extrait de Un siècle de 
l ’Église catholique en Belgique, t. II, Paris-Courtrai-Bruxelles, 1930, pp. 20-31. —  
Les sources d’archives sont présentées par A . Simon, Évêques de la Belgique indépen
dante, 18JO-1914, dans les Cahiers du centre interuniversitaire d ’histoire contempo
raine, n° 21, Louvain-Paris, 1961, pp. 33-36.
2 Jean-Baptiste Malou (1809-1864), évêque de Bruges depuis 1849.

3 Hubert Neven (1794-1876). J. D aris, op. cit., pp. 188-192. —  É. Poncelet, Liste 
des vicaires généraux et des scelleurs de l ’Évêché de Liège, dans B .S .A .H .D .L ., 
t. X X X , 1939, p. 60.
4 A. Simon, Le cardinal Sterckx et son temps (1792-1867), t. II, Wetteren, 1950, 
p. 117. —  Ad. Stappaerts, Réflexions à propos de la nomination d ’un évêque de Liège, 
Anvers, 1852,40 p., aurait souhaité que selon la tradition on tint davantage compte de 
l’avis «du clergé et du peuple».
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désarmer la méfiance et à réduire les réticences par sa cordialité bon
homme5. L ’ignorance de la langue flamande n’arrêta pas son activité. 
Il sillonnait le diocèse pour administrer le sacrement de confirmation, 
consacrer de nouvelles églises et procéder à la visite canonique des 
paroisses. Durant les premières années de son épiscopat il poursuivit 
même son travail de missionnaire en prêchant dans les paroisses et les 
centres de pèlerinages6. Son affabilité et la gaîté de son caractère lui 
gagnaient une sympathie que la fougue de son activité aurait pu lui 
aliéner. Il fit, par exemple, procéder à des travaux à la résidence 
épiscopale sans se préoccuper d’aucun problème et notamment de 
savoir qui payerait la note : les chanoines n’auraient qu’à débourser7 ! 
Les lenteurs et les subtilités des procédures administratives lui étaient 
étrangères. Mgr. van Bommel, son prédécesseur, avait rétabli l’usage 
tridentin du concours pour la collation des cures. Le nouvel évêque 
s’empressa d’obtenir de Rome une modification de ce système : doré
navant seules les cures primaires seraient pourvues de cette façon8. 
Autant dire qu’il n’y  aurait plus d’entrave à l’exercice de l’autorité 
épiscopale.

Indiscutablement l’évêque voulait avoir bien en mains son clergé. 
L ’assemblée synodale, convoquée régulièrement, lui permettait de 
transmettre ses directives à tous ses prêtres par l’intermédiaire des

5 «Ma tournée dans le diocèse me fait grand bien. O n dit que tous les curés sont 
enchantés d’avoir un homme avec lequel ils puissent s’expliquer, qui ne les tarabuste 
pas, un homme simple et peu exigeant. Aussi dois-je dire que dans les cantons mêmes 
où mon élection avait été accueillie avec un peu plus de réserve, j’y  ai été reçu 
admirablement bien» (de Montpellier à Malou, le 24 juin 1853).
6 J. D aris, op. rit., pp. 9-10.

7 « J’ai commencé mes grands travaux de construction au palais épiscopal. Comme on 
m’a refusé l’argent je fais les avances... mes vénérables chanoines qui eussent voulu 
que l’évêque vînt leur tendre la patte risquent un fameux coup, ils voient que je sais me 
passer d’eux, ils n’auront pas le mérite de la chose et ils en supporteront les désagré
ments» (de Montpellier à Malou, le 24 juin 1853).
8 J. D aris, op. cit., p. 11. —  «Vous ne vous faites pas assez idée, mon cher Jean-Bap
tiste, des difficultés de l’administration au milieu de gens de l’espèce ; mon prédéces
seur m’a créé de furieux embarras et avec les hommes et avec les choses et surtout avec 
ses statuts. En vérité je ne sais comment je pourrai continuer à marcher si je ne flanque 
pas toute la boutique au diable, j ’en ai pardessus la tête... Suis-je obligé de convoquer 
l’assemblée synodale ou suffit-il de porter moi-même un décret annulant tel ou tel 
changement ?... Est-il vrai que je doive recourir à Rome pour demander l’abolition du 
concours ... ?» (de Montpellier à Malou, le 24 juin 1853).
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doyens. Les conférences décanales et la retraite annuelle contribuèrent 
aussi à faire du clergé diocésain un corps bien discipliné9.

En 1862, l’évêque rendit obligatoire la liturgie romaine; toute 
particularité liégeoise fut bannie du rituel10. L ’évêque voulait en tout 
une unité d’action sous la houlette du premier pasteur de l’Église : le 
pape. A  chaque occasion il manifestait son attachement au successeur 
de Pierre. Les événements d’Italie seront donc douloureusement res
sentis à l’évêché de Liège. Mgr. de Montpellier se rendit à quatre 
reprises dans la ville éternelle d’où il publia en 1859 une lettre de 
carême sur la Papauté11. On comprend à la lumière de ce document 
qu’il fut parmi les évêques qui demandèrent au concile du Vatican la 
définition de l’infaillibilité pontificale12.

Le théologien qui accompagnait l’évêque à Rome en 1870, n’était 
autre que le chanoine Joseph Lupus13, son secrétaire particulier. Ce 
dernier avait autrefois milité dans l’enseignement et le journalisme. Ses 
qualités rédactionnelles furent mises à profit: les mandements, les 
lettres pastorales et les circulaires de l’évêque de Montpellier sont en 
fait de la main de son secrétaire14. Il est vrai que ces deux ecclésiasti
ques collaboraient depuis longtemps ; ils se comprenaient parfaite
ment, partageant sur tous les points des convictions identiques. 
L ’évêque donnait les idées ; le secrétaire cherchait la documentation et 
composait le texte. Il est un fait que les minutes de la main de Mgr. de 
Montpellier sont relativement rares. Par contre les notes manuscrites 
du secrétaire Lupus se retrouvent dans tous les dossiers ; leur écriture 
est d’ailleurs très particulière et caractérisée par une régularité et une

9 J. D aris, op. cit., pp. 10-12.

10 Le rituel romain fut rendu obligatoire à partir du premier dimanche de l’Avent 
1862. J. D aris, op. cit., p. 13.
11 Ce mandement a été reproduit dans les Mandements, lettres pastorales, circulaires 
et instructions de Mgr. Th. A .], de Montpellier, t. I, années 1852 à 1859, Liège, 1868, 
pp. 423-436. — Voir aussi sur ce sujet l’instruction pastorale du 29 octobre 1859. Le 
dévouement de l’évêque de Montpellier à l’égard du pape est décrit par J. D aris, op. 
cit., pp. 117-133.
12 Mgr. de Montpellier, participant aux commissions préparatoires, fit partie de la 
députation de la discipline. H. Manning, Histoire du concile du Vatican, nouv. éd., 
Paris, 1872, p. LXI.
13 Joseph Lupus (1810-1888). Une notice lui est consacrée par J. D aris, op. cit., 
pp. 185-188.

14 J. D aris, op. cit., p. 186.
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application qui révèlent une maîtrise de soi et une fermeté non dé
pourvues d’obstination.

L ’affaire du traditionalisme15 de Louvain devait donner à ce se
crétaire l’occasion de jouer un rôle plus direct dans le monde ecclé
siastique belge. Mgr. de Montpellier n’avait jamais partagé les sym
pathies mennaisiennes de Mgr. van Bommel16 et le traditionalisme lui 
parut de la même veine française. C ’est pourquoi avec son collègue de 
Bruges Malou et par la plume de son secrétaire Lupus il combattit avec 
énergie jusqu’à ce que cette doctrine soit extirpée de l’Université 
catholique17. Il reste de cette querelle plusieurs recueils de documents 
et de pièces diverses où l’on retrouve notamment certaines lettres que 
Mgr. Malou confia au chanoine Lupus afin qu’elles soient conservées 
en des mains sûres. Cette affaire où l’enseignement des jésuites servit 
de point de référence, n’est pas un des épisodes les plus heureux de cet 
épiscopat. Ce ne fut pas le seul.

L ’orientation que prit le mouvement libéral dans la seconde moitié 
du siècle fut perçue comme « un danger prochain pour la foi et les 
mœurs»18. Il est vrai que, dans le but de défendre le pouvoir civil 
contre le cléricalisme, ce mouvement en vint à prendre des mesures 
hostiles à l’Église. Cette époque de notre histoire nationale n’est pas 
particulièrement marquée par l’esprit de tolérance. Pour définir le 
climat liégeois, il suffit d’évoquer les processions19 interdites par

15 Sur cette affaire voir J. D aris, op. cit., pp. 133-153. —  A. Franco, Geschiedenis 
van het Traditionalisme aan de Universiteit te Leuven, 1835-1867, thèse de doctorat 
en théologie à l’Université de Louvain, 1956.

16 J. D aris, Le Lamennisme, dans les Notices historiques sur les églises du diocèse de 
Liège, t. X VI, Liège, 1896, pp. 301-302. — A . Simon, Rencontres Mennaisiennes en 
Belgiques, dans les Mémoires de l ’Académie royale de Belgique. Classe des lettres et 
des sciences morales et politiques, t. LVI, fasc. 3, Bruxelles, 1963, p. 176.
17 Une des principales victimes fut un prêtre du diocèse de Liège, Gérard Casimir 
Ubaghs (1800-1875). J. Jacobs, Gérard Casimir Ubaghs, dans l’Annuaire de l ’ Uni
versité catholique de Louvain, t. 40, 1876, pp. 417-466. —  H. V an G runsven, 
Gérard Casimir Ubaghs, Heerlen, 1933. —  A . Simon, Le cardinal Sterckx et son 
temps, t. II, pp. 162-197.
18 J. D aris, op. cit., pp. 27-117. —  É. de M oreau, L ’Église en Belgique des origines 
au début d uX X e siècle, Bruxelles, 1945, pp. 239-252. — Voir aussi les travaux de A. 
Simon.
19 Sur le conflit à propos des processions, voir le travail inédit de S. Fiorentino.
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l’autorité communale et le refus de l’évêché de collaborer pour l’ensei
gnement religieux dans les écoles laïques20.

Sur le plan national, Mgr. de Montpellier fut sur la brèche avec ses 
collègues de l’épiscopat pour «la défense des droits de Dieu et de 
l’Église» contre les attaques du libéralisme. Celles-ci se concrétisaient 
par les lois sur les fondations, le temporel du culte, les cimetières et 
enfin l’enseignement primaire.

Le climat de tension finit par déboucher en 1879 sur la guerre 
scolaire dont Mgr. de Montpellier ne devait pas voir la fin. Il mourut, 
en effet, le 24 août de cette année. Il avait eu un épiscopat d’une longue 
durée qui lui avait permis de fêter en 1877 le 2 je anniversaire de son 
sacre épiscopal.

Le bilan de cet épiscopat paraît positif. Il est toutefois difficile à 
établir car l’attention des historiens a été trop longtemps portée sur le 
problème des rapports entre l’Église et l’État et sur la question sco
laire. Tout particulièrement J. Daris, l’historien du diocèse, a déve
loppé une problématique exclusivement centrée sur les luttes politi
ques d’une époque qu’il avait vécue. Par ailleurs, plus qu’un relevé des 
oeuvres et des écoles fondées au cours de ces années ou qu’un aperçu 
du développement des ordres religieux, une étude en profondeur de la 
vie religieuse dans le diocèse s’avérerait nécessaire21. Il est clair que les 
manifestations publiques telles que les processions ou les missions 
paroissiales, tout comme le succès des confréries peuvent masquer la 
réalité, en l’occurence le détachement par rapport à l’Église d’une 
fraction de la population. Le fonds de Montpellier n’apportera guère 
de matériaux aux historiens. Il faudra surtout chercher ailleurs. Si
gnalons que pour la guerre scolaire il convient de consulter également 
les fonds Doutreloux et Rutten. Des notes concernant les visites des 
paroisses se trouvent dans les registres de visites au fonds van Bommel 
(n° 194-227). On trouvera de même quelques documents intéressants 
dans le fonds iconographique.

20 J. D aris, op. rit., p. 70. —  A. Simon, Réunions des évêques de Belgique, 1830- 
1867. Procès-verbaux, dans les Cahiers du centre interuniversitaire d'histoire contem
poraine, n° 10, Louvain-Paris, 1960, p. 103.
21 J. D aris, op. cit., pp. 153-169 ; 170-177. — Il manque pour le diocèse de Liège une 
synthèse telle que celle de C . Marcilhacy pour le diocèse d’Orléans. Signalons 
toutefois P. G êrin, Catholiques liégeois et question sociale (1833-1914), Bruxelles, 
1958. —  L. de Saint-M oulin, Contribution à l ’histoire de la déchristianisation. La 

pratique religieuse à Seraing depuis 1830, dans Y Annuaire d’Histoire liégeoise, t. X , 
n° 34, 1967, pp. 33-127.
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Le classement du fonds de Montpellier est le moins satisfaisant de 
tous les fonds modernes des archives diocésaines. Son caractère som
maire résulte pour une bonne part de l’interférence des papiers Lupus 
et Malou avec ceux de l’évêque de Liège. Il a, par conséquent, un 
caractère provisoire en attendant que chaque pièce puisse être identi
fiée, ce qui exigera encore un certain temps.

INVENTAIRE DU FONDS DE MONTPELLIER

PER SO N ALIA

1-2. Sermons, allocutions. Notes et préparations 
3-4. Papiers de famille - Jubilé de 25 ans d’épiscopat

EPISCO PALIA
5-7. Concile du Vatican. Imprimés: schémas, bro

chures, lettre pastorale. Notes manuscrites
8. Correspondance avec le nonciature. Université de

Louvain. Papiers Lupus/Malou 
Voir aussi n° 41-42

9. Conférence épiscopale. Correspondance ecclé
siastique

10. Affaires politico-religieuses : cimetières, proces
sions, etc.

D IO CÈSE
11-12. Mandements, lettres pastorales et circulaires 

(originaux)
11. Années 1852-1863
12. Années 1864-1879

13. Évêché : bâtiments - comptes du secrétariat
14. Cathédrale

15. Séminaires
16-17. Religieux et religieuses

16. Enquête de 18 72 sur les maisons religieuses 
- visites canoniques - correspondance : Bé
nédictines, Carmélites, Dames de l’Ins- 

« truction chrétienne, Filles de la Croix, etc.

(2 cartons) 

(2 cartons)

(3 liasses) 

(1 carton)

(1 carton) 

(1 carton)

(2 cartons) 
(1 carton) 
(1 carton) 
(1 carton)
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\j. Correspondance concernant divers cou
vents : Sœurs de l’Espérance, Sœurs de 
Notre-Dame, Sœurs de Saint-Vincent, 
Ursulines, etc. - Religieux: Alexiens, 
Croisiers, Frères des Écoles chrétiennes,
Jésuites, Récollets 

18-23. Écoles
18. Photos des établissements scolaires du dio

(2 cartons)

cèse en 1874 (1 album)
19. Écoles secondaires (1 carton)
20. Écoles normales et primaires
21-22. Inspection diocésaine pour la province

(1 carton)

de Liège (2 cartons)
23. Œuvre des Frères 

24-38. Paroisses
24. Histoire des paroisses en 1789-1802 et

(1 carton)

1802-1866 (2 registres)
25-26. Administration des paroisses (2 liasses)
27-28. Fabriques d’églises
29-33. Inventaires du mobilier des fabriques

(2 liasses)

d’églises (5 cartons)
34-38. Rapports décanaux (5 cartons)

TR AD ITIO N A LISM E
39-40. Documents rassemblés par J. Lupus (2 cartons)
41-42. Papiers Lupus/Malou (2 cartons)

IMPRIMÉS
43. Brochures diverses (1 carton)

44. Coupures de presse - journaux (1 carton)
45-46. Lettres pastorales d’évêques belges (2 cartons)
47-48. Lettres pastorales d’évêques étrangers (2 cartons)
49-50. Imprimés divers (2 cartons)
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LE FO N D S D O U T R E LO U X

par Paul G É R IN

La collection des archives Doutreloux de l’Évêché de Liège1 est 
excessivement abondante. Nous avons groupé ces différents docu
ments selon les questions abordées.

Ces dossiers ont été constitués selon un ordre qui nous paraît 
logique en fonction du contenu des documents.

Dans un premier groupe figure tout ce qui est directement person
nel à Victor-Joseph Doutreloux. Le dossier 3, intitulé Manuscrit du 
chanoine Lucas comporte une série de lettres adressées à Mgr Dou
treloux ou émanant de lui ainsi que des notes personnelles prises 
depuis le 21 septembre 1898 par le chanoine Lucas2. Ces notes sont 
très importantes étant donné la fonction exercée par le chanoine Lucas 
et les confidences que lui faisait volontiers Mgr Doutreloux. A  la mort 
de celui-ci, le chanoine Lucas avait décidé d’élaborer, en hommage à

1 II convient de ne pas oublier l’existence d’archives relatives à Mgr Doutreloux dans 
d’autres dépôts, à ce sujet : A . Simon, Évêques de la Belgique indépendante, i 8jo - 
1940. Sources d ’archives (Centre interuniversitaire d’histoire contemporaine, Ca
hiers, 21), Louvain-Paris, 1961, pp. 36-39.
2 Charles Lucas (Roermond, 18 avril 1855-Liège, 5 septembre 1924), camérier secret 
de Sa Sainteté, chanoine titulaire, sacriste du Chapitre de la Cathédrale, chancelier 
épiscopal (Nécrologe, 1925, n° 2, renseignement communiqué par M. le chanoine 
Koninckx).
Mgr Doutreloux avait en haute estime son secrétaire (cfr. A  3, Mgr Doutreloux à 
Marie et Raphaël Pottier, Chênée, 17 octobre 1888) qui, par moment, en l’absence de 
l’évêque, assumait personnellement la responsabilité exécutive des directives épisco
pales (cfr Ibid., p. 498; 15 juillet 1899, Mgr Doutreloux au chanoine Lucas: «J’ai 
reçu ce matin la circulaire ad clerum j’en ai été extrêmement satisfait sur tous rapports 
et comme je vous en crois l’auteur, je vous en félicite et vous en remercie»). Le 3 avril 
1899, l’évêque de Liège intitulait le chanoine Lucas son légataire universel (Archives 
Doutreloux, n° 1).
Voir, par ailleurs, cette note révélatrice : « ... Depuis longtemps, je sens en moi le vif 
désir de conserver le souvenir des actes et des paroles de Notre Révérendissime 
Évêque. Aujourd’hui, arrivé au château d’Englebermont, 21 septembre 1898, à la 
veille de la consécration de l’église de Rotheux, je veux donner à ce désir un commen
cement de réalisation (...)» (Archives Doutreloux, n° 1, Notes manuscrites du cha
noine Lucas, 21 septembre 1898).
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l’évêque disparu, une biographie. Dans ce but, il avait rassemblé 
différents documents et les avait rangés selon un ordre chronologique 
qui correspondait aux grandes étapes de la vie de Mgr Doutreloux3.

Étant donné le volume des documents rassemblés et la variété des 
sujets abordés dans ceux-ci, il convient de les parcourir pour étudier 
les différents domaines de l’activité épiscopale4.

Dans un deuxième groupe figurent des documents qui concernent 
plus spécialement l’action de Mgr Doutreloux au sein de l’épiscopat 
belge et, par conséquent aussi, dans une certaine mesure, l’épiscopat 
belge lui-même.

Un troisième groupe de dossiers concerne tout ce qui a trait aux 
affaires religieuses, c’est-à-dire à la religion d’une façon générale et à 
différentes institutions religieuses.

3 Selon le plan du chanoine Lucas (cfr. Dossier 3, Manuscrit du chanoine Lucas, 
Lettres relatives à la préparation du manuscrit. Plan du manuscrit), les pp. 34 à 141 
manquent. Voici ce plan :
Ch. I. Le jeune homme, l’étudiant, p. 4.

Premier voyage à Rome, p. 7.
Paris, p. 28.
Départ de Paris, p. 41.
Rome, p. 64.
La journée de l’étudiant. Impressions à la vue de Pie IX. Souvenirs de 
Rome, p. 69.

Ch. IL Le Ministre des autels. Le sous-diacre, p. 76.
L ’examen du baccalauréat, p. 84.
Ses vacances, p. 86.
Pie IX, p. 88.
Année du sacerdoce, p. 90.
Sa charité, p. 91.
Le diaconat, p. 93.
La sacerdoce, p. 100.
La première jeunesse, p. 107.

Ch. III. Le Directeur de St-Roch et le Président du Séminaire de Liège, p. 11. 
Ch. IV. L ’Évêque, p. 121.
Ch. V. Ses vertus, p. 127.

Sa piété envers Dieu, la Ste Eucharistie, la bienheureuse Vierge Marie, les 
Anges, p. 129.

Ch. VI. Le Directeur d’âmes.
Melle la Baronne Marie de Fontbaré de Fumai (sic), p. 246.

Ch. VII. Sa piété filiale, p. 379.
Ch. VIII. Ses relations d’amitié, p. 498.
4 Ainsi p.ex. les lettres adressées à Mademoiselle Tamisier (dossier 3, pp. 182 à 229) 
concernent le mouvement et les congrès eucharistiques.
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Un quatrième groupe de dossiers contient une série de documents 
relatifs aux clergés séculier et régulier dans le diocèse de Liège et aux 
religieuses en particulier. Un dossier concerne plus spécialement le 
grand séminaire. Il nous a semblé constituer par lui-même un tout que 
l’on pouvait isoler du reste de l’ensemble des archives Doutreloux.

Un sixième groupe de dossiers concerne notamment l’administra
tion matérielle du diocèse : évêché et paroisses.

Un septième groupe de dossiers a trait tout spécialement aux 
différents problèmes relatifs à l’enseignement. Il comporte des archi
ves relatives à l’enseignement catholique aux différents niveaux : les 
institutions, le personnel, les élèves, le programme, le financement. Il 
concerne aussi l’enseignement de la religion dans les écoles dépendant 
des pouvoirs publics.

Un huitième groupe de dossiers concerne tous les problèmes —  le 
problème scolaire mis à part —  qui se sont posés à l’évêque de Liège 
dans ses rapports avec les autorités civiles à différents échelons et dans 
des secteurs multiples où l’action de l’Église s’exerce concuremment 
avec celle des pouvoirs publics.

Un neuvième groupe de dossiers a trait plus spécialement aux 
questions qui ont été les points de tension dans la vie politique belge au 
cours de la période 1879-1901, notamment les élections, le parti 
catholique, la guerre scolaire et, dans une certaine mesure, la question 
flamande.

Une dixième série de documents concerne la question sociale qui 
s’est posée avec une acuité particulière au cours de l’épiscopat de Mgr 
Doutreloux. Celui-ci a été, dans l’Eglise universelle, une des figures 
de proue du mouvement social auquel il a participé à plusieurs titres.

Différentes attitudes prises par les catholiques pour résoudre cette 
question sociale ont provoqué des conflits internes parmi les diocé
sains liégeois, l’évêque a pris position, s’est informé, ou a été informé 
de ces problèmes. Ce qui a donné lieu à une correspondance ou à 
l’élaboration d’une documentation.

Une onzième série de dossiers est relative à la presse.
Une douzième série à différents imprimés non périodiques de cette 

époque.
Une treizième série comporte des archives qui ne se classaient pas 

pour des raisons diverses sous les titres adoptés.
Il n’est pas facile de procéder au triage et au classement d’archives 

épiscopales qui n’ont jamais fait l’objet au préalable d’un premier 
classement ou d’un classement administratif. Il n’est pas facile non
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plus d’établir un classement qui corresponde sinon à une logique 
administrative, du moins à une réalité historique.

Une certaine connaissance de cette période et de la personnalité de 
Mgr Doutreloux, d’une part, et le dépouillement des milliers de 
documents les plus divers, d’autre part, nous ont amené à proposer 
pour la facilité du chercheur historien, le classement que nous avons 
adopté.

Il n’est pas parfait mais nous avons tenu compte d’abord des 
exigences de l’histoire, c’est-à-dire des faits importants que nous 
connaissions et qui étaient relatifs à l’épiscopat de Mgr Doutreloux.

On peut encore se poser la question de savoir si l’évêque de Liège 
n’a pas, en 1886, comme ses collègues de Namur et de Tournai, 
envoyé un questionnaire relatif aux œuvres destinées à résoudre le 
problème social5.

Certains nous reprocheront de ne pas avoir fait apparaître les noms 
des amis ou correspondants de l’évêque de Liège. Nous n’avons pas 
voulu le faire lorsque le volume de la correspondance ne le justifiait 
pas. Pour des raisons semblables, nous avons classé sous la rubrique 
M. Varia des documents dont le volume et l’importance ne requé
raient pas un sort spécial.

Le classement par rubriques tel que nous l’avons effectué offre 
l’avantage de guider d’une façon générale le chercheur selon les sujets 
traités et, par ailleurs, de permettre l’étude d’un thème en dehors des 
limites chronologiques de l’épiscopat. A  cet égard, nous avons préféré 
garder dans les archives Doutreloux des documents qui, apparem
ment, n’émanent pas directement des mains de l’évêque de Liège. Ces 
documents peuvent pourtant refléter la pensée et l’action de l’évêque 
étant donné la part prise par celui-ci à cette époque dans toute l’admi
nistration des différentes affaires diocésaines6. Bien qu’il fut entouré

5 Mgr Belin, évêque de Namur, envoie le 17 mai 1886 une circulaire au clergé sur la 
question ouvrière (Lettrespastorales des évêques de Belgique... L. V , Bruxelles, 196J, 
p. 268); Mgr Du Rousseaux, évêque de Tournai, envoie le 2 septembre 1886 une 
Circulaire au clergé sur la question sociale concernant les Œuvres catholiques (Lettres 
pastorales des évêques de Belgique ... L. V, Bruxelles, 1963, p. 268).
6 II convient de se reporter au fonctionnement du Conseil épiscopal tel qu’il a été 
institué par l’évêque van Bommel (voir l’ Inventaire du fonds van Bommel, sub 
Évêché).
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d’une série de collaborateurs7, l’évêque assumait personnellement la 
responsabilité de toutes les grandes décisions prises dans l’administra
tion spirituelle et temporelle du diocèse. L ’étude de la vie et de la 
personnalité d’un évêque de cette époque ne peut pas se faire unique
ment en utilisant des documents qui lui sont directement personnels 
comme ceux groupés sous la rubrique A. Elle exige, pour être com
plète, une analyse des autres documents épiscopaux, lato sensu.

Pour que sa recherche soit fructueuse, l’utilisateur de cet inven
taire doit non seulement se référer aux titres des rubriques mais aussi à 
l’index.

Les archives présentées sont très riches à divers titres et, par 
conséquent, elles supportent difficilement les cadres toujours discuta
bles d’un classement rigide. De multiples aspects peuvent être traités 
par l’utilisation de ces documents. Celui qui fait de l’histoire ecclé
siastique y  trouvera son compte en ce qui concerne la vie diocésaine 
sous de multiples angles : la mentalité collective (dossiers 1 ,8 ,1 3 ,42> 
46), la pratique religieuse (dossiers 8, 9, 10, xi, 12, 13, 64, 85), le 
clergé (dossiers 15 à 24), le culte (dossiers 3, 10), le magistère (dos
siers 4 et j).

La personnalité de l’évêque apparaîtra à travers différents docu
ments (dossiers 1 à 7, 22, 23, 65) comprenant non seulement la corres
pondance de l’évêque mais aussi les requêtes qui lui étaient adressées. 
En effet, l’évêque mentionnait très souvent son appréciation sur la 
requête.

Certains aspects économiques de la vie quotidienne sont reflétés 
dans des factures (dossiers 2, 22, 25, 26, 49, 36).

Les relations entre l’Église et la société civile apparaissent dans 
différents dossiers (nos 14, 27, 46, 47, j i , 52, 85, 41, 53) et bien 
entendu les emmêlements du domaine politique et du domaine reli
gieux, ainsi le dossier 14 est relatif à la politique de Jules Bara8, les

7 Outre le chanoine Lucas, déjà cité plus haut, il y  avait les vicaires-généraux : Mgr 
Jean Chrétien Warblings (de 1860 à 1888), Mgr Martin Hubert Rutten (de 1879 à 
1902) qui succédera à Mgr Doutreloux, Mgr Joseph Zomers (de 1888 à 1898), 
Mgr Georges Monchamp (de 1898 à 1907) (cfr É. Poncelet, Liste des vicaires-géné
raux, dans Bulletin de la Société d’art et d’histoire du diocèse de Liège, t. 30, 1939, 
pp. 58-60 et Georges Monchamp, dans Biographie nationale, t. 35, col. 597 à 602, 
art. de P. G érin).
8 Jules Bara (1836-1900), cfr Biographie nationale, t. 30, col. 128-138, art. de R. 
D emoulin.
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dossiers 46 à 49 sont révélateurs de l’attitude de certains hommes 
politiques. Tout le groupe G contient des dossiers relatifs à l’ensei
gnement. Il faut cependant ne pas oublier que cette question a fait 
l’objet de discussions politiques (voir p.ex. les dossiers 61 et 63). Par 
ailleurs, connaissant le rôle des instituteurs catholiques dans l’établis
sement des sections du Boerenbond et dans la lutte antialcoolique9, il 
est évident que la consultation des archives relatives à l’enseignement 
peut s’avérer utile pour celui qui étudierait ces questions et, récipro
quement, la consultation de certaines archives relatives à la question 
sociale peut compléter une étude sur l’enseignement.

Il est évident aussi que pour toute question à traiter, l’utilisation 
des dossiers du groupe L (imprimés non périodiques) et du groupe M 
(Varia) est nécessaire.

La difficulté de classement, l’abondance des archives, leur disper
sion dans différents endroits du palais épiscopal, leur mauvaise 
conservation ont été autant d’obstacles qu’il nous a fallu surmonter.

Quand, en 1966, Monseigneur G.M . van Zuylen, évêque de 
Liège, nous a fait l’honneur de nous confier la tâche de classer les 
archives Doutreloux, nous avons été désemparé à la fois par le volume 
des archives à classer et par la méthode à suivre pour présenter un 
classement logique. A  ces questions de principe, s’est ajouté le fait que 
Messieurs le chanoine E. Koninckx et A. Deblon, archivistes, nous 
ont apporté par petits paquets le fruit des fouilles qu’ils entreprenaient 
avec patience dans les coins perdus de l’Évêché.

Nous devons les remercier non seulement pour leurs talents de 
détectives mais aussi pour l’aide constante et variée qu’ils nous ont 
donnée durant toute l’élaboration de ce travail.

Nous espérons ne pas décevoir ceux qui nous font confiance en 
publiant aujourd’hui le fruit d’un travail long et parfois malaisé.

Victor-Joseph Doutreloux est né le 18 mai 1837 à 18 heures à 
Chênée (province de Liège), rue Neuve dans la demeure familiale des 
Doutreloux. Il est le sixième enfant d’André Désiré Doutreloux, 
pharmacien, originaire de Stavelot et de Marie-Agnès Swennen, origi

9 Voir p.ex. dossier 2, Liège, 28 août 1900, copie de la lettre de Mgr Doutreloux à 
Sak, inspecteur de l’enseignement primaire.



naire de Hasselt, âgés respectivement de 39 ans et de 37 ans10. Le petit 
Victor est baptisé le 21 mai 1837 en présence de son parrain Joseph- 
André Doutreloux qui est aussi son oncle paternel et de Marguerite 
Joséphine Janssen, la femme de son oncle paternel qui remplace par 
procuration la marraine, une tante maternelle, Anne-Marie Swennen. 
Celle-ci habite Papenhoven, petit village du Limbourg hollandais. 
C ’est là qu’à l’âge de sept ans, Victor, devenu orphelin, sera élevé par 
un oncle maternel, curé de l’endroit. Il apprend les notions élémen
taires de français, de calcul, de religion et de flamand. Ayant terminé 
les humanités anciennes au collège Marie-Thérèse de Herve, il entra au 
petit séminaire de Saint-Trond où il étudie la philosophie avant de 
commencer des études de théologie au grand séminaire de Liège. 
Ordonné sous-diacre le 2 juin 186011, diacre le 22 décembre 186012, 
il est envoyé à l’Université grégorienne de Rome pour poursuivre ses 
études de théologie. Il est ordonné prêtre à Rome le 23 février 186113.

Il revient en Belgique et célèbre sa première messe dans l’église 
paroissiale de Chênée. A  cette époque, il demande à son évêque de 
pouvoir entrer dans la Compagnie de Jésus, mais Mgr de Montpellier 
refuse14 et le nomme sous-directeur du Collège St-Quirin le 6 sep
tembre 186215.

Le 3 avril 1865, il est nommé directeur du petit Séminaire Saint- 
Rochetle 17 août 1871, président du grand séminaire de Liège. Ce qui 
lui vaut le titre de chanoine honoraire.

Le 23 avril 1872, il devient membre du Conseil épiscopal et exami
nateur synodal16.

Le 28 août 1874, l’évêque de Liège le nomme vicaire général 17. 
Le 5 juillet 1875, Pie IX le préconise évêque de Gerrun, dans le 

patriarchat d’Alexandre18. En effet, Mgr de Montpellier, sentant ses

10 Archives Doutreloux, n° 1, Extrait du registre aux Actes de l’État civil (de Chê- 
née), en date du 18 juin 1863.
11 Ibid., Lettre testimoniale du 4 juin 1860.

12 Ibid., Lettre testimoniale du 14 janvier 1861.

13 Ibid., Lettres testimoniale du 23 février 1861.

14 Archives Doutreloux, n° 1, Notes manuscrites du chanoine Lucas, G . Arendt, 
jésuite, à Mgr Rutten, le i er octobre 1901.

15 Archives Doutreloux, n° 1, Notes manuscrites du chanoine Lucas.

16 Archives Doutreloux, n° i ,  Notes manuscrites du chanoine Lucas.
17 Archives Doutreloux, n° i ,  Monita ad clerum.
18 Archives Doutreloux, n° 1, Bulle pontificale du 5 juillet 1875.
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forces le trahir, avait demandé au souverain pontife un coadjuteur 
auquel il aurait pu confier une partie de ses fonctions.

Le 24 août 1879, Théodore-Joseph de Montpellier, évêque de 
Liège, meurt après une longue maladie. Son testament rendu public 
peu de temps après son décès contient cette phrase à l’adresse de ses 
diocésains : « (...) Mais le témoignage le plus évident que je leur laisse 
de mon affection, le legs le plus précieux que je puisse faire, je leur ai 
déjà donné, c’est mon successeur. Ils le savent, tout mon diocèse a 
compris ma conduite : dans le choix que j’ai fait de Mgr Victor Dou- 
treloux pour mon coadjuteur, avec future succession, mon cœur 
d’évêque a écarté toute considération humaine; je me suis inspiré 
uniquement de mon affection, de l’intérêt de leurs âmes, de la gloire de 
Dieu (...)» 19.

«•

Mgr Doutreloux prend pour devise : «Charitas aedificat». Toute 
son action épiscopale fut d’édifier tant sur le plan moral et spirituel que 
sur le plan temporel. La charité poussa l’évêque de Liège à bâtir du 
solide et du nécessaire dans plusieurs domaines.

Les débuts de son épiscopat coïncident avec la loi scolaire du i er 
juillet 1879, considérée par l’épiscopat belge comme une victoire du 
libéralisme antireligieux. L ’enseignement aux mains des pouvoirs pu
blics allait, disait-on, devenir athée. Aussi Mgr Doutreloux fonde-t-il 
six collèges diocésains à Peer20, Visé21, Bree22, Hasselt23, Dolhain24 
et Tongres25.

Le culte du Sacré-Cœur et le culte marial vont prendre un essor 
nouveau sous son épiscopat. Il encourage l’organisation de congrès 
eucharistiques et participe activement aux congrès de Liège (1883),

19 Gazette de Liège, 28/VIII/1879, p. 2, Testament de Mgr de Montpellier.

20 Collège Saint-Lambert, 1879, cfr Un siècle d ’enseignement libre. Honderdjaarvrij 
onderwijs, Bruxelles, 1932, p. 230.
21 Collège Saint-Hadelin, 1880, cfr Ibid., pp. 205-206.

22 Collège Saint-Michel, 1881, c h  Ibid., p. 233.

23 Collège Saint-Joseph, 1881, c h  Ibid., pp. 227-228.
24 Institut Saint-Joseph, 1882, c h  Ibid., p. 209.

25 Collège Notre-Dame, 1894, c h  Ibid., pp. 225-226.
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d’Anvers (1890), de Jérusalem (1893), de Reims (1894), de Paray-le- 
Monial (1897) et de Bruxelles (1898).

Il est à l’origine de l’École de Liège qui fut un foyer rayonnant de 
pensée et d’action sociales à la fin du XIXe siècle. Sous sa présidence, 
trois congrès internationaux tiennent leurs assises dans la cité de 
Saint-Lambert en 1886, 1887 et 1890. Et au lendemain de ceux-ci se 
forme, sous son égide, un Comité social catholique qui groupe de 
hautes personnalités du monde catholique international.

Soutenant l’abbé Pottier, professeur de théologie morale dans 
l’élaboration du mouvement démocrate chrétien, il n’hésite pas à 
affronter l’opposition systématique de certains de ses diocésains, par
tisans convaincus du libéralisme économique.

Le 14 janvier 1894, Mgr Doutreloux publie une Lettre pastorale 
sur la question ouvrière qui sera considérée par plusieurs contempo
rains comme le commentaire autorisé de l’encyclique Rerum Nova- 
rum (1891).

Il obtient de Don Bosco, l’envoi de prêtres salésiens à Liège en 
1891. Grâce à ses efforts se constitue en 1895 Société des aumôniers 
du travail qui vise à un apostolat spécialement adapté aux ouvriers.

L ’évêque de Liège a encouragé l’action sociale dans un sens très 
large : en accordant non seulement son soutien à la démocratie chré
tienne mais en suscitant aussi la défense des intérêts du monde agri
cole 26.

Dans un même ordre d’idées, il a vivement approuvé la création de 
l’école armurière à Wandre, des écoles de dessin à Anthisnes, à Ouffet, 
de l’école de coupe Léon XIII ainsi que de l’école d’agriculture et de 
l’école sucrière à Waremme27.

Par ailleurs, il a encouragé la création de l’École St-Luc pour 
remettre à l’honneur l’art chrétien.

A  sa demande, les Pères Jésuites vont installer à Xhovémont, dans

26 P.ex. : Lettres pastorales ..., L. V, p. 274, Lettre au clergé sur les syndicats agricoles 
(Liège, mars 1895) ; Bibl. Université de Liège, Papiers Hanquet, Ms. de Ponthière, 
p. 72 bis.
27 Archives Doutreloux, n° 1, numéro de septembre 1901 du journal La Démocratie 
Chrétienne, ie  année, n° 3, pp. 1-2, A la mémoire de notre Père en Jésus-Christ 
Mgr Victor-Joseph Doutreloux, Évêque de Liège. —  de C orsw arem , Rapport sur la 
situationde Renseignement professionnel en Belgique, Gand, 1903,pp. 14,15,22,23.
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la paroisse Ste-Walburge, une maison destinée aux retraites fermées 
des ouvriers. Mgr Doutreloux bénira cette maison le 23 mai 190128.

Mgr Doutreloux se consacre entièrement à l’administration de son 
diocèse, se déchargeant rarement et partiellement des multiples tâches 
épiscopales.

Très personnel dans son action, il réserve la primauté à ses œu
vres29 et ne supporte pas l’implantation dans son diocèse d’œuvres 
susceptibles de leur faire concurrence.

A  cet égard, on s’imagine aisément le douloureux problème qui fut 
le sien lorsque les catholiques liégeois, se divisant sur la solution à 
donner pour résoudre la question sociale30 s’écartèrent des vues de 
leur évêque.

28 Archives Doutreloux, n° 3, Ms. du chanoine Lucas, p. 222, veille de la Purifica
tion, 1901, Mgr Doutreloux à Melle Tamisier (copie) et Id ., n° 1, Notes manuscrites 
du chanoine Lucas.
29 Archives des Frères de la Charité (Gand), Liège, 6 février 1896, Mgr Doutreloux 
au supérieur général des Frères de la Charité : « Comme votre lettre me le prouve, vous 
avez compris la délicatesse qu’il y  a pour moi d’accorder mon patronage à une oeuvre 
similaire à celle de mes aumôniers du travail ; l’approuvant cependant, je n’ai pas voulu 
vous refuser la satisfaction que vous me demandez, persuadé que vous vous conten
terez de cette marque de sympathie comme telle et que vous n’en userez pas pour 
demander des ressources dans mon diocèse ; je désire que les personnes favorables à ce 
genre d’œuvres réservent leur concours pécuniaire à celle que j ’ai établie (...) », et dans 
un même sens, cfr Archives Générales du Royaume, Fonds Schollaert-Helleputte, 77, 
Liège, 5 novembre 1897, Mgr Doutreloux à G . Helleputte : « M r le Baron d’Otreppe, 
président de la Caisse centrale des caisses Raiffeisen de la Province de Liège croit que 
le Boerenbond de Louvain fait de la propagande dans cette province pour obtenir des 
affiliations à la Caisse centrale de Louvain. S’ il en était ainsi, je vous prierais d’aviser 
au moyen d’empêcher cette espèce d’empiètement sur le terrain liégeois ; les intérêts 
de la paix se joignent à ceux de l’œuvre liégeoise pour nous le faire désirer. Mr. le 
Baron d’Otreppe m’assure que vous avez bien voulu prendre une décision semblable 
pour la province de Luxembourg (...)».
30 Voir p .ex. : Archives Doutreloux, n° 3, p. 431, Contrexeville, 29 juin 1894, Mgr 
Doutreloux à Auguste Doutreloux : «J’aurai la Gazette de Liège ce soir ; je suppose 
qu’elle ne sera pas très contente (de la manifestation faite en l’honneur de l’abbé 
Pottier au Cercle Ste-Marguerite à Liège) ; si d ’un côté, je  voudrais une grande 
modération et une parfaite prudence, de l ’autre côté je suis bien plus peiné et plus 
inquiet de voir les enseignements du Saint-Père si imparfaitement si incomplètement 
compris et suivis par des catholiques aussi méritants et aussi chers à mon cœur d ’Évê
que, que ceux du nouveau groupe (...)».
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Celui-ci a toujours été soucieux de rencontrer les vues pontificales 
en toutes matières, quelles qu’elles fussent : culte du rosaire, du Sa
cré-Cœur, de l’eucharistie, du domaine social ou bien même du 
domaine politique. Il était fort affecté par le manque de soumission de 
certains diocésains. A  ce sujet, la correspondance échangée avec des 
intimes dévoile les sentiments profonds de l’évêque de Liège31.

Mgr Doutreloux est infatigable et ne se ménage pas. Il visite les 
paroissiens et les couvents de son diocèse, il confirme, il bénit les 
pierres d’autel des nouvelles églises32, il préside les assemblées. Il 
suffit à cet égard de parcourir les notes écrites par le chanoine Lucas 
pour se rendre compte de sa prodigieuse activité. En dehors de son 
diocèse, l’évêque voyage énormément, citons ses séjours à Jérusalem 
en 1893, à Lourdes en 1899, à Paray-le-Monial en 1900 sans compter 
les nombreuses visites qu’il fait à Rome.

Vingt-neuf cures, soixante-neuf vicariats sont créés sous son épis
copat33. i

31 Archives Doutreloux, n°,3, 27 octobre 1894 (copie), Mgr Doutreloux à la baronne 
Marie du Fontbaré de Fumai : « (...) il me faut aussi l’appui des catholiques fidèles à 
leur Évêque et au Pape (...)» et Ibid.., i er octobre 1894 (copie), Mgr Doutreloux à la 
baronne Marie du Fontbaré de Fumai :« (...)  il y  a certes matière à discussion quant à 
l’application, la réalisation de certains points, mais la direction générale des idées est 
certes conforme à l’Encyclique (...)».
O u bien, Id ., n° 1, Notes manuscrites du chanoine Lucas, mardi 12 octobre 1899 : 
«(...) il (Mgr Doutreloux) a affirmé que tous les Évêques ont fait savoir aux Repré
sentants catholiques qu’ils doivent soutenir le ministère et voter le projet de loi de la 
Représentation proportionnelle. Le tout pour entrer pleinement dans les vues du 
Saint-Père (...)».
32 Les notes de Trudo Bonaers, domestique de l’évêque, et les cartes postales des 
nouvelles églises qui leur sont annexées sont à ce titre fort intéressantes.
33 Archives Doutreloux, n° 1, D ’après les notes manuscrites du chanoine Lucas.

1 . S t - T r o n d ,  S t - M a r t in m a rs

C u r e s

188 5 1 6 . P a i fv e m a i 18 9 2

2 . J u s le n v il le m a rs 18 8 7 1 7 .  S m e e r m a e s ju in  18 9 2

3 . L i z e ,  S t - J o s e p h m a i 18 8 7 1 8 . V e r v ie r s ,  S t - J u lie n n e m a r s  18 9 4

4 . V o r o u x - G o r e u x a v r il 1888 1 9 . B r e s s o u x a v r i l  18 9 4

5. S t - T r o n d ,  S t - P ie r r e a v r il 1888 20 . L e n s ,  S t - G e r v a is d é c e m b r e  18 9 6

6 . S lu s e  ( S lu iz e n )
7 .  L a a r

a v r il
ju i l le t

1888
1888

2 1 .  L i è g e ,  S t - L é o n a r d  
T h i e r  à  L iè g e a v r il  1898

8 . S o u x h o n ju i l le t 1888 2 2 . T r o is - P o n t s a v r i l  1898

9 . T o u r in n e s - la - C h a u s s é e a v r il 18 8 9 2 3 . A n s ,  S t e - M a r ie j u i l le t  18 9 9

1 0 . N o v i l l e a v r il 18 8 9 2 4 . C h a t q u e u e ju i l le t  18 9 9

1 1 .  B o v e n is t ie r a v r il 18 8 9 2 5 . E ls a u t e a o û t  18 9 9

12 . K o t e m m a i 188 9 2 6 . R y c k h o v e n s e p t e m b r e  190 0

1 3 , V ie u x - W a l e f f e d é c e m b r e 188 9 2 7 . L o z e n s e p t e m b r e  190 0

14 . L a m o n t z é e m a i 18 90 2 8 . T e r v a n t  (p a r . é p is c .) d é c e m b r e  1900

1 5 . S c le s s in m a rs 18 9 1 2 9 . K in k e m p o is a o û t  190 1
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Mgr Doutreloux sentit venir la mort. De nombreux troubles de 
santé lui firent pressentir la fin. Le 23 mai 1901, il écrivait : « (...) mes 
palpitations ont augmenté de durée et d’intensité ; c’est un avertisse
ment qu’on est avancé sur la pente du déclin (...)» 34. Le samedi 
24 août 1901 à 22 heures, après une longue journée de fatigue, l’évê
que de Liège était terrassé par un accident circulatoire. Il fut enterré 
dans le cimetière de Chênée.

V i c a r i a t s
1 . V e r v ie r s ,  S t - H u b e r t ja n v ie r 1885 3 6 . V e r v ie r s ,  S te - J u lie n n e m a rs 1895

2 . S t - G i l le s ,  2 e  v ic a ir e a v r il 188 5 3 7 . S c le s s in m a rs 18 9 5

3 . A u b e l ,  2 e  v ic a ir e a v r il 188 5 3 8 . B r e s s o u x ju in 18 9 5

4 . A n d r i m o n t ,  S t - R o c h a v r il 188 5 3 8 . A n d r i m o n t ,  S t - R o c h d é c e m b r e 18 9 5

5. D i ls e n a v r il 18 9 5 4 0 . F o u r o n - l e - C o m t e d é c e m b r e 18 9 5

6 . L a  P r é a ile a o û t 1885 4 1 .  M o le n b e e r s e l d é c e m b r e 18 9 5

7 . R o t e m a v r il 1888 4 2 . H e r s t a l ,  S t - L a m b e r t d é c e m b r e 18 9 5

8. O t h é e a v r il 18 8 9 4 3 . L i è g e ,  S t - V in c e n t ,

9 . H o l lo g n e - a u x - P ie r r e s , 2 e  v ic a ir e fé v r ie r 1 8 9 7

2 e  v ic a ir e a v r il 188 9 4 4 . M o n s fé v r ie r 1 8 9 7

10 . J e m e p p e , 2 e  v ic a ir e a v r il 188 9 4 ; .  M u n s t e r b i lz e n fé v r ie r 1 8 9 7

1 1 .  O c h a i n - C l a v i e r a v r il 18 8 9 4 6 . C o m b la i n - a u - P o n t m a r s 1 8 9 7

1 2 . B e v e r l o o a v r il 18 8 9 4 7 . H o e p e r t in g e n m a rs 1 8 9 7

1 3 . S t e v o o r t a v r il 188 9 4 8 . S t - T r o n d ,  S t - P ie r r e m a r s 1 8 9 7
14 . M a e s e y c k a v r il 188 9 4 9 . S t - N i c o l a s - l e z - L i è g e a v r il 1898

1 5 . H e r c k - la - V i l le ju in 18 8 9 50 . S t e - W a l b u r g e ,  2 e  v ic a ir e ; a v r il 1898
1 6 . A n d r i m o n t ,  S t - L a u r e n t ju i l le t 18 8 9 5 1 .  G r iv e g n é e ,  2 e  v ic a ir e a v r il 1898

1 7 .  S t o c k a y ju i l le t 18 8 9 5 2 . L i z e ,  N o t r e - D a m e a v r il 1898

18 . V ie r s e t m a rs 18 9 1 53 . E s n e u x a v r il 1898

1 9 . D ie u p a r t m a rs 18 9 1 54 . S t - T r o n d ,  S t - M a r t in a v r il 1898

20 . O p o e t e r e n m a rs 18 9 1 5 5 . M é r y  C h a p e l l e ju in 1898

2 1 .  L i è g e ,  S t e - M a r g u e r ite , 56 . S a in t - R e m y ,

3 e  v ic a ir e a o û t 18 9 1 2 e  v ic a ir e n o v e m b r e 1898

2 2 . A m p s in a o û t 18 9 1 5 7 . M o h a ju i l le t 18 9 9

2 3 . H o d i m o n t ,  2 e  v ic a ir e a o û t 18 91 58 . H a s s e lt ,  5e v ic a ir e ju i l le t 18 9 9

2 4 . L i è g e ,  S t - R e m a c le ,  3 e  v ie .  a o û t 18 9 2 59 . X h ig n e s s e a o û t 18 9 9
2 5 . H e u s y a o û t 18 9 2 6 0 . G h l i n ,  S t - M a r t in a v r il 190 0
2 6 . C e l le s a o û t 18 9 2 6 1 .  F lé r o n a v r il 190 0
2 7 . L i è g e ,  S t e - M a r ie  d e s  A u g u s t in s

2 e  v ie . a v r i l 18 9 4 6 2 . Q u a e d m e c h e le n a v r i l 190 0
2 8 . P e p in s te r a v r il 18 9 4 6 3 . T o n g e r l o o a v r il 190 0

2 9 . L i è g e  S t e - F o y ,  2 e  v ie . ju in 18 9 4 6 4 . S c h u le n a v r il 190 0
30 . P r a y o n ju in 18 9 4 6 5 . M e lv e r e n n o v e m b r e 190 0
3 1 .  L i è g e ,  S t - A n t o i n e ju i l le t 18 9 4 6 6 . H e r s t a l ,  N o t r e - D a m e a o û t 190 0

3 2 . L o o z d é c e m b r e 18 9 4 6 7 . A n s ,  S t e .- M a r ie a o û t 190 1

3 3 . B e l le - M a is o n ,  2 e  v ie . m a rs 1895 6 8 . W e lk e n r a e d t ,  2 e  v ic a ir e a o û t 190 1
3 4 . V a l - M e e r m a rs 18 9 5 6 9 . F é c h e r a o û t 190 1

3 5 . L i è g e ,  S t - J o s e p h m a rs 18 9 5

34 Archives Doutreloux, n° 3, Manuscrit du chanoine Lucas, p. 218, veille de la 
Purification 1901, Mgr Doutreloux à Mademoiselle Tamisier. —  Durant les dernières 
années de sa vie, l’évêque de Liège se rendait très souvent en France, à Contrexeville, à 
Saint-Sauveur-les-Bains pour y faire des cures.
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Son successeur, Mgr Rutten, a patronné une souscription destinée 
à ériger, à la mémoire de Mgr Doutreloux, une église Saint-Victor au 
Thier-à-Liège35.

Mgr Victor-Joseph Doutreloux a été honoré de différentes dis
tinctions civiles et religieuses; il est notamment Grande Croix de 
l’ordre du Saint-Sépulchre de Jérusalem (26 août 1881), évêque assis
tant au trône pontifical (19 mai 1882), officier de l’ordre de Léopold 
(24 mai 1889).

Sur Mgr Doutreloux :

P. G érin, Catholiques liégeois et question sociale (1833-1914), 
Paris-Bruxelles, Études sociales, 1959, passim. — P. G érin, Victor- 
Joseph Doutreloux, dans Dictionnaire d’histoire et de géographie 
ecclésiastiques, Paris, Letouzey, 1959, fasc. 80, col. 748-751. —  
P. GÉRIN, La démocratie chrétienne dans les relations Église —  État à 
la fin du XIXe siècle. L ’action de Monseigneur Doutreloux, dans 
L ’Église et l’État à l’époque contemporaine. Mélanges dédiés à la 
mémoire de Mgr. Aloïs Simon, Bruxelles, Publications des Facultés 
universitaires Saint-Louis, 1975, p. 255-287. —  P. Gérin, Presse po
pulaire catholique et presse démocrate chrétienne en Wallonie et à 
Bruxelles (1830-1914) (Centre interuniversitaire d’histoire contempo
raine, Cahiers, 80) Louvain, Paris, 1975. —  A. Simon, Victor-Joseph 
Doutreloux, dans Biographie nationale, Bruxelles, Bruylant, t. 30, 
col. 346-348. —  Un résumé des lettres pastorales se trouve dans 
Lettres pastorales des évêques de Belgique. 1800-1930. Classement et 
étude analytique des documents (Centre interuniversitaire d’histoire 
contemporaine, Centre international d’études de la formation reli
gieuse). Livre IV. Archiépiscopat du Cardinal Dechamps (1868-1883) 
et Livre V. Archiépiscopat de Monseigneur Goossens (1883-1906), 
Bruxelles, s.d.

Sur la participation de l’évêque de Liège aux réunions des évêques : 
A . SlMON, Réunions des évêques de Belgique 1868-1883 . Procès-ver-

35 Archives Doutreloux, n° 1, Notes manuscrites du chanoine Lucas, p. 45, 3 sep
tembre 1901. —  L ’idée de construire une église en souvenir de Mgr Doutreloux a été 
lancée par Mgr Schoolmeesters, doyen de St-Jacques {Archives Doutreloux, n° 1, 
Notes manuscrites du chanoine Lucas). Sur Mgr Emile Schoolmeesters, doyen de 
St-Jacques de 1876 à 1901, cfr A . M o r e a u , Chronique de la paroisse Saint-Jacques à 
Liège, /900-/960, Liège, 1966, pp. 23, 25 à 30.
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baux (Centre interuniversitaire d’histoire contemporaine, Cahiers, 
17), Louvain-Paris, 1961.

Sur les archives concernant notamment Mgr Doutreloux : A . Si
mon, Evêques de la Belgique indépendante 1830-1940. Sources d’ar
chives (Centre interuniversitaire d’histoire contemporaine, Cahiers, 
21), Louvain-Paris, 1961, pp. 36-39. Signalons aussi : O . (sic) Lucas, 
Recueil de notes et de coupures de journaux sur le parti catholique et la 
démocratie chrétienne (1883-1912) dans J. Hoyoux, Inventaire des 
manuscrits de la Bibliothèque de l’Université de Liège, Liège, (1977), 
t. VII, n° 2144) et Ch. Haaken, Pour contribuer à l ’étude dupottié- 
risme, les sections paroissiales liégeoises, janvier 1930 (Ibid., n° 2073).

Il existe aussi aux Archives de l’Évêché de Liège un fonds icono
graphique dans lequel se trouvent des photographies relatives à 
Mgr Doutreloux.

LES ARCHIVES DOUTRELOUX

A. PAPIERS PERSONNELS

1. D ocum ents personnels divers (1ère série)

—  Diplômes décernés à Mgr Doutreloux par des autorités officielles et 
ecclésiastiques.

—  Testament de Mgr Doutreloux et documents relatifs à ce testamentl .
—  Brochures imprimées relatives à la biographie de Mgr Doutreloux.
—  Notes manuscrites du chanoine Lucas2 relatives à la biographie de 

Mgr Doutreloux.
—  Listes de souscriptions récoltées pour l’érection d’un monument 

dédié à Mgr Doutreloux.

2. D ocum ents personnels divers (zèm e série)

—  Lettres écrites par Mgr Doutreloux (originaux, minutes, copies).
—  Cartes d’affiliation à diverses sociétés.

1 Ce testament avait été déposé à l’étude du Notaire O . Wauters, rue de l’Université, 
37bis à Liège, les actes de cette Étude se trouvent actuellement chez le Notaire 
Nihoul, rue de la Casquette, 26 à Liège (renseignement obligeamment communiqué 
par M. Jean Pieyns, archiviste aux Archives de l’État à Liège).
2 Charles Lucas (Roermond, 18 avril 18 5 5-Liège, 5 septembre 1924), secrétaire par
ticulier de Mgr Doutreloux.
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—  Factures adressées personnellement à Mgr Doutreloux.
—  Requêtes adressées à Mgr Doutreloux par des particuliers.
—  Correspondances privées (avec Pauline Plenry, fille de la Charité à 

Paris3; Constance de Montpellier4; la famille Pollaris). Dans la 
correspondance échangée avec la famille Pollaris se trouvent des 
factures relatives à l’habillement pour la période 1881 à 1885.

3 Manuscrit du chanoine Lucas

—  Lettres relatives à la préparation du manuscrit. Plan du manuscrit.
—  Lettres de Mgr Doutreloux et lettres adressées à Mgr Doutreloux.
—  Notes diverses du chanoine Lucas sur Mgr Doutreloux.
—  Différents paquets de lettres; toutes ces lettres ont d’ailleurs été 

paginées :
pp. 1- 33: correspondances avec des instituteurs, des religieuses, 

des domestiques ;
PP- I4 2 _ I43 :
pp . 144-170 : lettres de M g r D o u trelo u x  à E m ilie D o u tre lo u x , sa 

nièce5 ;
p. 171 

pp. 172-175 
pp. 176-178

pp. 179-181

pp. 182-229

pp. 230-245

lettres de Mgr Doutreloux à Mme de Moor6 ; 
lettres de Mgr Doutreloux à Léon XIII : janvier 1889, 
sur le congrès eucharistique ;
lettres de Mgr Doutreloux à un religieux: 15 août
1899, sur le congrès eucharistique;
lettres de Mgr Doutreloux à Melle Tamisier, 1899-
1901, sur le congrès eucharistique;
lettres de Mgr Doutreloux à Melles Maria de Aroza-
rena, d’Angoulême: 1847-19007;

3 II nous a été impossible d’identifier cette religieuse ne sachant pas le nom et l’adresse 
de la maison de Paris. Les Filles de la Charité avaient 60 maisons à Paris en 1900.
4 Constance de Montpellier (1867-1954), religieuse dominicaine sous le nom de Mère 
Marie-Joseph de Jésus (Étatprésent de la noblesse du Royaume de Belgique, t. XIII, 
Bruxelles, 1966, p. 66).
5 Émilie Doutreloux (Grivegnée, 28 mars 1868-Watermael, 28 mai 1950) religieuse 
de la Congrégation de l’Adoration perpétuelle, actuellement Religieuses de l’Eucha
ristie.
6 Marie-Anne-Albertine-Alix Rittweger, dame d’honneur de la duchesse de Ven
dôme (1870-1956), épouse du baron Louis-Fr.-Maximilien M. de M oor, général 
major e.r. (cfr État présent de la noblesse du Royaume de Belgique, t. XIII, Bruxelles, 
1966, p. 74).
7 Maria de Arozarena, née le 5 octobre 1862 à l’Ile de Cuba (Antilles) et décédée le 
15 novembre 1933 à Angoulême (renseignement donné par les Archives municipales 
d’Angoulême).
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pp. 246-378 : lettres de Mgr Doutreloux à la baronne du Fontbaré de 
Fumai8, 1885-1901, divers; 

pp. 379-448 : lettres diverses à sa famille ;
pp. 449-466 : lettres échangées entre Emilie Doutreloux, nièce de 

l’évêque, Anna Doutreloux, autre nièce de l’évêque, 
devenue sœur Thérèse des Filles de la Croix9; 

pp. 487-497: allocution faite aux Filles de la Croix, le 24 février 
1881 ;

pp. 498 sv. : lettres de Mgr Doutreloux au chanoine Lucas, 1898- 
1899 et lettres diverses au comte du Mortier de Tour
nai, 1899-190110;

pp. 525-534: lettres de Mgr Doutreloux à Mgr Bogaerts, 1887- 
189011.

4. Sermons. Discours. Mandements
Manuscrits divers (la lettre pastorale du 14 janvier 1894 fait l’objet d’une 
farde spéciale, voir nos 75 et 76).

5. Sermons. Discours

B. ÉPISCOPAT
6. Réunion des évêques 

1880-1897.

7. Université de Louvain
Différentes pièces en relation étroite avec les « Réunions des Évêques ».

8 Virginie-M.-Jeanne de Potesta (1830-1907), épouse du baron Gustave-Fl.-J.-M. 
Mince du Fontbaré (cfr. La Noblesse belge. Annuaire de 1922, Bruxelles, 1923, 2e 
partie, p. 180).
9 Anna Doutreloux (Grivegnée, le 15 février 1886-Bois-de-Breux (Grivegnée) le 
23 mars 1946), religieuse sous le nom de Sœur Thérèse de la Congrégation des Filles 
de la Croix.
10 —  Barthélemy, Noël-M .-J. comte du Mortier (1830-1915), époux de Ma- 
rie-Fr.-A. Houtart, néeDampremy (1845-1924) (cfr La Noblesse belge. Annuaire de 
1923, Bruxelles, 1926, 2e partie, p. 118).
11 Mgr Constantin-Joseph Bogaerts (né à Paal, décédé à Zonhoven le 17 février 1891 
à l’âge de 79 ans), vicaire général, camérier secret de Sa Sainteté, chanoine honoraire, 
licencié en droit canon (cfr E. K oninckx, Le clergé du diocèse de Liège (1823-1967)..., 
Liège, 1974, t. I, p. 27).
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C. AFFAIRES RELIGIEUSES
8. Jubilé de Léon XIII (12 mars 1893) 12

Série de rapports émanant des paroisses du diocèse sur les cérémonies 
organisées à l’occasion du jubilé de Léon XIII. Ces pièces sont intéres
santes pour les chiffres rapportés : nombre de communions, le produit 
des collectes faites.

9. Célébration du centenaire de Saint-Lambert (20 septembre 1896) 13 
Différents documents comptables et d’organisation générale. Docu
ments photographiques.

10. Congrès eucharistiques
Correspondances échangées à l’occasion de différents congrès eucharis
tiques. Notes personnelles - rapports relatifs aux congrès eucharisti
ques 14.

11. Œuvres religieuses
Patronages ; Œuvre de St-Raphaël15 ; Œuvre du Temple eucharistique ; 
Aide aux Arméniens16; Œuvre de Ste-Monique; Association de la 
Sainte-Famille17.

12 Léon XIII célébrait le 25e anniversaire de son épiscopat.

13 Célébration du 12e centenaire de St-Lambert.

14 Voir e.a. : C l. Soetens, Il y a y s ans- Le congrès eucharistique international de 
Jérusalem, dans Proche-Orient Chrétien, 1968,pp. 97-121 etC l. So eten s, Le congrès 
eucharistique de Jérusalem (1893}, Louvain, 1977.
ls Sur l’oeuvre de St-Raphaël, cfr La protection de l ’émigrant. Rapport du comte 
Waldbott de Bassenheim, dans Congrès des œuvres sociales à Liège, j e  session. 
7-10 septembre 1890, Liège, 1890, 2e partie, ie sect., pp. 8-15.
16 En dépit d’interventions diplomatiques du gouvernement français depuis 1873, les 
Turcs tenaient les Arméniens dans un état d’infériorité. En 1894, les habitants de 
plusieurs villages arméniens furent massacrés par les Turcs (ch Dictionnaire d ’histoire 
et de géographie ecclésiastiques, t. IV, c. 346-347, art. de Fr. Tournebize. Signalons 
deux études récentes à ce sujet : M. K . K r ik o r ia n , Armenians in the service o f  the 
Ottoman Empire 1360-1908, Henley-on-Thames, 1977 et Y . T e r n o n , Les Armé
niens, Paris, 1977. En décembre 1896, un Comité liégeois de secours aux Arméniens 
fut fondé par des personnalités provenant d’horizons philosophiques différents (cfr 
E. L a u m o n t , Le Manuel du visiteur des pauvres. La charité à Liège, Liège, 1897, 
p. 42).

17 Sur l’Association de la Sainte-Famille, cfr G. J. Sa m a in , Notice sur l’Archiconfrérie 
de la Sainte-Famille, dans Congrès des œuvres sociales à Liège, 26-29 septembre 1886, 
Liège, 1886, 3e p art.,pp . 181-184 et E . L a u m o n t , o.c. , pp. 167-168.
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12. Confrérie du Saint-Rosaire
La Confrérie du Saint-Rosaire avait été érigée dans différentes paroisses 
depuis plusieurs décennies18. Au début de 1899, l’évêque adresse un 
questionnaire sur l’activité de cette Confrérie. La farde contient les 
réponses faites au questionnaire.

13. Croyances et cas particuliers
Différents documents (lettres, rapports) relatifs à des manifestations de 
la foi ainsi qu’aux exercices spirituels. S’y trouve notamment une en
quête sur le spiritisme.

D. LE CLERGÉ
14. Clergé: État en Belgique. État du diocèse. Traitements

15. Congrégations religieuses. Hommes et femmes (du diocèse)

16 à 21. Communautés de religieuses
S’y trouvent : un relevé des communautés religieuses dans le diocèse 
et différents renseignements sur ces communautés.

22. Salé siens
Brochures imprimées relatives à l’action des Salésiens en général et en 
particulier dans le diocèse de Liège. Paquet de factures relatives aux 
premiers frais engagés pour l’installation des Salésiens à Liège19. 
Correspondance échangée entre Mgr Doutreloux, Don Scaloni et Don 
Bosco20. Ce sont en réalité des copies de lettres faites par le chanoine 
Lucas et provenant de son manuscrit, cité sub 3, lettres 51 à 78, 1883 à 
1900.

23. Aumôniers du travail
C orrespon dan ce relative aux A u m ô n iers du travail datant de 189421.

18 Léon XIII avait, par plusieurs encycliques, remis à l’honneur la pratique du 
rosaire. Les confréries du rosaire existaient depuis plusieurs siècles, cfr Dictionnaire 
de théologie catholique, t. XIII, c. 2910-2911, art. de M. M. Gorce.
19 A  ce sujet: P. G érin, Catholiques liégeois ..., pp. 114-115.

20 Don Jean Bosco(i8i5-i888), cfr A . P r in , Le Vénérable Don Bosco, Liège, 1925.

21 Sur les Aumôniers du travail: P. G ér in , Catholiques liégeois ..., pp. 115-119.
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E. SÉMINAIRE
24. Grand séminaire

Différents documents relatifs à l’histoire du Grand séminaire22. Série de 
palmarès contenant les résultats des séminaristes.

F. ADMINISTRATION DU DIOCÈSE 
25-26. Finances de l’Évêché

Différents documents relatifs aux revenus ; aux titres de propriété ; aux 
tarifs appliqués dans les églises ; aux bourses d’études ; aux héritages.
25. Première série
26. Deuxième série

27. Paroisses. Organisation. Généralités
Documents relatifs aux limites géographiques des paroisses ; aux rela
tions avec le Ministère de la Justice sur la suppression ou l’érection de 
paroisses.

28 à 40. Paroisses
Les documents sont classés alphabétiquement selon la paroisse concer
née. Ils sont relatifs aux Conseils de fabriques 23 et à différentes questions 
relevant de l’administration de la paroisse : école, clergé, etc.
28: A-B-C 
29 : D
30: E-F-G-He 
31 : Hi-Le

22 Sur le Grand Séminaire de Liège, voir A . G ran d sa rt , Histoire du Grand Séminaire 
de Liège jusqu’au milieu du X V I le  siècle, Liège, 1955, t. àp. de 100 p. — L. C eyssens, 

« L ’Affaire du Séminaire de Liège» d ’après l ’historien janséniste Gabriel du Pac de 
Bellegarde (i j 86), dans Annuaire de la Commission communale de l ’histoire de 
l ’Ancien Pays de Liège, t. III, pp. 664-672, Liège, 1941. —  L. H a l k in , Les originésdu 
Collège des Jésuites et du Séminaire de Liège, dans Bulletin de l’Institut archéologique 
liégeois,t. 51, pp. 83-191, Liège, 1926. —  P. K ersten, Coup doeil sur les séminaires en 
Belgique depuis l ’érection des évêchés jusqu’à nos jours, dans Journal historique et 
littéraire, t. 6, pp. 127-134, pp. 240-247, pp. 321-329, pp. 373-377, pp. 477-4*3. 
pp. 538-542, 1839; t. 7, pp. 113-120, pp. 148-165, 1840; t. 8, pp. 445-449, 
pp. 496-503, 1841. —  G . Sim e n o n , Le centenaire du rétablissement du Grand Sémi
naire de Liège 1817-1917, Liège, 1917, 27 p.
23 L ’arrêté du 9 floréal an XI (30 avril 1803), complété par le décret du 30 novembre 
1809 et la loi du 4 mars 1870, chargea les évêques de constituer des fabriques d’Église, 
organismes de droit public et administratif, destinés à recevoir des libéralités et à gérer 
le temporel du culte. C fr M. D am oiseau x , Traité pratique de l’administration des 

fabriques d ’Église, 3e édition mise à jour par R. Crémer, Louvain-Bruxelles, 1957.



32: Li-Lu 
33: M 
34: N-Pai 
3 5 : Pee-R
3 6 : Saint (1ère partie)
37: Saint (2e partie) - Se 
38 : Sh-Su 
39: T-Vel 
40: Ver-Z.

41. Béguinage de Hasselt
A propos de l’administration matérielle du Béguinage de Hasselt, Mgr 
Doutreloux a été aux prises, pendant de nombreuses années, avec les 
Hospices civils de Hasselt et la famille Daels de Peer.

G. ENSEIGNEMENT24
42. Enseignement. Études. Programmes

Documents relatifs à l’enseignement de la religion, plus spécialement au 
catéchisme, ainsi qu’à l’enseignement des autres matières. La question de 
l’emploi du latin dans l’enseignement est notamment évoquée. Listes de 
livres adoptés ad usum scolarum et notamment les auteurs classiques à 
étudier. Devoirs scolaires. Documents relatifs à l’Œuvre du denier des 
écoles catholiques25 et aux sociétés scolaires du tempérance.

43a-43b. Enseignement catholique. Rapports sur les écoles catholiques du 
diocèse de Liège 

43a : 1ère série.
43b : 2ème série.

43c. Enseignement catholique. Rapports sur la situation des écoles de garçons 
de la ville de Liège (1881-1886)

43 d. Enseignement catholique. Rapports sur la situation des écoles de garçons 
de la ville de Liège (1887-1888)

24 Monsieur Bruno B o u la n g é  a étudié ce domaine dans un mémoire intitulé La lutte 
scolaire et l ’établissement de l ’enseignement primaire catholique laïque pour garçons à 
Liège sous l ’épiscopat de Mgr Doutreloux (1879-1901), Université de Liège, année 
académique 1972-1973.
25 E. L a u m o n t , o.c., p. 186.
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43e. Enseignement catholique. Rapports des inspecteurs Lesuisse et J. Schut- 
tinger sur la situation des écoles catholiques de garçons de la ville de 
Liège (juin 1880-juin 1888)

43f-43g. Enseignement catholique. Rapports de l’inspecteur Schuttinger sur 
la situation des écoles catholiques du diocèse de Liège (1896-1898) 

43f : Première série.
43g: Deuxième série.

44. Enseignement catholique. Élèves
Pièces diverses relatives aux concours interscolaires ; à la fréquentation 
des écoles ; à certains cas particuliers.

45a-4jb. Enseignement catholique. Personnel
Cas personnels d’enseignants laïcs et prêtres. Demandes d’augmenta

tions de traitement. Demandes de mise à la pension, de dépla
cement, etc.

45a : Première série.
45b: Deuxième série.

46. Enseignement catholique. Écoles
Différents documents relatifs au fonctionnement, à l’entretien, à l’état 
des finances des écoles.

47-48-49. Enseignement catholique. Écoles - Finances
Ces documents sont intéressants non seulement en ce qui concerne le 

financement des écoles catholiques mais, dans la mesure aussi 
où ils reflètent des attitudes prises par les autorités civiles. S’y 
trouvent deux lettres, données par Mademoiselle A.M. Ber
ry er, qui avaient été adressées à son père26 sur ces questions. 
Ces documents concernent toutes les écoles diocésaines des 
degrés primaire et moyen.

47. Première série.
48. Deuxième série.
49. Troisième série. Cette 3e série contient plus spécialement des comp

tes de l’œuvre des écoles catholiques. Elle concerne les comités 
scolaires.

26 Paul Berryer (1868-1936), dans Biographie nationale, t. 35, col. 17-26, art. de P. 
Gérin.
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jo. Enseignement catholique. Écoles. Comités scolaires
Cette farde concerne plus spécialement les personnes faisant partie des 

comités scolaires. Incidemment, quelques renseignements concer
nant les comptes des écoles.

j i . Enseignement catholique. État des écoles primaires catholiques de la 
province de Liège en 18/9
Mgr de Montpellier27 avait adressé un questionnaire aux différentes 
autorités responsables des écoles primaires de son diocèse afin, disait-il, 
de se préparer «en toute éventualité, à paralyser les désastreuses consé
quences qu’entraînerait l’adoption de ce projet (le projet de loi qui 
limitait l’enseignement de la religion au niveau primaire) par la législa
ture, en avisant, dès à présent, à l’organisation de l’enseignement pri
maire catholique dans tout le diocèse». Ce questionnaire devait être 
complété et rentré pour le 18 avril 1879. En réalité, il sera complété sous 
Mgr Doutreloux et les réponses faites donnent une série de renseigne
ments du plus haut intérêt sur la date d’ouverture de l’école, sur la 
population scolaire, le personnel enseignant, la composition du comité 
scolaire, les jours de congé.

52. Enseignement officiel. Nominations de professeurs de religion

53. Enseignement de la religion dans les écoles communales
Lettres échangées entre l’évêque et les autorités civiles. Nombreux ren

seignements sur les écoles, la population scolaire, le personnel en
seignant.

H. INSTITUTIONS PUBLIQUES 
54-55-56. Relations avec les autorités civiles. Divers

54. Première série
Documents relatifs aux érections de paroisses, aux traitements, aux 
relations entre les curés et les autorités civiles. Fêtes du 75e anniver
saire de l’indépendance belge. Concerne l’enseignement de la reli
gion dans les différents degrés des écoles relevant des administra
tions publiques.

27 II convient aussi de consulter sur cette question les dossiers 118-119 du fonds 
Rutten relatifs à la guerre scolaire et les dossiers du fonds de Montpellier. Théodore 
Alexis de Montpellier ( 1807-18 79), évêque de Liège en 18 5 2 (A. Simon, Évêques de la 
Belgique indépendante, 18JO-1940. Sources d ’archives, Louvain-Paris, 1961, 

PP- 33' 36)-
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55- Deuxième série
Administration et formation des conseils de fabriques d’Église. 
Création de postes nouveaux dans le clergé. Religieux exerçant un 
ministère paroissial.

56. Troisième série
Finances des conseils de fabriques d’Église. Cimetières. Mariage 
civil. Érection de paroisses. Subsides alloués à des écoles libres. 
Bureaux de bienfaisance. Tarifs des services religieux. Milice.

57. Relations avec les autorités civiles: Hospices 
Documents relatifs à l’aumônerie.

58. Relations avec les autorités civiles: Prisons 
Aumôniers des prisons. État des prisons.

59. Relations avec les autorités militaires 
A um ônerie à l ’armée. A ctio n  catholique à l’armée.

I. AFFAIRES POLITIQUES
60. Questions politiques

Élections et politique locale. Œuvre du Denier de Saint-Pierre28. Ques
tion flamande. Ce dossier contient deux lettres données par Melle A.M. 
Berryer envoyées par Mgr Doutreloux à Dallemagne 29.

61. «Union catholique de P arrondissement de Liège» (1877-1880) 
Constitution de l’Union catholique de l’arrondissement de Liège. Cor
respondance échangée à ce sujet par Mgr Doutreloux avec différents 
hommes politiques30.

62. Guerre scolaire. Divers

63. Guerre scolaire. Les évêques
Correspondance échangée entre les évêques au sujet de la question 
scolaire. Rapports avec le Saint-Siège à ce sujet.

28 Sur YŒuvre du Denier de Saint-Pierre, cfr Assemblée générale des catholiques en 
Belgique. Deuxième session à Malines, 29 août-j septembre 1864, t. II, Bruxelles, 
1865, pp. 64-75 et h- L a u m o n t , Manuel du visiteur des pauvres. La charité à Liège, 
Liège, 1897, pp. 174-175.
29 Léon Dallemagne (1842-1895), cfr P. G érin , Catholiques liégeois ..., passim.

30 Sur l’Union catholique de l’arrondissement de Liège, voir M. G o t h ier , Histoire du 
Parti catholique à Liège (1847-1893), mémoire de licence, Université de Liège, 
1965-1966, pp. 64-85.
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J. QUESTION SOCIALE

64. Question sociale. Divers
Correspondance avec la Société de Saint-François-Régis31. Question du 
repos dominical.

6j. Question sociale. Mémoires imprimés et manuscrits
Réponses manuscrites de la comtesse de Stainlein au questionnaire for
mulé par la Commission du travail, instituée par A.R. du 15 avril' 
188632. Mémoire sur la situation de l’industrie en Belgique, Bruxelles, 
1894 (brochure imprimée)33. Réponse manuscrite de l’abbé Pottier au 
Mémoire des industriels34. Manuscrit sur le socialisme par Mgr Dou- 
treloux.

66. Question sociale. Imprimés divers 
Brochures, tracts, mandements épiscopaux.

67. Œuvres sociales. Première série 
Cercles catholiques.
Œuvre du Refuge35.
Confrérie de la Miséricorde, créée sous Mgr van Bommel36.
Société Saint-Raphaël37.

31 Sur la Société de Saint-François-Régis établie à Liège en 184}, cfr Congrès des 
œuvres sociales à Liège, 26-29 septembre 1886, Liège, 1886, iese ct.,p p . 557-558.—  
E. Laumont, o.c., pp. 172-174.
32 Valérie de Stainlein-Saalenstein (1826-1908), cfr P. G êrin, Catholiques liégeois et 
question sociale (1899-1914), Bruxelles-Paris, 1959, pp. 139-140.
33 Sur ce Mémoire ..., cfr P. G êrin, o.c., p. 383.

34 Antoine Pottier (1849-1923), cfr Biographie nationale, t. X X X , col. 726-730, art. 
de P. Gérin.
35 L ’œuvre du Refuge ou Maison du Refuge, date de 1842 (cfr E. Laumont, Manuel 
du visiteur des pauvres. La charité à Liège, Liège, 1897, pp. 58-60).

36 En réalité, Y Association des Dames de la Miséricorde commence en 1840. Elle avait 
été approuvée en 1844 par Mgr E. Sterckx, cardinal, archevêque de Malines, puis elle 
fut introduite avec l’autorisation de Mgr Van Bommel dans le diocèse de Liège (cfr. 
J.B. Boone, Manuel des œuvres de charité de Bruxelles, Bruxelles, 1861, pp. 46-47) 
où elle s’occupe de l’Œuvre du Refuge (cfr. E. Laumont, o.c., p. 60).
37 La Société belge de Saint-Raphaël fut fondée en 18 88 à la suite d’un vœu émis par le 
Congrès des œuvres sociales tenu à Liège en 1887. Elle protège les émigrants (cfr. E. 
Laumont, o.c., pp. 40-42).
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Comité social catholique38.
Œuvres agricoles.
Œuvres sociales diverses.

68. Œuvres sociales. Deuxième série 
Coopérative Saint-Joseph39.
Projet d’une Coopérative Saint-Domitien à Huy.
Œuvres agricoles.
Œuvre des pauvres malades40.

69. Congrès de Liège. 188641 
Documents divers.

70. Congrès de Liège. 188/
Documents divers.

71-72. Congrès de Liège. 1890. Correspondance 
Première partie.
Deuxième partie.

73. Congrès de Liège. 1890 
Liste des personnes invitées.

74. Mémoire adressé par Denis Debrassinne 42 à Mgr Doutreloux
Ce mémoire manuscrit est incomplet. Il semble qu’une partie en ait été 

égarée. Denis Debrassinne a daté son écrit du 30 juillet 1887. C ’est 
une longue suite de considérations sur le congrès des oeuvres sociales 
catholiques de 1886.

38 A u lendemain du troisième congrès de Liège, un Comité social catholique avait été 
formé sous la présidence de Mgr Doutreloux afin d’organiser des congrès sociaux 
catholiques internationaux et nationaux. Il comprenait des membres de différentes 
nationalités, éminentes personnalités du mouvement social de l’époque (Archives 
générales du Royaume à Bruxelles, Fonds Schollaert-Helleputte ,19 1 , note manuscrite 
datée de Liège, 3 avril 1891).
39 La coopérative Saint-Joseph fut fondée le 16 novembre 1890, cfr. P. G érin , 

Catholiques liégeois ..., pp. 218-222.

40 L ’Œuvre des pauvres malades avait été fondée en 1867 et établie chez les Sœurs de 
Saint-Vincent-de-Paul (cfr E. L a u m o n t , o.c., pp. 83-84).
41 Sur les congrès de Liège, cfr M. D e f o u r n y , Les congrès catholiques en Belgique, 
Louvain, 1908, pp. 147-252. —  P. G érin , Catholiques liégeois et question sociale 
(1833-1914), Bruxelles-Paris, 1959, pp. 87-103.
42 En dépit de nos efforts, nous n’avons pas pu identifier ce personnage.
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75- Lettre pastorale de Mgr Doutreloux du 14 janvier 1894. (Première par
tie) 43
Manuscrit et épreuves du texte imprimé.

76. Lettre pastorale de Mgr Doutreloux du 14 janvier 1894. (Deuxième 
partie)
Correspondance échangée au sujet de la Lettre pastorale du 14 janvier 

1894.

77 à 82. Union entre catholiques
77. 1891 à 1893.
78. 1894.
79. 1895.
80. 1896.
81. 1897.
82. 1898 à 1901 et les pièces non datées.

K. PRESSE

83. Presse: numéros épars
La Nation (Bruxelles); L’Éducation populaire (Charleroi); Le Vieux- 
Liège (Liège) ; Le Parti Ouvrier (Verviers) ; La corporation (Paris) ; Le 
Nouvelliste (Verviers); Gazette de Liège (Liège); La Vérité française 
(Paris) ; Le Nouveau Moniteur de Rome (Rome) ; Le Semeur (Liège) ; 

Journal de Bruxelles (Bruxelles) ; Le Travailleur (Marchin) ; L’Avant- 
Garde (Liège) ; L ’Osservatore cattolico (Milan).

84. Coupures de presse et divers
Pièces relatives à la presse. Coupures de presse.

L. IMPRIMÉS NO N  PÉRIODIQUES
85. Imprimés: brochures, circulaires. (Première série)

S’y trouvent notamment des circulaires émanant des sociétés et d’œuvres 
catholiques ; une documentation imprimée hors-commerce relative à 
Tarbes à la fin du 19e siècle ; des brochures concernant la lutte scolaire ; 
l’organisation de la fête de Saint-Lambert ; un exemplaire de l’Encycli

43 Sur la lettre pastorale du 14 janvier 1894, publiée en réalité le 21 janvier 1894, cfr. 
P. G érin, Catholiques liégeois ..., pp, 10 8 -m .

112



que sur le rosaire (1893) ; 1 eManuale alumnorum Collegü S an et 1 Spmtus 
in Universitate cattolica lovaniensi, 191044.

86. Imprimés: brochures, circulaires. (Deuxième série)
Brochures sur la franc-maçonnerie. Lettres pastorales. Documents im

primés relatifs aux fabriques d’Église.

87. Imprimés: brochures, circulaires. (Troisième série)
Mandements épiscopaux.

M. VARIA
88. Première partie.
89. Deuxième partie.

44 Le Collège du Saint-Esprit ou des théologiens, fut fondé en 1442. Sur ce Collège, 
cfrL . V anderEssen, L ’Université de Louvain (1425-1940), Bruxelles, 1945, pp. 265, 
280.
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LE FONDS RUTTEN

par André DEBLON

L ’épiscopat de Mgr. Rutten (1902-1927) eut une durée de 25 ans, 
terme d’autant plus important qu’il couvre une époque fertile en 
événements marquants. La personnalité d’un prélat aimant les res
ponsabilités en fera un épiscopat «engagé»1.

La question scolaire connaît encore divers rebondissements mais 
elle n’a plus le même impact puisqu’en ce qui concerne le niveau 
primaire, tout au moins, une solution allait enfin intervenir.

L ’intérêt pour la question sociale avait caractérisé l’épiscopat de 
Mgr. Doutreloux (1879-1901). Mgr. Rutten n’était pas ignorant de 
l’acuité des problèmes ; il avait, comme vicaire général, participé aux 
efforts de son prédécesseur mais il ne partageait pas l’enthousiasme de 
celui-ci et sa conception personnelle quant à l’organisation idéale de la 
société amena des prises de position contestées vis-à-vis de la démo
cratie chrétienne et du syndicalisme chrétien2. C ’est que le nouvel 
évêque voulait avant tout restaurer l’unité de vues et d’action parmi les 
catholiques. Il adopta également une position assez personnelle dans 
la question flamande3. S’il défend la nécessité de connaître la langue 
du peuple, il s’oppose nettement à toute forme de séparatisme.

1 N é à Geistingen le 18 décembre 1841, Martin-Hubert Rutten fut ordonné prêtre le 
28 avril 1867. Il était vicaire général depuis septembre 1879 lorsqu’il fut préconisé le 
16 décembre 1901 comme évêque de Liège ; il fut sacré à Liège le 6 janvier 1902 et prit 
pour devise Non recuso laborem. Il mourut le 17 juillet 1927. —  A . Sim o n , Martin- 
Hubert Rutten, àansh. Biographie Nationale,t. X X X I, fasc. 2 ,col. 659-662.— L.J. 
K erkhofs, Oraison funèbre de Mgr. Rutten, Liège, 1927. —  Les faits saillants de 
l’épiscopat sont présentés par J. P a q u a y , Le diocèse de Liège (1830-1930), extrait de 
Un siècle de l ’Église catholique en Belgique, Courtrai-Bruxelles, 1930, pp. 47-71. —  
Pour les premières années de l’épiscopat il convient de consulter les notes manuscrites 
de J. Daris (f 1905). A  propos de l’agenda et plus particulièrement des déplacements 
de l’évêque il ne faut pas manquer de voir les cahiers de T. Bonaers, chauffeur de 
celui-ci. —  Voir aussi la récente notice de G . M ichiels, Rutten, Martinus Hubertus, 
dans Nationaal Biografiscb Woordenboek, t. 7, Bruxelles, 1977, col. 832-836.
2 Cfr. P. G érin , Catholiques liégeois et question sociale (1833-1914), Bruxelles, 1959.

3 O n trouvera de nombreuses indications à ce sujet dans R. B o u d en s, Kardinaal 
Mercier en de vlaamse beweging, Louvain, 1975, principalement pp. 101-103 ; 207- 
213.
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Les débuts de l’épiscopat marquèrent donc un coup de barre 
notamment pour le mouvement dont Mgr. Pottier4 avait été une des 
figures de proue. Les difficultés rencontrées par cet ancien professeur 
du séminaire ne sont cependant pas surprenantes à ce moment dans 
l’Église. La crise moderniste qui suit, développera un climat de mé
fiance et de suspicion dont les principales victimes seront les intellec
tuels5.

Les papiers du fonds Rutten gardent des traces de ces problèmes 
brûlants. Par contre, le renouveau liturgique à partir du pape Pie X  et 
la réforme du droit canonique sous Benoît X V  n’apparaissent aucu
nement dans ces archives6.

La guerre 1914-1918 eut une répercussion considérable sur la vie 
de notre pays7. Ce furent les événements militaires, les morts, les 
prisonniers, l’occupation, les ruines et tout ce choc dans la conscience 
européenne. Ces années sont représentées dans le fonds par de très 
nombreux dossiers. Outre les archives proprement dites, il faut si
gnaler la masse volumineuse de la documentation imprimée qui fut 
recueillie après les hostilités.

Le début du XXe siècle fut l’époque du développement des « œu
vres ». Auparavant il existait dans les paroisses des associations pieuses 
ou de charité, des groupements tels que les confréries, ayant souvent 
un objectif limité et dont l’aire d’influence était réduite. Dorénavant se 
développe un faisceau d’œuvres diverses visant des catégories très 
variées de fidèles et poursuivant des objectifs très diversifiés, de la 
mutuelle professionnelle au patronage des jeunes-gens, de l’œuvre de 
la bonne presse à l’ouvroir missionnaire. L ’idée missionnaire connaît 
en effet une grande diffusion à partir du moment où le Congo devient 
belge et c’est tout naturellement que les œuvres missionnaires appa
raissent dans les papiers Rutten à côté des œuvres scolaires.

Les communautés religieuses jouent aussi un rôle important dans 
la vie du diocèse, principalement dans le domaine scolaire. Il est donc

4 Antoine Pottier (1849-192}). Voir la notice qui lui est consacrée par P. G êrin , dans 
la Biographie nationale, t. X X X , col. 726-730.

5 Le chanoine Charles Lucas (1855-1924), longtemps secrétaire à l’Évêché, fut égale
ment mêlé à cette affaire. É. P o u l a t , Intégrisme et catholicisme intégral, Tournai-Pa- 
ris, 1969, p. 473.
6 Ces sujets sont, par contre, abordés dans la documentation imprimée que consti
tuent les lettres pastorales, les communications au clergé et la revue diocésaine.
7 Sur l’attitude de Mgr. Rutten, voir G . S im e n o n , Un évêque pendant la grande 
guerre, Liège, 1920.



normal que de nombreux dossiers y  soient consacrés, d’autant plus 
que se pose alors le problème de l’accueil des communautés exilées de 
France8.

Tels sont les principaux sujets que l’on retrouve dans les papiers 
Rutten. C ’est à la fois beaucoup et peu. Ainsi que nous l’avons déjà 
relevé pour d’autres fonds, les documents concernant l’administration 
du diocèse sont les plus nombreux. Les rapports décanaux et les 
réunions prosynodales fourniront une ample documentation sur 
l’histoire interne du diocèse. Nous nous sommes expliqués ailleurs sur 
la réunion de ce type de documents avec les archives de l’épiscopat.

Pour l’ordonnance du fonds nous avons suivi le schéma déjà 
adopté pour les autres fonds. Après les papiers personnels viennent 
ceux qui concernent l’action de Mgr. Rutten comme ordinaire de 
Liège, puis après la guerre comme évêque d’Eupen-Malmedy. Les 
autres sections principales ont pour thèmes : le clergé, les commu
nautés religieuses, l’enseignement et les paroisses.

Le présent fonds sera d’ici peu ouvert à la consultation des cher
cheurs. Rappelons cependant que pour les dossiers personnels (tels les 
n° 108-109 et 278 à 283) une autorisation préalable de l’évêque de 
Liège sera requise.

INVENTAIRE SOMMAIRE DU FONDS RUTTEN

PERSONALIA
1. Agendas
2. Programme d’activité (avril-septembre 1923)
3. Bref de nomination comme évêque assistant au

trône (1920)
4. Correspondance privée 
j . Discours-allocutions
6. Finances personnelles : comptabilité, versements 

à des oeuvres, etc.

(18 petits registres) 
(1 document)

(1 doc.) 
(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 liasse)

8 A  défaut d’une étude plus approfondie sur les communautés religieuses du diocèse 
de Liège, voir l’article de G . Simenon, Les fondations monastiques au diocèse de Liège 
depuis la Révolution française, dans la Revue ecclésiastique de Liège, t. 6, 1910-1911, 
PP- 320-330; 399-416.
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7. Dévotions diverses: imprimés, circulaires, sou-
venirs mortuaires (1 liasse)

8-11. Jubilé 1917:
8. Hommage des écoles des frères : registre 

de signatures des élèves par école (1 registre)
9. Hommage des Filles de la Croix : registre 

de signatures des élèves de la province de 
Liège (1 registre)

10. Hommage des Filles de la Croix : registre 
de signatures des élèves de la province du 
Limbourg (1 registre)

11. Hommages et bouquets spirituels divers (1 liasse)
12-13. Jubilé de 1927 :

12. Fonds jubilaire: comité exécutif, docu
mentation (1 dossier)

13. Comité d’honneur - programme de la 
célébration (18-19 mai 1927) - lettre du 
roi Albert (1 dossier)

14. Cours élémentaire d’apologétique chrétienne par 
Mgr. Rutten (2 ex.)

15. Décès et obsèques - coupures de presse (1927) (1 dossier)

ÉPISCOPAT
16. Relations avec Rome : visite ad limina - lettre de 

Pie XI pour le jubilé de 1927 - nomination de 
l’évêque auxiliaire J. Laminne (1 dossier)

17. Relations avec les évêques belges : procès-verbaux 
des réunions - université de Louvain (1 dossier)

18. Relations avec divers évêques : solennité de S.Eve 
- jeune eucharistique, etc. (1 dossier)

19. Réunions prosynodales: notes préparatoires de 
l’évêque (1 dossier)
Voir aussi n° 175 à 259

20. Modifications des statuts diocésains en 1913 (1 liasse)
21-22. Collection de mandements épiscopaux et de 

circulaires de l’évêché (collection du vicaire 
général Bovens) (2 dossiers)

21. 1890-1913
22. 1913-1920

Voir aussi la collection du Secrétariat 
23. Œuvres religieuses: généralités (1 dossier)
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24. Œuvres missionnaires: Congo - controverse
Renkin/Thibault

25. Journée missionnaire du 12 mars 1922
26. Couronnement de N.D. de Chèvremont en 1923
27. Œuvre des Pèlerinages à Lourdes
28. Congrès des Œuvres : arrondissement de Liège en

1902 - arrondissement de Verviers en 1906 
29-30. Union des catholiques - Démocratie chré

tienne :
29. 1901-1902
30. 1907-1910

31. Rapport des cercles de Liège en 1921 
32-33. Question flamande
34. Questions sociales et politiques : documentation 

du vicaire général Bovens 
3 5. Œuvres sociales : généralités
36. Œuvres sociales : coopératives - mutualités - cer

cles ouvriers
37. Œuvres féminines
38. Émigrés italiens: projet de confrérie en 1913
39. Syndicalisme
40. Congrès de Xhovémont en 1926
41. Œuvres agricoles - presse
42. Retraites pour miliciens (1910-1914) - papiers du

vicaire général Bovens
43. Œuvres pour la jeunesse

GUERRE 1914-1918
44. (Ancien R IX 19) Correspondance avec les auto

rités occupantes - notes de Mgr. Rutten
45. (Ancien R IX 20) Francs-tireurs - Grenszone -

sinistrés - réfugiés en Hollande - prêtres 
condamnés

46. Victimes de l’invasion en août 1914
47. Réponse des évêques belges aux accusations du

livre blanc
48. Journaux allemands de 1915
49. Condamnés en 1915-1916 - lettres de prisonniers
50. Œuvres pour les prisonniers - ravitaillement

(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier)

(2 documents)

(2 dossiers)

(1 document) 
(2 dossiers)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier)

(1 liasse) 
(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier)



51. Lettres de prisonniers en Allemagne à Mgr. Rut-
ten

52. La libre Belgique (1916)
53. Correspondances diverses avec l’occupant
54. Imprimés dont la Correspondance catholique

mensuelle

(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier)

APRÈS-GUERRE (1919)
5 5. Églises dévastées - prêtres emprisonnés - domma

ges de guerre
j 6. Attitude des prêtres pendant la guerre - expulsion 

de prêtres et de religieux allemands - plaintes
57. Relations avec Rome, la nonciature et divers évê

ques
58. Décoration de Mgr. Rutten - monument de

Cointe-Koekelberg
59-87. Enquête interdiocésaine sur l’histoire de la 

Belgique pendant la guerre
59. Comité interdiocésain 
Documentation
60-61. (anciens R VIII 1 et 2) Affiches pu

bliées durant l’année 1914 
62 à 64. (anc. R VIII 3, 4 et 5) Affiches et 

Moniteur de l’an 1915 
6j à 67. (anc. R VIII 6, 7 et 8) Affiches et 

Moniteur de l’an 1916 
68-69. (anc. R VIII 9 et 10) Affiches et Mo

niteur de l’an 1917
70. (anc. R  V III  11) A ffich es et M on iteur de 

l ’an 1918

Rapports des paroisses
71. (anc. R IX 1) Rapports des doyennés 

d’Aubel-Couthuin-Ferrières
72. (anc. R IX 2) Rapports des doyennés de 

Hannut-Herve-Hozémont
73. (anc. R IX 3) Rapports des doyennés de 

Huy et de Landen
74. (anc. R IX 4) Rapports des doyennés de 

Liège
75. (anc. R IX 5) Rapports des doyennés de 

Limbourg-Montzen-Nandrin

(1 liasse) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(29 liasses)
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j6. (anc. R IX 6) Rapports des doyennés de 
Saint-Georges - Seraing - Soumagne - 
Spa

77. (anc. R IX 7) Rapports des doyennés de 
Sprimont - Stavelot

78. (anc. R IX 8) Rapports des doyennés de 
Verviers - Villers-l’Évêque - Waremme

79. (anc. R IX 9) Rapports du doyenné de 
Visé

80. (anc. R IX 10) Rapports du doyenné de 
Beringen

81. (anc. RIX 11 ) Rapports des doyennés de 
Bilzen - Bree - Gingelom

82. (anc. RIX 12) Rapports des doyennés de 
Hamont - Hasselt - Herk

83. (anc. R IX 13) Rapports du doyenné de 
Looz

84. (anc. RIX 14) Rapports des doyennés de 
Maaseik - Mechelen - Peer - Saint-Trond

8 5. (anc. RIX 15 ) Rapports des doyennés de 
Tongres - Vlijtingen

86. (anc. R IX 16) Rapports de divers cou
vents

87. Notes du chanoine Lucas
88-89. (anciens R IX 17 et 18) Rapports sur les clo

ches (1917-1918)
88. Province de Liège
89. Province de Limbourg

90. Statistiques des paroisses durant la guerre

LE DIOCÈSE D’EUPEN-MALMEDY (1919-1925)
91. Correspondance de prêtres - œuvres sociales en

1922
92. Circonscriptions paroissiales - clergé - corres

pondance avec la nonciature
93. Liste du clergé paroissial avec curiculum vitae, en

1923
94. Correspondance administrative en 1922-1923
95. Correspondance administrative année 1924
96. États de traitements de 1925
97. «Pièces administratives»

(2 dossiers) 

(1 boîte)

(1 liasse)

(1 liasse)

(1 liasse) 
(1 liasse) 

(1 dossier) 
(1 liasse) 

(1 dossier)
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98. Bulle d’intégration au diocèse de Liège - corres
pondance avec le nonce (1925) (1 dossier)

CLERGÉ 
99-101. Séminaire:

99. Entrées en philosophie (1911-1914): 
correspondance - questions d’examen

100. Entrées en philosophie (1914-1918): 
correspondance - palmarès de Saint- 
Trond

101. Entrées en philosophie: correspon
dance

102-103. Modernisme:
102. Conseil de surveillance
103. Serment antimoderniste prêté par les 

membres du clergé
Voir aussi n° 17

104. Curés et desservants : nominations - démissions - 
recommandations

10 j. Questions relatives au traitement du clergé pa
roissial

106. Correspondance du clergé - élèves de Rome et de
Louvain
Voir aussi n° 285

107. Aumôniers militaires - direction (1918-1927) -
service militaire des clercs 

108-109. Cas personnels (dossiers réservés)
110. Éloges funèbres de prêtres - souvenirs mortuaires

(1 basse)

(1 basse) 

(1 basse) 

(1 dossier) 

(1 basse)

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 
(2 dossiers) 
(1 dossier)

RELIGIEUX ET RELIGIEUSES 
n i .  R e l i g i e u x :  projets d’établissement dans le 

diocèse - conventions - correspondance 
112-117. R e l i g i e u s e s

112. Institution d’un visiteur diocésain en
1902 - correspondance

113. Religieuses expulsées de France
114. Les Ursubnes du diocèse de Liège 
115-116. Correspondance du vicaire général

Herzet : autorisations - visites ca
noniques, etc.

(1 basse)

(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier)

(2 basses)
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ny.  Correspondance du vicaire général 
Laminne

Voir aussi n° 86, 129, 282 

ENSEIGNEMENT
118-119. La guerre  sc ol ai r e  de 1 8 7 9 - 1 8 8 4 :  

rapports des paroisses en 1903
118. Province de Liège
119. Province du Limbourg 

120-127. G é n é r a l i t é s
120. Correspondance avec le ministère, le 

cardinal de Malines sur les questions 
des subsides et l’enseignement de la 
morale

121. Mémoires divers sur la question sco
laire par l’avocat Paridant

122. Organisation de la ligue scolaire catho
lique

123. Comité de propagande - fédération des 
œuvres scolaires de la province de Liège

124. Immeubles appartenant à l’évêché : liste 
des propriétaires légaux en octobre 
1908

125. Biens d’église en fidéi-commis dans la 
province de Liège en 1910

126. Propriété des écoles: reconnaissance 
par les propriétaires légaux dans les 
provinces de Liège et de Limbourg en 
1911

127. Correspondance concernant la pro
priété des écoles

128-134. E n s e i g n e m e n t  p r i m a i r e  du d i o 
cèse

128. Programme des écoles primaires catho
liques (et gardiennes)

129. Correspondance du vicaire général 
Monchamp avec des instituteurs, curés, 
inspecteurs, religieuses (1902-1905)

130. Conflit entre l’école primaire et le col
lège de Stavelot en 1903

131. Correspondance du vicaire général en 
1905-1906 : décoration des instituteurs 
et institutrices démissionnaires en 1879

(1 liasse)

(2 registres)

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 registre) 

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier)
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(lettres de Mgr. de T’Serclaes, du baron 
d’Erp)

132. Cas d’instituteurs remerciés (1 ex. de 
L'Alliance, 4e année n° 16, dimanche 
2 août 1903)

133. Correspondance du vicaire général 
Herzet avec des instituteurs, curés, 
inspecteurs: difficultés - conférences 
pédagogiques - le projet de loi de 1912 
etc.

134. Correspondance du vicaire général en 
1914-1919

135. Droit d’appel des instituteurs libres - commission 
d’appel - correspondance de l’inspecteur du 
Limbourg en 1915

136-138. Inspection des écoles primaires libres de la 
province de Liège

136. Rapports de 1902 a 1913 : situation dans 
la province - statistiques de population 
scolaire

137. Rapports de l’inspecteur Bonfond sur 
les différentes écoles en 1904-1909

138. Concours provincial: questions et ré
sultats (1905-1914)

139. Inspection des écoles primaires libres de la pro
vince du Limbourg: correspondance avec le 
vicaire général - rapports - concours - projet de 
règlement de la fédération

140-142. Écoles primaires catholiques de la ville de 
Liège

140. Comité central et commission admi
nistrative des écoles : comptes - réu
nions sous les vicaires généraux Mon- 
champ et Herzet

141. Comité central: réunions sous les vi
caires généraux Schoolmeesters et La- 
minne

142. Commission administrative des écoles 
catholiques laïques de la ville de Liège 
en 1917-1918

143-157. Œuvre des Frères
143. Archives - documents anciens

(1  d o ssier)

(1 d o ssier)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 liasse) 

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 d o ssier)

(1 d ossier)
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(i registre) 

(i liasse)

144. Comptes du chanoine Lucas (1905- 
19 19 )

145. Comptes des divers instituts des Frères 
(1902-1905)

146. Dossier du vicaire général Bovens : 
correspondance avec le frère visiteur et 
les directeurs - rapports annuels des 
instituts - statistiques (par ordre alpha
bétique des instituts de la ville, y com
pris Tilleur)

147. L’Œuvre des frères de 1919 à 1927: 
correspondance avec le visiteur et le 
trésorier de Pitteurs - l’école S.Joseph

148 à 157. Documents de comptabilité 
(1903-1912)

158-164. Enseignement moyen
158. Généralités: programme imprimé des 

cours d’humanités dans le diocèse de 
Liège - projet manuscrit de programme 
par Tombeur (1905-1906)

159. Rapports de l’inspection de l’ensei
gnement moyen libre

160. Réunions des directeurs des collèges du 
diocèse (1903-1904)

161. Correspondance des directeurs et pro
fesseurs de collèges - personnel des 
collèges - professeurs absents en 1914 - 
collèges patronnés

162. Palmarès et imprimés concernant des 
distributions de prix

Voir aussi n° 100
163. Fédération nationale de l’enseignement 

moyen libre : réunions des inspecteurs 
diocésains (1912-1916)

164. Rapports des réunions du conseil 
(1920-1924)

16 5 -167. Enseignement normal :
165. Difficultés avec l’occupant à propos du 

jury des écoles normales en 1917 - notes 
du vicaire général Laminne

166. Correspondance reçue des écoles nor
males de Mechelen, Saint-Roch et 
Saint-Trond

(1 liasse)

(1 dossier) 

(10 fardes)

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 d ossier)

(1 d ossier)
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( i  d o ssie r)

167. Cours de religion dans les écoles nor
males libres du diocèse

168-169. Enseignement technique, professionnel et 
divers :

168. Correspondance - projets d’établisse
ments

169. Colonies scolaires - orphelinat de Geer 
- Cours du soir

170-172. Enseignement de la religion dans les écoles 
officielles :

170. Inspection diocésaine: rapports à 
l’évêque - statistiques des provinces de 
Liège et du Limbourg

171. Cours de religion dans l’enseignement 
moyen de l’État - correspondance avec 
le ministère

172. Cours de religion dans les écoles com
munales de la Ville de Liège : corres
pondance avec le Conseil communal - 
rapports de l’inspecteur Smets

PAROISSES
173-174. Visites pastorales :

173. Visite pastorale des paroisses : notes de 
l’évêque auxiliaire Laminne sur la visite 
des paroisses des doyennés de Berin- 
gen, Hannut et Saint-Georges en 1920

174. Notes de l’évêque auxiliaire Kerkhofs 
sur la visite des paroisses des doyennés 
de Bilzen, Ferrières, Hozémont, Has- 
selt, Limbourg, Soumagne, Spa, Vil- 
lers-l’Évêque, Vlijtingen et Waremme

I7 5 "2S9 - Synodes diocésains:
175. Synode de 1902 : rapports décanaux de 

l’année 1901
176. Synode de 1902 : concilia parochorum
177. Synode de 1903 : rapports sur les visites 

décanales de 1902
178. Synode de 1903 : rapports sur des for

mulaires imprimés concernant les visi
tes décanales de Aubel-Hannut-Herve

179. Synode de 1903 : concilia parochorum - 
notes du synode

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 cahier)

(1 cahier)

(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 dossier)

(1 liasse)

(1 d ossier)
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180. Synode de 1904: rapports des visites 
décanales sur formulaires

181. Synode de 1904: concilia parochorum 
en 1903 - notes du synode

182. Synode de 1905 : rapports des visites 
décanales sur formulaires

183. Synode de 1905 : concilia parochorum - 
notes du synode

184. Synode de 1906: rapports des visites 
décanales sur formulaire imprimé : 
doyenné d’Aubel

185. Synode de 1906 : 
de Beringen

186. Synode de 1906 : 
de Bilzen

187. Synode de 1906: 
de Couthuin

188. Synode de 1906 : 
de Ferrières

189. Synode de 1906 : 
de Glons

190. Synode de 1906: 
de Hannut

191. Synode de 1906: 
de Hasselt

192. Synode de 1906 : 
de Herve

193. Synode de 1906 : 
de Huy

194. Synode de 1906: 
de Limbourg

195. Synode de 1906 : 
de Looz

196. Synode de 1906 : 
de Maaseik

197. Synode de 1906 : 
de Mechelen

198. Synode de 1906: 
de Saint-Trond

199. Synode de 1906: 
de Seraing

200. Synode de 1906 : 
de Spa

rapports du doyenné 

rapports du doyenné 

rapports du doyenné 

rapports du doyenné 

rapports du doyenné 

rapports du doyenné 

rapports du doyenné 

rapports du doyenné 

rapports du doyenné 

rapports du doyenné 

rapports du doyenné 

rapports du doyenné 

rapports du doyenné 

rapports du doyenné 

rapports du doyenné 

rapports du doyenné

(1 liasse) 

(1 dossier) 

(1 liasse) 

(1 dossier)

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 Fasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse)
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20i. Synode de 1906: rapports du doyenné 
de Visé (1 liasse)

202. Synode de 1906 : rapports du doyenné 
de Waremme (1 basse)

203. Synode de 1906: relations des doyens 
pour 1905 (1 dossier)

204. Synode de 1906 : concilia parochorum -
allocution synodale (1 dossier)

205. Synode de 1907: rapports des doyens 
sur les visites de 1906 (1 dossier)

206. Synode de 1907 : concilia parochorum - 
synthèse (1 dossier)

207. Synode de 1908 : rapports des visites 
décanales sur formulaire imprimé : 
doyenné de Gingelom en 1907 (1 liasse)

208. Synode de 1908 : rapports du doyenné 
de Landen (1 liasse)

209. Synode de 1908 : rapports du doyenné 
de Nandrin (1 liasse)

210. Synode de 1908 : rapports du doyenné 
de Spa (1 liasse)

211. Synode de 1908 : rapports du doyenné 
de Sprimont (1 liasse)

212. Synode de 1908 : rapports du doyenné 
de Tongres (1 liasse)

213. Synode de 1908 : rapports du doyenné 
de Verviers (1 liasse)

214. Synode de 1908: rapports des doyens 
sur les visites de 1907 (1 dossier)

21 j. Synode de 1908 : concilia parochorum (1 dossier)
216. Synode de 1909: rapports des doyens 

sur les visites de 1908 (1 dossier)
217. Synode de 1909: notes du vicaire gé

néral (voir n° 272) (1 cahier)
218. Synode de 1909: concilia parochorum (1 dossier)
219. Synode de 1910 : rapports sur les visites 

décanales de 1909 (1 dossier)
220. Synode de 1910: concilia parochorum 

en 1909-1910 (1 dossier)
221. Synode de 1911: rapports des visites 

décanales de 1910 (1 dossier)
222. Synode de 1911 : concilia parochorum 

en 1910-1911 (1 dossier)



223. Synode de 1912 : rapports sur les visites 
décanales de 1911

224. Synode de 1912 : rapports des visites du 
doyenné de Hamont en 1911, sur for
mulaires imprimés

225. Synode de 1912: concilia parochorum 
en 1911-1912

226. Synode de 1913 : rapports décanaux sur 
les visites de 1912

227. Synode de 1913 : notes du vicaire gé
néral

228. Synode de 1913 : concilia parochorum 
en 1912-1913

Voir aussi n° 20
229. Synode de 1914: rapports des doyens 

sur les visites de 1913
230. Synode de 1914: concilia parochorum 

en 1913-1914
231. Synodes de 1915 à 1924: notes du vi

caire général et évêque auxiliaire J. La- 
minne

232. Synode de 1915 : rapports sur les conci
lia parochorum et les visites décanales 
en 1914-1915

233. Synode de 1916 : rapports des doyens et 
concilia parochorum en 1915-1916

234. Synode de 1917 : rapports des doyens et 
concilia parochorum

235. Synode de 1918 : rapports des doyens et 
concilia parochorum

236. Synode de 1919 : rapports des doyens et 
concilia parochorum

237. Synode de 1920 : rapports des doyens et 
concilia parochorum

238. Synode de 1921 : rapports des doyens et 
concilia parochorum

239. Synode de 1922: rapports des visites 
décanales en 1921 : doyenné de Bilzen, 
sur formulaires imprimés

240. Synode de 1922 : rapports du doyenné 
de Couthuin

241. Synode de 1922 : rapports du doyenné 
de Herk

(1 liasse) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 cahier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 cahier)

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse)

(1 d ossier)
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242. Synode de 1922 : rapports du doyenné 
de Liège S.Martin (1 liasse)

243. Synode de 1922 : rapports du doyenné 
de Limbourg (1 liasse)

244. Synode de 1922 : rapports du doyenné 
de Looz (1 liasse)

245. Synode de 1922 : rapports du doyenné 
de Montzen (1 liasse)

246. Synode de 1922 : rapports du doyenné 
de Peer (1 liasse)

247. Synode de 1922 : rapports du doyenné 
de Stavelot (1 liasse)

248. Synode de 1922 : rapports du doyenné
de Villers-l’Évêque (1 liasse)

249. Synode de 1922 : rapports du doyenné 
de Waremme (1 liasse)

250. Synode de 1922: rapports des doyens 
sur les visites de 1921 (1 dossier)

251. Synode de 1923: rapports des visites 
décanales de Bilzen en 1922 sur formu
laires imprimés (1 liasse)

252. Synode de 1923 : rapports des doyens et 
concilia parochorum (1 dossier)

253. Synode de 1924: rapports des doyens 
sur les visites de 1923 (1 dossier)

254. Synode de 1925 : rapports des doyens 
sur les visites de 1924 (1 dossier)

255. Synode de 1926: rapports des doyens 
sur les visites de 1925 (1 dossier)

256. Synode de 1926: notes de l’évêque (1 dossier)
237. Visite épiscopale des doyennés de Fer

rières en 1925, de Bree et de Peer en 
1926, rapport par Van Swygenhoven (1 dossier)

258. Rapports des conférences théologiques 
(doyennés et collèges) en 1926 (1 dossier)

259. Synode de 1927: rapports des doyens 
sur les visites de 1926 (1 dossier)

Enquêtes générales :
260-263 • Enquête du vicaire général Herzet 

sur la date de consécration et de la 
fête de la dédicace des églises pa
roissiales (1-913)
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260. Réponses des doyennés 
d’Aubel à Herve

261. Réponses des doyennés de 
Herk à Maaseik

262. Réponses des doyennés de 
Mechelen à Spa

263. Réponses des doyennés de 
Sprimont à Waremme

264-269. Enquête du vicaire général Bovens
sur les jura funeralia (1917)
264. Notes du vicaire général
265. Réponses des doyennés 

d’Aubel à Ferrières
266. Réponses des doyennés de 

Glons à Herve
*267. Réponses des doyennés de 

Hozémont à Looz
268. Réponses des doyennés de 

Maaseik à Soumagne
269. Réponses des doyennés de 

Spa à Waremme
270. Enquête du vicaire général Simenon sur 

les messes chantées (1926)
-282. Administration des paroisses :

271. Inventaires: église de Herve par le 
doyen Goffin, Liège S.Remacle par G. 
Delarge (cfr. Communications au 
clergé, 1917, n° 37)

272. Archives paroissiales: projet d’inven
taire par J. Paquay - modèle : les archi
ves de Berg (cfr. Synode de 1909)

273. Objets d’art des églises : prêt à des ex
positions - correspondance avec le mi
nistère

274. Administration fabricienne: générali
tés

275. Correspondance avec le ministère à 
propos d’érections de paroisses, de fa
briques d’églises, de traitement du 
clergé paroissial, etc.

276. Érections de paroisses : suppliques des 
habitants de Opgrimby - contestations 
et modifications des limites paroissiales

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse) 

(1 liasse)

(1 dossier)

(1 dossier)

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 d ossier)

(1 d ossier)



277- Édifices du culte, presbytères, écoles 
paroissiales : restauration, construc
tion, assurances, plans, photos, etc.

278- 280. Cas particuliers :
278. Affaire Langohr
279. Affaire de Brouckom
280. Affaire Hack et divers 

281-282. Correspondances concernant di
verses difficultés en paroisse : 
plaintes, opposition entre les curés 
et les fidèles ou les écoles

(1 dossier) 
(1 dossier) 
(1 dossier)

(1 liasse)

(2 liasses)

VARIA
283. Correspondance concernant des laïcs
284. Le cas de Rosalie Put, de Lummen: témoigna

ges, correspondance, imprimé
285. Correspondance reçue par les vicaires généraux,

du chanoine Brohée, de C. de Borman, etc.
286. L’association Saint-François de Sales: notes du

vicaire général Monchamp
287. Documentation historique : vie de S.Ide de Bou

logne, la châsse de S.Boniface, la fonda
tion des églises dans le diocèse, etc.

288. Bureau administratif du Séminaire
289. Finances de l’évêché
290. Documents imprimés concernant la guerre

1914-1918 et le cardinal Mercier, prove
nant de Malines

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier) 

(1 dossier)

(1 dossier) 
(1 liasse) 
(1 liasse)

(1 dossier)
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LE FONDS KERKHOFS

par Ludovic PLUYM ERS

Sacré évêque-coadjuteur, avec droit de succession, le 11 février 
1925, Mgr. Kerkhofs prit possession du siège épiscopal de Liège le 
18 juillet 1927. Son épiscopat, de très longue durée (36 ans), se pro
longea jusqu’en 1961, année où il donna sa démission et où il fut 
nommé archevêque titulaire de Serre.

En parlant de Mgr. Kerkhofs, on fait souvent allusion au fait qu’il 
était doué d’une intelligence tout à fait supérieure, d’une mémoire 
prodigieuse et d’une puissance de travail remarquable ; on fait l’éloge 
de sa bonté, de sa charité, de sa simplicité et de son esprit de pauvreté. 
Tous ces éloges sont bien mérités, mais il faut aussi souligner qu’il fut 
un grand évêque qui a marqué son époque.

Il était un homme de paix. Aussi, dès le début de son épiscopat il 
s’attacha à pacifier, sans heurt et sans bruit, les quelques prêtres qui 
avaient eu à souffrir de la réaction assez énergique apportée par son 
prédécesseur aux premières vagues de la démocratie chrétienne dans le 
diocèse de Liège ; en même temps il donna un nouvel essor aux œ u v r e s  

S O C I A L E S  qui se sont développées fortement, non seulement dans la 
province du Limbourg où elles étaient déjà solidement implantées, 
mais aussi dans la province de Liège. C ’est aussi sous son épiscopat 
que, grâce à son encouragement et au dévouement des aumôniers 
nommés par lui, l ’ A C T l O N  c a t h o l i q u e  des jeunes et des adultes a 
connu une grande prospérité. Les nombreux dossiers (17) concernant 
les oeuvres sociales et l’action catholique témoignent de la vitalité de 
ces œuvres et de l’appui qu’elles trouvaient auprès de leur évêque. 
Dans ses allocutions, lors des visites pastorales et des retraites sacer
dotales (3 dossiers), un thème revenait constamment: l ’esprit de 
prière, la dévotion eucharistique et mariale.

En 1946, le je  centenaire de la Fête-Dieu avec sa procession nauti
que connut un grand succès (1 dossier). La dévotion mariale de l’évê
que était devenu proverbiale : que de chapelets récités au cours de ses 
déplacements, que de pèlerinages à Lourdes et ailleurs, que de prières 
et démarches pour qu’aboutisse la cause de la Vierge des pauvres à 
Banneux! 1941 fut proclamée comme une Année Mariale: chaque
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paroisse était invitée à se consacrer à la Ste Vierge pour préparer la 
consécration des doyennés en 1945 (une douzaine de dossiers).

Durant la guerre 1940-45 (5 dossiers), Monseigneur a fait preuve 
d’une grande charité : il a fondé l’aide aux foyers éprouvés, l’enfance 
au grand air et « Limburg helpt Luik». Que n’a-t-il pas fait pour aider 
les juifs traqués par l’ennemi, prenant personnellement de grands 
risques ! Face à l’ennemi, il n’a pas hésité à s’opposer énergiquement 
au travail forcé et à l’enlèvement des cloches ; ayant employé le mot 
« déportation » dans sa lettre pastorale et ayant été convoqué chez le 
gouverneur militaire de Liège, il répondit simplement qu’il fallait bien 
« appeler les choses par leur nom » et qu’il tenait à se faire comprendre 
quand il parlait à ses diocésains. Personnellement il refusa par un 
«NON» calme mais catégorique de donner la clé de la tour de la 
Cathédrale quand les occupants vinrent à l’Évêché pour la réquisition 
des cloches... et les cloches de la Cathédrale ne furent pas enlevées.

Une fois la guerre terminée, l’Évêque-patriote, qui n’avait pas eu 
peur de résister à l’envahisseur, eut également le courage d’intervenir 
contre les abus de la répression ; sa Pastorale de 1948 en fait foi ; pour 
Monseigneur —  tout en admettant qu’une justice équitable devait être 
rendue —  c’était l’heure du pardon et de la charité, et non pas l’heure 
de la vengeance. Nombreuses sont les démarches qu’il a faites pour 
obtenir l’indulgence des juges et pour appuyer des recours en grâce ; 
comme il le disait lui-même, à l’occasion de son jubilé de 1950, le 
Ministre de la Justice le connaissait « comme un de ses correspondants 
les plus encombrants» (Dossier 39 et 40).

Enfin dans le fonds Kerkhofs nous avons groupé certains dossiers 
sous l’étiquette: «Œuvres spécialement patronnées par l ’Évêque », 
soit qu’il en avait pris l’initiative personnellement, soit qu’il les ac
cueillait avec une bienveillance spéciale: la PALESTINE (3 dossiers: 
voyage et interventions ; une pastorale sur la situation en Palestine —  
1948 —  et une en faveur des réfugiés en Palestine —  1949 — ) ; Le Père 
l e b b e  et la S.A.M . (Société des Auxiliaires des Missions); les p r £ -  

TRES-OUVRIERS ; la CORÉE et NYUNDO (1 dossier).

Le fonds Kerkhofs comprend une bonne centaine de dossiers ; à 
côté de ceux dont je viens de parler et qui soulignent des traits 
caractéristiques de l’Évêque, vous en trouverez bien d’autres : affaires 
personnelles, activité aux Séminaires de Saint-Trond et de Liège, 
curriculum de son épiscopat, lettres pastorales, allocutions à l’occa
sion des visites pastorales et des confirmations, rapports sur les pa
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roisses faits par les vicaires généraux et les doyens, correspondances 
privées et administratives, imprimés, revues etc.

Nous espérons que le classement de ce fonds facilitera plus tard les 
recherches de ceux qui veulent de plus près étudier la personnalité et 
l’activité d’un de nos grands évêques.

FONDS MONSEIGNEUR KERKHOFS

A. PERSONALIA
1. : Pièces d’identité - Papiers de famille - Dispense d’âge pour l’ordina

tion sacerdotale - Souvenirs de Rome et de St.-Trond (chants, 
poésies etc.) - Grades académiques - Distinctions honorifiques - 
Affiliations - Factures - Livres de compte - Taxes et contribu
tions.

2. : Agenda.
3. : Notes personnelles - Récollections et retraites personnelles - Sermons

à Val-Meer.

B. ACTIVITÉ AUX SÉMINAIRES DE ST.-TROND ET DE LIÈGE
4. : Séminaire de St.-Trond: Sermons et instructions.
5. : Séminaire de St.-Trond: Sermons et instructions.
6. : Séminaire de Liège : Méditations - Conférences et instructions -

Poèmes et chants de circonstance.
7. : Séminaire de Liège : Théologie - Ascétisme - Fiches et notes docu

mentaires.

C. CURRICULUM DE SON ÉPISCOPAT
8. : Nomination comme évêque-coadjuteur, avec droit de succession -

Sacre - Intronisation comme évêque de Liège.
9. : 1950: Jubilé de 50 ans de prêtrise et de 25 ans d’épiscopat.

10. : Idem.
11. : Idem.
12. : Idem.
13. : Idem.
14. : 1959 : Évolution de la maladie - Témoignages de sympathie.

i960: Jubilé de 60 ans de prêtrise et de 35 ans d’épiscopat.
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i j . : i960: Idem.
1961 : Démission et nomination comme archevêque de Serre.

16. : 31 déc. 1961 : Décès - Béatification (Question posée).
16/B. : Décès - Extraits de journaux.

D. ACTIVITÉS ÉPISCOPALES 
D/I SERMONS ET ALLOCUTIONS

17. : Allocutions à l’occasion de visites pastorales, confirmations etc. 1925!
1936.

18. : Idem. 1937 à 1956.
19. : Allocutions aux prêtres en retraite ; allocutions à Lourdes ; allocutions

diverses non datées.

D/II PASTORALIA ET ACTA
20. : i à  100.
21. : 101 à 180.

D/III ŒUVRES PATRONNÉES SPÉCIALEMENT PAR L’ÉVÊQUE
22. : La Palestine.
23. : La Palestine.
24. : La Palestine.
25. : Les Juifs - La Corée - Nyundo - Les prêtres ouvriers - Le Père Lebbe

et la S.A.M.
D/IV CULTE MARIAL

26. : Apparitions à Banneux.
27. : Commission d’enquête sur les faits de Banneux (1935).
28. : Banneux: enquête canonique.
29. : Idem.
30. : Banneux.
31. : Banneux.
32. : Banneux.
33. : Banneux.
34. : Année Mariale 1941.
35. : Année Mariale 1941 : Consécration des paroisses.
36. : Consécration des doyennés à la Ste Vierge (1945).
37. : Culte Marial - Apparitions ?

D/V CULTE EUCHARISTIQUE
38. : 1946: 7e Centenaire de l’institution de la Fête-Dieu.
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D/YI INTERVENTIONS ET RECOMMANDATIONS
39. : En faveur de prisonniers
40. : En faveur de prisonniers.
41. : Recommandations diverses.

D/VII CORRESPONDANCE PRIVÉE
42. : Correspondance privée adressée à Monseigneur et quelques lettres

autographes de l’évêque.

D/VIII HOMMAGES À L’ÉVÊQUE
43. : Hommages - Discours de bienvenue - Bouquets spirituels.

D/IX
44. : Lettres et images mortuaires - Images pieuses - Reliques - Feuillets de

dévotion.

E. RELATIONS AVEC ROME ET AVEC D’AUTRES ÉVÊQUES
45. : Requêtes adressées à Rome.
46. : Année Sainte 1950 - Jubilé Pie XII.
47. : Conférence épiscopale - Université de Louvain.
48. : Encycliques - Lettres pastorales d’autres Évêques.

F. RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS CIVILES ET MILITAIRES
49. : Correspondance avec la Cour, avec les autorités civiles et militaires -

Correspondance concernant les cérémonies officielles à la cathédrale.

G. AFFAIRES RELIGIEUSES
50. : Congrès : eucharistiques, liturgiques, mariaux etc.
51. : Enquêtes sur les vocations (1947).
52. : Visions - Antoinisme - Cas particuliers.

H. ADMINISTRATION DIOCÉSAINE
53. : Correspondance administrative.
53/b. : Idem.
54. : Correspondance concernant les Fabriques d’églises, la Fabrique

d’église de la cathédrale (Vitraux, dommages de guerre etc.), le Sémi
naire (travaux), le culte et les instituts scolaires subsidiés par les 
charbonnages du Limbourg.

5 j. : Synodes et réunions prosynodales.
5 6. : Épiscopalia et visites pastorales faites par l’évêque et les vicaires-gé

néraux :
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Mgr. K erkhofs: Doyenné de Herk-de-Stad 1927.
Mgr. Simenon : de 1937 à 1944 : Visite pastorale des églises décanales 
de Villers-l’Évêque, Glons, Hasselt, Herk-de-Stad, Spa, Stavelot, 
Malmédy, St.-Georges S/M, Waremme, Verviers, Nandrin, Souma- 
gne, Dison, St.-Georges S/M, Peer, Bree, Maaseik, Vlijtingen, Spri- 
mont, Hannut, Herk-de-Stad, Aubel, Bilzen, Chênée et Looz. 
Mgr. van Zuylen : 1952 : Mechelen A/M, Seraing, Brée, St.-Truiden -
1953 : Liège St.-Barthélemy et St.-Nicolas.

j6/bis. : Visites pastorales faites par Mgr. van Zuylen, évêque-coadjuteur :
1954 : Maaseik, Bilzen, Liège St.-Martin, Landen, Chênée, Stavelot. 
1955: Spa, Genk, Hasselt, Ferrières.

56/ter. :
Idem : Mgr. van Zuylen

1956: Peer, Beringen, Hamont, St.-Vith, Hannut.
1957: Montzen, Waremme, Eupen, Aubel, Borgloon. 

j6/quater :
Idem : Mgr. van Zuylen

1938 : Soumagne, Huy, Gingelom.
1959: Verviers, Malmédy, Herve. 
i960: Tongres.
N.B. Lors de ses visites pastorales, Mgr. van Z uylen a visité toutes les 
paroisses des différents doyennés.

j 7 à 67. : Visites pastorales faites par les doyens dans les paroisses de leur 
doyenné - Rapports décanaux remis à l’évêque :

57. : Beringen, Bilzen, Borgloon.
58. : Bree, Genk, Gingelom, Hamont.
59. : Hasselt, Herk-de-Stad, Maaseik, Mechelen A/M.
60. : Peer, St.-Truiden, Tongeren, Vlijtingen.
61. : Aubel, Ciplet (Braives), Chênée, Couthuin, Dison, Eupen, Fer

rières.
62. : Glons, Hannut, Herve, Hozémont, Huy, Landen.
63. : Liège St.-Barthélemy, St.-Jacques, St.-Martin, St.-Nicolas, Lim-

bourg
64. : Malmédy, Montzen, Nandrin, St.-Georges S/M, St.-Vith.
65. : Seraing,'Soumagne, Spa, Sprimont.
66. : Stavelot, Verviers, Villers-l’Évêque, Visé.
67. : Waremme.

68. : Questions politiques.
69. : Correspondance concernant le clergé (Rés.).
70. : Clergé : Retraites et récollections - Fraternité sacerdotale - Conféren

ces ecclésiastiques - Testimoniales des professeurs (Rés.).
70/bis. : Clergé: Testimoniales des vicaires (Rés.).
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71. : Aumônerie des étrangers.
72. : Vicariat de l’enseignement.
73. : Guerre 1940-45 : Aumônerie militaire - Prêtres en prison - Lettres de

fusillés - Charbon - Restauration des édifices - Limburg helpt Luik - 
Personnel et églises en Juin 1940.

74. : Guerre 1940-45 : Dossier des cloches.
75. : Idem. : Opinions concernant la position et l’avenir de la Belgique -

Avenir de l’enseignement - Situation des œuvres et leur avenir - Affaire 
Royale - Volontaires du travail et travail obligatoire - Mandement des 
évêques: Enlèvement des cloches et travail obligatoire - Questions 
politiques flamandes - Le Rexisme avant et pendant la guerre.

76. : Guerre 1940-45 : Prêtres mobilisés, maquisards, prisonniers de
guerre, arrêtés, fusillés, victimes des bombardements - Liste de civils 
condamnés à mort à Liège, fin avril ou début mai 1943, liste envoyée 
par Mgr. Kerkhofs et Mgr. Coppieters à Mgr. Devoghel à Rome pour 
être remise au St.-Siège en vue d’une démarche à faire à Berlin.

J. ŒUVRES DIOCÉSAINES
77. : Action Catholique (Prov. de Liège).
78. : Scoutisme et Guidisme.
79. : Action Catholique (Prov. de Liège).
80. : Action Catholique (Prov. de Liège).
81. : Idem. Prov. du Limbourg.
82. : Idem. Idem.
83. : Idem. Boerinnenjeugd Limburg.
84. : Idem. B.J.B. Limburg 1950-51.
85. : Idem. B.J.B. Limburg 1951-52.
86. : Idem. B.J.B. Limburg 1952-53.
86/bis. : Idem. B.J.B. Limburg 1952-53.
86/ter. : Idem. B.J.B. Limburg 1953-54.
87. : Idem. K.A.W. Limburg 1942-53.
88. : Idem. K.A.W. Limburg 1954 et 1959-60.
89. : Œuvres Sociales.
90. : Œuvres Sociales.
91. : Œuvres Sociales - Classes Moyennes.
92. : Action Sociale - Classes Moyennes.
93. : Œuvres diverses.
94. : Œuvres diverses.
95. : Œuvre de la Presse - Pax Christi.
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K. IMPRIMÉS
96. : Revues d’Action Catholique.
97. : Revues - Périodiques.
98. : Publications diverses.
99. : Publications «Kunst Adelt».

100. : Imprimés - Livres à caractère religieux.
101. : Idem.
102. : Livres-souvenirs J.O.C. - K.A.J.
103. : Imprimés divers.
104. : Idem.
10 j. : Idem.
106. : Cartes-vue.
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LES FONDS DIVERS. APERÇU SOMMAIRE

par André D E B L O N

1) Fonds du Secrétariat
Le plus important parmi les fonds divers est sans nul doute celui du 

Secrétariat.
Y figurent les collections d'imprimés publiés officiellement ou officieuse

ment par l’évêché de Liège. Signalons les volumes des Mandements, circu
laires et lettres pastorales, 1 ePetit courrier de St. -François de Sales et 1 eSalesius 
Bode (1880-1914), les Communications au clergé (1915-1919), la Semaine 
religieuse (1920-1922), les Monita ad clerum (depuis 1923) ; sans oublier les 
annuaires, publiés sous le nom deDirectorium, qui contiennent depuis 1850 
un Tableau du clergé ; les statuts, les Acta synodalia (1855-1952), les rapports 
annuels des œuvres et les comptes-rendus des réunions des doyens consa
crées à l’Action catholique, etc.

Une section, réservée au personnel ecclésiastique, comprend les registres 
des ordinations (1803-1906), des inscriptions au séminaire (1817-1936), des 
nominations (6 vol. 1851-1931), les états de traitement (20 reg. 1808-1914) et 
les titres d’ordination (10 vol.+table: 1803-1850).

Mentionnons aussi d’autres registres, moins importants, qui concernent 
les incardinations (1826-1914) et les membres de l’association sacerdotale 
«Amicitia» (1877-1911).

Sous la rubrique Actes pastoraux sont conservés les doubles des registres 
paroissiaux. Cette collection est malheureusement assez incomplète (90 vol. 
1824-1849). Les fascicules isolés pour la période antérieure sont classés dans 
les fonds Zaepffel et Barrett.

Les registres et les dossiers de dispenses matrimoniales peuvent également 
intéresser les chercheurs en histoire démographique ou familiale, tandis que 
les 25 registres de correspondance administrative (1803-1856) intéresseront 
principalement les historiens des paroisses.

2) Fonds iconographique
Ce fonds rassemble une documentation faite de photos et de gravures 

représentant des lieux, des personnages ou des cérémonies qui concernent le 
diocèse de Liège.

3) Les cartes et plans
Cette section où l’on trouve quelques cartes anciennes et modernes du 

diocèse, est appelée à se développer par le versement à ce fonds de nombreux



plans d’architecte concernant des bâtiments d’églises ou d’écoles ainsi que des 
relevés topographiques des limites paroissiales. Un inventaire de ces docu
ments sera établi à l’issue du classement en cours.

4) Documentation historique
Ce fonds est constitué par les notes et les papiers rassemblés par divers 

chercheurs. Nous ne pouvons citer ici tous les petits cahiers ou dossiers qui se 
trouvent rassemblés dans ce fonds. Signalons toutefois quelques travaux 
inédits.

Les cahiers du domestique de Mgr. Doutreloux, T. Bonaers, fourmillent 
de données anecdotiques, non dépourvues d’intérêt, sur les activités de ce 
prélat, principalement sur ses déplacements : voyages à Rome, congrès inter
nationaux, consécrations d’églises, etc. Ils concernent également les débuts 
de l’épiscopat de Mgr. Rutten.

Parmi les travaux inédits les plus volumineux, il convient de relever 
l’histoire du diocèse de Liège sous l’épiscopat de Mgr. Doutreloux (6 reg. 
1879-1901) et durant les premières années de l’épiscopat de Mgr. Rutten 
(12 reg. 1902-1905) préparée par J. Daris.

Les fiches de J. Govaerts ont été réalisées à partir des registres de la 
Nonciature de Cologne conservés aux Archives vaticanes. Les papiers de ce 
chercheur contiennent également la copie d’un travail consacré aux anciens 
archidiaconés de Condroz et de Famenne.

Les papiers Monchamp (6 boites) sont constitués de notes manuscrites et 
d’imprimés traitant de l’histoire de la philosophie, particulièrement du car
tésianisme en Belgique. D ’autres sujets intéressant le diocèse de Liège comme 
la question sociale ou la Fête-Dieu y sont également abordés. Les papiers 
Moreau contiennent, outre des notes sur des sujets divers, des documents 
originaux concernant la captivité du pape Pie VII à Savone.

Les papiers Moret(4 boites) rassemblent des notes en grande partie 
consacrées au sculpteur Jean Delcour. On y a joint quelques documents 
originaux.

Les papiers Simenon (4 boites) conservent les minutes de divers travaux 
traitant de l’abbaye de Saint-Trond. On y trouve aussi quelques documents 
originaux.

5) Archives déposées
Depuis peu, certaines associations ont déposé aux archives de l’Évêché 

leurs documents anciens afin d’en faciliter l’accès aux chercheurs. C ’est le cas 
notamment pour le Conseil central de Liège de la Conférence de Saint-Vin
cent-de-Paul. D ’autres dépôts de ce genre sont prévus dans un proche avenir.
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TABLE DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES

par André DEBLON

A ffre (Denis Auguste), archevêque de Paris, 74.
Aix-la-Chapelle, ville, 73 -  voir C laessen.
A lbert I, souverain de Belgique, 118.
Aldeneik, paroisse, 64.
Allemagne, pays, 120.
Alsace, province française, 21 -  voir Dambach, Strasbourg.
Am by, paroisse, 28, 36.
Amersfoort, couvent du Bon Pasteur, 70.
Amstenrade, paroisse, 64 
Anthisnes, école, 95.
Anvers, congrès, 95

-  convention, 38 -  voir Peyrot.
Aubel, doyenné, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 120, 126, 127, 131, 138.
Avignon, diocèse, 75.
Bara Jules, ministre, 91.
Banneux, centre de pèlerinage, 136.
Barrett (Jean Arnold), vicaire général de Liège, 11,31-36, 46, évêque de Namur, 49, 

53» 75-
Bassenge, ferme du séminaire, 55.
Beaufays, presbytère, 63.
B eckers (Jean Philippe Albert), secrétaire de l’évêché, 53, 56, 67.
Bedburg, académie, 76
B ellefroid (Henri Louis), professeur au petit séminaire de Saint-Trond, 57, 77. 
B enoît X V , pape, 116.
Berg (Tongres), archives paroissiales, 131.
Beringen, collège, 71 -

doyenné, 57, 63, 64, 65, 66, 121, 126, 127, 138 -  
église, 60.

Bernardfagne, ancien prieuré à Ferrières, 32.
Beverlo, camp militaire, 51 -  

église, 60.
Bierset, presbytère, 63.
Bilzen, doyenné, 57, 63, 64, 65, 66, 121, 126, 129, 130, 138 -  

sœurs du Saint-Sépulchre, 69.
Bocholt, cimetière, 68.
Bogaerts (Constantin Joseph), professeur au petit séminaire de Saint-Trond, 57, 

vicaire général, 102.
Bois-et-Borsu, paroisse, 69.
Bonaers (Trudo), domestique épiscopal, 142.
Bonfond (J.J-), inspecteur des écoles libres, 124.
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Bordeaux, diocèse, 75.
Borgloon, paroisse, voir Looz.
Bosco (don Jean), fondateur des salésiens, 95, 104.
Bourg-Léopold, voir Beverlo.
Boussen (François René), évêque de Bruges, 48.
Bovens (Hubert), vicaire général de Liège, 118, 119, 125, 131.
Braives, doyenné, 138.
Bree, collège, 71, 94 -

doyenné, 58, 63, 64, 6 j, 66, 121, 130, 13 8 -  
paroisse, 60.

Brion (François Joseph), curé à Liège S. Christophe, 63.
Briavoine (Noël Marie), journaliste, 75.
Broekom, presbytère, 63.
Broeksittard, paroisse, 64.
Bossaert (Frédéric Auguste), recteur du collège Saint-Servais à Liège, 52.
Brohêe (Abel), président du séminaire Léon XIII à Louvain, 132.
Bruges, diocèse, 75 -

évêques, voir Boussen, M alou.
Brunssum, paroisse, 64.
Bruxelles, congrès, 95 -

nonciature, 54, 79 -  voir Fornari, V rindts.
Cambrai, diocèse, 75.
C apitaine (Ulysse), auteur liégeois, 77.
C aprara (Jean Baptiste), nonce à Paris, 27.
Châlons, diocèse, 75.
Chênée, doyenné, 138 — 

paroisse, 92, 98.
Chèvremont, lieu de pèlerinage, 119.
C laessen (Jean Matthias), prévôt d’Aix, 73.
C larcke (Henri), général français, 21.
Clermont, paroisse, 64.
Colen, couvent à Kerniel, 69 -  voir M insart.
Cologne, diocèse, 75.
C ollin (Guillaume François), chanoine senior du chapitre cathédral de Liège, 54. 
C oppieters (Honoré Joseph), évêque de Gand, 139.
Corée, pays, 134, 136.
C orselis (François Thomas), visiteur apostolique des religieux, 70.
Couthuin, doyenné, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 120, 127, 129, 138 -  voir Héron. 
Crenwick, paroisse, 60.
C uvelier (Frédéric Auguste baron de), vicaire capitulaire de Namur, 49.
Daels, famille à Peer, 106.
Dalhem, canton, 57.
D allemagne (Léon), correspondant, 109.
Dambach, paroisse d’Alsace, 21.
d ’ANETHAN (Jules Joseph), ministre de la justice, 50.
D aris (Joseph), historien du diocèse, 7, 34, 83, 142. 
de B iolley (Clara), fondation à Verviers, 72. 
de Blier fondation, 72.
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de Borman (Camille), historien, 132.
D ebrassinne (Denis), correspondant, n i .  
de B roglie  (Maurice), évêque de Gand, 75.
D efo o z  (Jean Henri Nicolas), juriste liégeois, 61, 76. 
de G erlach e (Étienne Constantin), auteur, 51.
D egive (Michel Joseph), étudiant à Rome, 74. 
de H eld (Frédéric), provincial des rédemptoristes, 70.
D ehesselle (Nicolas Joseph), vicaire général de Liège, 13 -  

évêque de Namur, 49, 75.
D ehive (Pierre Joseph), correspondant, 68.
D elarge  (Georges), auteur, 131.
D elebecque (Louis Joseph), évêque de Gand, 49.
D elplan cq  (Jean Joseph), évêque de Tournai, 75.
de M éan  (François Antoine), archevêque de Malines, 38, 48, 49, 75.
de M érode (Frédéric), auteur, 75.
de M ontpellier  (Théodore Alexis), évêque de Liège, 9, 11, 12, 18, 51, 54, 74,79-85, 

93, 94, 108.
de Pitteurs de B udingen (Léon baron), trésorier de l’œuvre des Frères, 125. 
de R am  (Pierre François Xavier), recteur de l’université de Louvain, 47,48, 54, 76, 77. 
de R o b ia n o  (Louis), auteur, 76.
de Rougrave (Charles Hyacinthe), vicaire général de Liège, 22. 
d ’ERP (baron), diplomate belge, 124.
D essain (Henri), imprimeur à Liège, 51.
de Stain lein -Saalenstein  (Valérie comtesse), correspondante, 110.
de Stassart (Goswin baron), président du Sénat, 39, 51.
de T heux  de M e yla n d t  (Barthélemy comte), ministre, 50.
de PSerclaes de W ommersom (Charles), président du collège belge à Rome, 124.
D evogh el  (Édouard), conseiller ecclésiastique à Rome, 139.
D evroye  (Théodore Joseph), chanoine de la cathédrale de Liège, 54, 56.
D ewandre  (Henri), avocat liégeois, 61.
D ierix (Pierre Jean), professeur au petit séminaire de Rolduc, 56.
D ierxsens (Paul), auteur, 47.
Dietheren, chapelle à Susteren, 63, 67.
Dison, doyenné, 138.
Dolhain, collège, 94.
d ’OouLTREMONT (Émile comte), diplomate belge, 54.
D o utreloux  (André Désiré), père de l’évêque, 92.
D o utreloux  (Joseph André), parrain de l’évêque, 93.
D outreloux (Victor Joseph), évêque de Liège, 10, 11, 18, 83, 87-113, 115, 142. 
D rion (Pierre Joseph), curé de Tilleur, ancien prémontré, 53.
D upanloup (Félix), évêque d’Orléans, 47, 49.
Eckelrade, paroisse, 59.
Eigenbilzen, presbytère, 63.
Ensival, paroisse, 68.
Eupen, doyenné, 138.
Eupen-Malmedy, diocèse, 117, 121-122.
Fallais, église, 64.
Fanton, établissement franciscain en Angleterre, 70.
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Feneur, presbytère, 63.
Ferrières, doyenné, 43, 58, 64, 65, 66, 73, 120, 126, 127, 130, 131, 138 -  

école normale, 50, 72, 125 -
petit séminaire Saint-Roch, 32, 93 -  voir Bernardfagne.

F ivê (Nicolas), desservant de Liège S. Marguerite, 57.
Flône, église, 60 -

presbytère, 63.
Fologne, paroisse, 67 -  voir Smet.
F orgeur  (Joseph), vicaire capitulaire de Malines, 48.
F ornari (Raphaël), nonce à Bruxelles, 47, 54 -  voir Bruxelles. 
Fouron-Saint-Pierre, église, 64.
Fraipont, église, 60.
France, conférence épiscopale, 10.
Galoppe, doyenné, 58, 63, 64, 65.
Gand, diocèse, 51, 53, 75 -

évêques, voir de Broglie, D elebecque, V ande V elde.
Geer, orphelinat, 126.
Geleen, curé, 68.
Genk, doyenné, 138.
G eradon (Jean François de), juriste liégeois, 53.
G êrin (Paul), historien, 18.
G hisels (Jean Nicolas de), chanoine de l’ancienne cathédrale S. Lambert, 5, 48, 50. 
Gingelom, doyenné, 121, 128, 138.
Glons, doyenné, 57, 63, 64, 65, 66, 73, 127, 131, 138.
Goé, paroisse, 60.
G offin (Ernest), doyen de Herve, 131.
Goirle, paroisse, 69.
G otale (Nicolas), président du séminaire de Liège, 55 -  

fondation, 72.
G oubeau d ’HovûRST (Melchior), secrétaire d’État, 49.
G ovaerts (Jean), archiviste de l’évêché de Liège, 7, 10, 18, 142.
Gronsveld, paroisse, 59.
Groot-Gelmen, paroisse, 28.
G uillaum e I, souverain des Pays-Bas, 33, 46, 49.
H abets (Jean Guillaume), curé à Liège S. Croix, 47.
Hageveld, petit séminaire, 37, 43.
Plamont, doyenné, 57, 63, 64, 65, 66, 121, 129, 138.
Hannut, doyenné, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 120, 126, 127, 138.
Hasselt, béguinage, 63, 106 -  

collège, 94 -
doyenné, 57, 64, 65, 66, 121, 126, 127, 138 -  
paroisse, 28, 93.

Heel, église, 64.
Heerlen, doyenné, 57, 63, 64.
Heerlerheide, 60.
H enrard (Henri), vicaire général de Liège, 22, 26.
H enrotay (Jacques Antoine), professeur au séminaire de Liège, 51.
Heppen, paroisse, 60.

1 4 6



Herderen, église, 64.
Herck-la-Ville, doyenné, 57, 63, 64, 65, 66, 121, 129, 131, 138 — 

presbytère, 63.
Herk-de-Stad, voir Herck-la-Ville.
Héron, canton, 57.
Herstal, église Saint-Lambert, 60.
Herve, association, 52 -  

collège, 91, 93 -
doyenné, 57, 65, 66, 73, 120, 126, 127, 131, 138 -  
église, 131.

H erzet (Jean Martin), vicaire général de Liège, 122, 124, 130.
Hesbaye, archidiaconé, 28.
Heyen, fondation, 72.
Hoensbroek, paroisse, 64.
Hollande, pays, 119.
Horst, doyenné, 57, 63, 64.
Hozémont, doyenné, 58, 63, 64, 65, 66, 73, 120, 126, 131, 138.
H uy, collège, 71 -

coopérative S. Domitien, 111 -  
doyenné, 58, 63, 65, 66, 73, 120, 127, 138 -  
église S. Mengold, 60 -  
hospice, 36 -
petit séminaire S. Quirin, 57.

Italie, événements, 81.
Jabeek, paroisse, 64.
Jacquemotte (Hubert Joseph), vicaire général de Liège, 14, 61, 62, 69, 77. 
Jamme (Louis), bourgmestre de Liège, 59.
Janssens (Jean Herman), professeur au séminaire de Liège, 33, 36. 
Jemeppe, presbytère, 63.
Jérusalem, congrès, 95, 97.
José, paroisse, 60.
Joseph II, souverain  autrich ien, 83.
Julémont, paroisse, 64.
Jupille, couvent des sépulchrines, 69.
Juprelle, paroisse, 69.
Katwijn, gymnase, 76.
K empeneers (Auguste), professeur au séminaire de Liège, 51, 55, 74. 
K erkhofs (Louis Joseph), évêque de Liège, 11, 18, 126, 133-140. 
Kerkhoven, paroisse, 59.
Kerkrade, doyenné, 57, 63.
K ersten (Pierre), journaliste, 46, 51, 54, 74, 77.
K oninckx (Égide), archiviste de l’évêché de Liège, 18, 92.
K o pacsy  (Joseph), primat de Hongrie, 49.
Kortenbosch, paroisse, 60.
Kwaadmechelen, presbytère, 63.
L abis (Gaspard Joseph), évêque de Tournai, 49, 51, 75.
L abre (Benoît), saint, 74.
L abye (Nicolas Joseph), ecclésiastique, 74.
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L am ennais (Félicité de), auteur, 37, 39, 51.
La Minerie, paroisse à Thimister, 59.
L am in ne  (Jacques), évêque auxiliaire de Liège, 118, 123, 124, 125, 126, 129. 
Lanaye, paroisse, 28.
Landen, doyenné, 64, 65, 66, 73, 120, 128, 138,
Langres, diocèse, 75.
L a r d in o is, éditeur à Liège, j 1.
L au ren t  (Jean Théodore), vicaire apostolique de Luxembourg, 49.
La Xhavée, paroisse à Wandre, 60 -  voir V a n  M o o rsel .

L ebbe (Vincent), fondateur de la Société des auxiliaires des missions, 134, 136. 
L eesberg (Jean François), auteur, 76.
L ejeas (François Antoine), évêque nommé de Liège, 11, 15, 16, 25-29. 
L enders (Henri), chanoine de la cathédrale de Liège, 11, 41, 45, 54, 74.
L éo n  XIII, pape, 95, 101, 103.
L éo po ld  I, souverain de Belgique, 50.
L esuisse (J.N.J.), inspecteur des écoles libres, 107.
Leyden, ville de Hollande, 37, 76.
Liège, administration communale, 51, 126 -  voir Jamme -  

arrondissement, 119 -  
Beaurepart, ancienne abbaye, 5, 6, 27, 32 -  
Bénédictines, abbaye, 70 -  
Carmélites, couvent, 70 -  
congrès, 94, n i  -  
diocèse, 122, 125, 133, 141 -  
école, 95 -
évêché, 16, 21, 27, 49, 12 2 -
Filles de la Croix, religieuses, 70, 118 —
Fondation Renard, 71 -
Frères des Ecoles chrétiennes, 70, 72, 85, 124-125 -  
Gazette de Liège, 52 -  
Hospices, 3 6 -
Hospitalières de Saint-Laurent, 70 -  
Journal de Liège, 52 -
paroisses, 28, 58, 59, 63, 68, 73, 74, 106, 107, 120, 124-126 -  , 
province, 52, 58, 59, 61, 62, 72, 73, 85, 118, 122, 123, 124, 126, 1 3 9 -  
Sainte-Walburge, paroisse, 96 -  
Saint-André, ancienne église, 60 -  
Saint-Barthélemy, doyenné, 65, 66, 138 —
Saint-Barthélemy, école, 57 -  
Saint-Christophe, paroisse, 63 -  voir B r io n  -  
Saint-Jacques, doyenné, 65 -  
Saint-Jacques, paroisse, 35 -  
Saint-Jean, paroisse, 60, 68 -
Saint-Lambert, ancienne cathédrale, 6, 22, 28, 48 -  voir G hisels -  
Saint-Laurent, religieuses hospitalières, 70 -  
Saint-Martin, doyenné, 65, 66, 130, 138 —
Saint-Martin, paroisse, 27, 51, 66 -  
Saint-Mathieu à la Chaîne, ancien séminaire, 6 -
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Saint-Nicolas, doyenné, 64, 66, 138 -
Saint-Paul, cathédrale, 5, 6, 7 ,1 1 ,1 3 , 22, 23, 25, 26, 28, 31, 35,40,53-54-v o ir  

C ollin, D evroye, L enders, V a n d e n A cker, W authy -  
Saint-Paul, collège, 71 -  
Saint-Pholien, paroisse, 74 -  
Saint-Pierre, ancienne collégiale, 31 -  
Saint-Remacle, église, 131 —
Saint-Servais, collège, 71 -  voir B ossaert -  
Saint-Vincent, église, 64 -
Séminaire épiscopal, 5, 7, 23, 33, 54-55, 93, 105, 134, 135, 137 -  voir D aris, 

G otale, H enrotay, Janssens, K empeneers, L enders, Pottier -  
Université, 74, 75 -  voir D efooz, W ürth -  
Urbanistes, ancien couvent, 36 -  
Ville, voir administration communale.

Limbourg, doyenné, 58, 63, 64, 65, 66, 73, 120, 126, 127, 130, 138.
Limbourg, province belge, 52, 58, 59, 61, 62, 72, 118, 122, 123, 124, 126, 133, 137, 

U 9-
Limbourg, province hollandaise, 43, 49, 67, 77, 93.
Limoges, 75.
Lize, paroisse à Seraing, 59.
L onay (Gérard), professeur au petit séminaire de Saint-Trond, 57.
Looz, couvent des sœurs de Tilburg, 70 -

doyenné, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 121, 127, 130, 131, 138.
Lourdes, congrès, 97 -

pèlerinages, 119, 133, 136.
Louvain, bourses, 55 -

collège liégeois, 35 -
collège philosophique, 33, 36, 49 -  voir Janssens -  
université catholique, 39, 47-48, 51, 84, 102, 118, 122, 137 -  voir de R am, 

T its, U baghs.
Louveigné, canton, 58.
Lowaige, fabrique d’église, 53.
L ucas (Charles), secrétaire à l’évêché de Liège, 87, 97, 100, 104, 121, 125. 
Lummen, paroisse, 36, 131 -voir Put.
L upus (Joseph), secrétaire de l’évêque de Montpellier, 9, 11, 12, 81, 82, 84, 85. 
Luxembourg, province, 61, 71.
Lyon, diocèse, 75.
Maaseik, couvents, 70, 74 -

doyenné, 63, 64, 65, 66, 121, 127, 131, 138 -  
institut des sourds muets, 51.

Maastricht, doyenné, 58, 6 7 -  
paroisse, 26, 28, 36.

M ai (Angelo), cardinal, 46, 74.
M aison (Gilles Joseph), curé d’Oteppe, ancien prémontré, 68.
Malines, archevêque, 47, 50, 51, 53, 75, 123, 132 -  

évêché, 16 -
université, 39 -  voir de M ean, M ercier, Sterckx.

Malmedy, doyenné, 28, 138.
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M alou (Jean Baptiste), évêque de Bruges, 9, 48, 79, 82, 84, 85.
Margraten, paroisse, 28 
Marseille, diocèse, 75.
Martinique, diocèse, 75.
Mechelen-sur-Meuse, doyenné, 58, 63, 65, 66, 67, 121, 127, 131, 138 — 

école normale, 125.
Meersen, doyenné, 58, 63.
Melick, paroisse, 64.
M ercier (Désiré), archevêque de Malines, 132.
Merkelbeek, paroisse, 64.
Mesch, paroisse, 36.
M eunier (Barthélemy), curé de Verviers Notre-Dame, 69.
Meuse Inférieure, département, 28, 29.
M insart (Nicolas Jérôme), fondateur du pensionnat de Colen, 69.
M onchamp (Georges), vicaire général de Liège, 9, 14, 123, 124, 132, 142. 
Montzen, doyenné, 120, 130, 138.
Mopertingen, paroisse, 59, 64.
Moulins, diocèse, 75.
Munster, ville de Westphalie, 5, 37, 50.
Namur, diocèse, 43, 47, 76, 79 -

évêché, 13, 3 1 ,7 2 ,7 5 ,90-voirBARRETT, C uvelier, D ehesselle, O ndenard. 
Nancy, diocèse, 76.
Nandrin, doyenné, 58, 63, 65, 66, 73, 120, 128, 138.
N apoléon, souverain français, 21, 25.
Nekton, prophétie, 74.
Nessonvaux, culte protestant, 68 -  

paroisse, 60.
N eut (Amand), vicaire de Tielt, 76.
N even (Hubert), vicaire général de Liège, 14, 79.
Nevers, diocèse, 76.
Nieuwenhagen, chapelle sous Schaesberg, 63.
Nieuwstadt, paroisse, 64.
N othomb (Jean-Baptiste), ministre, 50.
Nuth, paroisse, 64.
Nyundo, diocèse du Ruanda, 134, 136.
Oirsbeek, paroisse, 64.
Olne, paroisse, 28.
Ombret, paroisse, 59.
O ndenard (Nicolas Alexis), évêque de Namur, 49, 75.
O p d e n Steen (Gérard), prêtre du diocèse de Liège, 28.
Opgrimby, paroisse, 131.
Orléans, diocèse, 76.
Oteppe, paroisse, 68 -  voir M aison.
Othée, presbytère, 63.
Ouffet, école libre, 95.
Ourthe, département, 29 -  

préfet, 27.
Palestine, pays, 134, 136.
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Papenhoven, paroisse, 93.
P aquay (Jean), historien, 131.
Paquot (Armand), inspecteur diocésain, 72.
Paray-le-Monial, congrès, 95, 97.
Paredis (Jean Augustin), évêque de Ruremonde, 49, 54, 68.
Paridant (Henri), avocat, 123.
Paris, capitale de la France, 21, 25 -

diocèse, 76 -  voir A ffre, C aprara.
Parisis (Pierre-Louis), évêque de Langres, 76.
Partouns (Henri Laurent), commissaire épiscopal, 26.
Pays-Bas, royaume, 38, 43 -  voir G uillaume I, L imbourg.
Peer, collège, 94 -

doyenné, 58, 63, 64, 65, 66, 121, 130, 138 -  
famille Daels, 108 -  
paroisse, 68.

P êlichy (Gillès de), directeur des affaires du culte catholique, 50.
Peltier (J.), inspecteur provincial, 72.
P f.ters (Henri), professeur au petit séminaire de Rolduc, 56.
P eyrot  (Corneille), chanoine de la cathédrale de Liège, 9, 18, 45, 48, 77.
Peyrot (Jean Denis), négociant à Anvers, 9, 47.
Pie VII, pape, 25, 142.
Pie IX, pape, 49.
Pie X , pape, 116.
Pie X I, pape, 118.
Pie XII, pape, 137.
Polleur, paroisse, 60.
Poncelet (Renier), directeur de la fabrique de Saint-Léonard, 52.
Portalis (Jean Étienne Marie), ministre des cultes, 27.
Posterholt, église, 64.
Pottier (Antoine), professeur au séminaire de Liège, 95, 110, 116.
Provedroux, paroisse, 59.
Prusse, pays, 44, 75.
Put (Rosalie), paroissienne de Lummen, 132.
Queue-du-Bois, presbytère, 63.
Reims, congrès, 95 -  

diocèse, 76.
Rekem, dépôt, 51 -  

paroisse, 60.
Renardy (Jean Joseph), économe du petit séminaire à Rolduc puis à Saint-Trond, 56. 
Rennes, diocèse, 76.
Robermont, cimetière à Liège, 68.
R ohrbacher (René François), historien ecclésiastique, 74.
Rolduc, école normale, 71 -

petit séminaire, 43, 55-56.
Rome, capitale de la chrétienté, 118, 120, 137 —

collèges ecclésiastiques, 18, 31, 48, 74, 79, 93, 122, 135 -  voir Saint-Siège, 
Vatican.

Romsée, presbytère, 63.



R o o t h a a n  (Jean Philippe), général des jésuites, 76.
Rotem, église, 60 -  

horloge, 63.
Ruremonde, doyenné, 58, 63, 64 -

paroisse, 64 -  voir Paredis.
R utten (Martin Hubert), évêque de Liège, 10, 11, 83, 99, 115-132, 142. 
Saint-Acheul, collège, 79.
Saint-Georges, doyenné, 58, 64, 65, 66, 73, 121, 126, 138.
Saint-Jean-Sart, paroisse, 64.
Saint-Roch, voir Ferrières.
Saint-Siège, 38, 41, 54, 109.
Saint-Trond, collège, 71 -

couvent des Récollets, 70 -
doyenné, 58, 64, 65, 66, 67, 121, 127, 138 -
école normale, 50, 55, 72, 125 -
petit séminaire, 43, 56-57, 93, 122, 134, 135, -  voir B ellefroid, Bo- 

gaerts, D ierix, L onay, N yssen, Peters, R enardy, U baghs. 
Saint-Vith, doyenné, 138.
Sart-lez-Spa, paroisse, 28.
Savone, ville de Ligurie, 25, 142.
Schinnen, doyenné, 58, 63, 64, 65.
Schoolmeesters (Émile), vicaire général de Liège, 124.
Sch r yen  (Pierre), directeur du petit séminaire à Rolduc puis à Saint-Trond, 55-56. 
Schuttringer (J.), inspecteur des écoles libres, 107.
Seraing, doyenné, 58, 64, 66, 73, 121, 127, 138 — 

paroisse, 36 -  voir Lize.
Servais (G.), avocat liégeois, 53, 60, 61.
Simenon (Guillaume), vicaire général de Liège, 16, 17, 131, 138, 142.
S im on  (Aloïs), historien, 10.
Sint-Agatha, couvent, 70.
Sint Gerlach, église, 68.
Sint Pieter, paroisse, 36.
Sion, diocèse, 76.
Sittard, cimetière, 68 —

doyenné, 58, 63, 64, 65 -  
mission, 68, 69.

Smets (Gérard), inspecteur diocésain, 126.
Smets (Jean), chapelain de Fologne, 67.
Soumagne, doyenné, 58, 63, 64, 65, 66, 73, 121, 126, 131, 138.
Spa, doyenné, 64, 65, 66, 73, 121, 126, 127, 128, 131, 138 -  voir Theux. 
Spaubeek, bourgmestre, 76.
Sprimont, doyenné, 64, 65, 66, 73, 74, 121, 128, 131, 138 -  

paroisse, 67 -  voir Louveigné, Vleugels.
Stas (Laurent), héritiers, 53.
Stavelot, collège, 123 -

doyenné, 58, 63, 64, 65, 66, 73, 121, 130, 138 -  
presbytère, 63 -  
ville, 93.
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Sterckx (Engelbert), archevêque de Malines, 48, 52, 53, 60, 75.
Stiels (Henri Arnold), doyen de Visé, 54.
Strasbourg, diocèse, 21, 76.
Suède, pays, 75.
Swennen (Marie Agnès), épouse d’André Désiré Doutreloux, mère de l’évêque, 92. 
Surlet de C hockier (Érasme), régent de Belgique, 50.
Susteren, paroisse, voir Dietheren.
Theux, canton, 58.
Thimister, voir La Minerie.
Tielt, vicaire, voir N eut.
Tilff, cimetière, 68.
Tilleur, école des frères, 125.
T immermans (L.), instituteur à Maaseik, 71.
Trrs (Arnold Pierre), professeur à l’université de Louvain, 48.
T ombeur (Félix), chanoine de la cathédrale de Liège, 125.
Tongres, collège, 94 -

doyenné, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 121, 128, 138 -  
rédemptoristes, 70.

Tournai, diocèse, 51, 53, 75, 90 -  voir D elplancq, L abis.
Trognée, paroisse, 28.
U baghs (Gérard Casimir), professeur au petit séminaire de Saint-Trond puis à l’uni

versité de Louvain, 47, 56, 68.
Uikhoven, paroisse, 60.
U l.enaers (Pierre Jean), étudiant à Rome, 74.
Vaals, paroisse, 69.
Val-Dieu, abbaye, 71.
Valkenburg, paroisse, 28.
van Bommel (Corneil Richard Antoine), évêque de Liège, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 31, 

37-77, 80, 82, 110.
V anden  A cker (Jean), secrétaire de l’évêché de Liège, 54. 
van der Straten-Ponthoz (Gabriel), diplomate, 75.
V andervreeken (Paul), correspondant, 54, 67.
V ande V elde (Jean François), évêque de Gand, 49.
V an M oorsel (François), desservant de La Xhavée, n ,  41, 46, 54, 57. 
van Ryckevorsel (Charles Jacques Antoine), auteur, 76.
V an Swygenhoven (Charles), prêtre du diocèse de Liège, 130. 
van Z uylen (Guillaume), évêque de Liège, 18, 92, 138.
Vatican, concile, 81.
Vechmaal, paroisse, 28.
Venlo, collège, 71 -

doyenné, 58, 63, 64 -  
paroisse, 69.

Venray, chapelle, 60 -  
collège, 71.

Versailles, diocèse, 76.
Verviers, congrès, 119 -

doyenné, 58, 63, 65, 66, 67, 73, 121, 128, 138 -  
fondation de Biolley, 72 -
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jésuites, 7 1 -  
paroisse, 28, 36, 69.

Vielsalm, doyenné, 43, 58, 65 -  
église, 64.

Villers-l’Évêque, doyenné, 121, 126, 130, 138.
Visé, collège, 71, 94 -

doyenné, 63, 65, 73, 121, 128, 138 -  voir Dalhem, Stiels.
Viviers, diocèse, 76.
V leugels (Hubert Berbard), vicaire de Sprimont, 67.
Vlijtingen, doyenné, 59, 121, 126, 138.
V rindts, ecclésiastique de Bruxelles, 73.
Vrij Hern, ermitage, 71
Wandre, école armurière, 95 -  voir V an M oorsel.
Waremme, doyenné, 58, 63, 64, 65, 66, 73, 121, 126, 128, 130, 131, 138 -  

école, 95 -  
paroisse, 68.

W a u t h y  (André Joseph), chanoine de la cathédrale de Liège, 27.
Weert, collège, 71 -

couvent des Récollets, 68 -  
doyenné, 57, 63, 64, 67.

WüRTH (Jean François Xavier), professeur à l’université de Liège, 74. 
Wijnandsrade, paroisse, 64.
Xhendelesse, paroisse, 28, 36.
Xhovémont, congrès, 1 1 9 -

couvent des jésuites à Liège, 95.
Z aepffel (Françoise), nièce de l’évêque, 21.
Z aepffel (Jean Evangéliste), évêque de Liège, 11,21-29, 39.
Zelem, paroisse, 67.
Zellik, paroisse, 68.
Zichen, paroisse, 59.
Z omers (Joseph), vicaire général de Liège, 14, 17.
Z wijsen (Jean), évêque de Bois-le-Duc, 49.
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A. Simon, Notes sur les archives ecclésiastiques. 1957. (Cahiers-Bijdragen 2.)
fr. 60 (abonnement fr. 50)

A. Simon, Inventaires d’archives. (Papiers Villermont. Archives de la nonciature à Bruxelles.
Archives des églises protestantes.) 1957. (Cahiers-Bijdragen 3.) fr. 60 (abonnement fr. 50) 

A. Simon, Inventaires d’archives. (Evêché de Namur. Château de Gaesbeek. Famille Van Meenen. 
Cure de Sainte-Gudule, Bruxelles. Famille Croij. Eglise Evangélique, Verviers) 1958. (Cahiers- 
Bijdragen 5.) Epuisé

A. Simon, Inventaires d’archives. (Famille Licot. Papiers de Missiessy. Nonciature de Bruxelles. 
d’Ansembourg. Rédemptoristes (Bruxelles). d’Anethan. de Béthune, ’t Serstevens. Evêché de 
Liège.) 1960. (Cahiers-Bijdragen 14.) Epuisé

A. Deblon, P. G érin, L. Pluymers, Les archives diocésaines de Liège. Inventaires des fonds 
modernes. 1978. (Cahiers-Bijdragen 85.)

A. Simon, Réunions des Evêques de Belgique, 1830-1867. Procès-verbaux. 1960. (Cahiers-Bijdra
gen 10.) fr. 260 (abonnement fr. 215)

A. Simon, Réunions des Evêques de Belgique, 1868-1883. Procès-verbaux. 1961. (Cahiers-Bijdra
gen 17.) fr. 270 (abonnement fr. 230)

A. Simon, Evêques de la Belgique Indépendante (1830-1940). Sources d’Archives. 1961. (Cahiers- 
Bijdragen 21.) fr. 160 (abonnement fr. 135)

Sources de l’histoire religieuse de la Belgique. —  Bronnen voor de religieuze geschiedenis van 
België. 1968. (Cahiers-Bijdragen 54.) fr. 330 (abonnement fr. 280)

M. Walckiers, Sources inédites relatives aux débuts de la J.O.C. (1919-1925). 1970. (Cahiers-Bij
dragen 61.) fr. 460 (abonnement fr. 390)

W. Rombauts, Het Paasverzuim in het Bisdom Brugge(1840-I9l 1). Bijdrage tôt de geschiedenis van 
het kerkelijk leven in West-Vlaanderen. 1971. (Bijdragen-Cahiers 62.)

fr. 460 (abonnement fr. 390)

E. Witte, avec la collaboration de F.V. Borné, Documents relatifs à la franc-maçonnerie belge du 
XIXe siècle. 1830-1855. 1973. (Cahiers-Bijdragen 69.) fr. 1.400 (abonnement fr. 1.190)

PRESSE —  PERS
A l’échelon national —  Op nationaal vlak

A. J. VERMEERSCHen H. Wouters, Bijdragen tôt de geschiedenis van de Belgische Pers, 1830-1848.
1958. (Bijdragen-Cahiers 4.) Uitverkocht

J. Willequet, Documents pour servir à l’histoire de la presse belge, 1877-1914. 1961. (Cahiers-Bij
dragen 16.) fr. 140 (abonnement fr. 120)

R. Van EENOOen A. J. Vermeersch, Bibliografisch repertorium van de Belgische pers, 1789-1914.
1962. (Bijdragen-Cahiers 23.) fr. 140 (abonnement fr. 120)

R. V an EENOOen A. J. V ermeersch, Bibliografisch repertorium van de Belgische pers —  Réper
toire bibliographique de la presse belge, 1789-1914. II, 1973. (Bijdragen-Cahiers 74.)

fr. 280 (abonnement fr. 240)
J. Lo ry, Panorama de la presse belge en 1870-1871. 1963. (Cahiers-Bijdragen 32.)

fr. 6Ô (abonnement fr. 50)
M. L eroy, La presse belge en Belgique libre et à l'étranger, en 1918. 1971. (Cahiers-Bijdragen 63.)

fr. 570 (abonnement fr. 490)
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J. Leclercq-Paulissen, Contribution à l’histoire de la presse toumaisienne depuis ses origines 
jusqu'en 1914. 1958. (Cahiers-Bijdragen 6.) fr. 110 (abonnement fr. 95)

M. De V roede, De Vlaamse Pers in 1855-1856. I960. (Bijdragen-Cahiers 12.)
fr. 120 (abonnement fr. 100)

R. Van Eenoo, De pers te Brugge, 1792-1914. Bouwstoffen. 1961. (Bijdragen-Cahiers 20.)
fr. 370 (abonnement fr. 315)

L. Wils, De liberale Antwerpse dagbladen: 1857-1864. 1962. (Bijdragen-Cahiers 26.)
fr. 100 (abonnement fr. 85)

M. DeVroede, De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tôt 1860. 1963. (Bijdragen-Cahiers 28 .)
fr. 350 (abonnement fr. 300)

E. Voordeckers , Een bijdrage tôt de geschiedenis van deGentse pers in de negentiende eeuw. 1964.
(Bijdragen-Cahiers 35.) fr. 1020 (abonnement fr. 870)

H. Liebaut, Repertorium van de pers in het arrondissement Aalst (1840-1914). 1967. (Bijdragen-Ca
hiers 41.) fr. 290 (abonnement fr. 245)

A. J. V ermeersch, Répertoire de la presse bruxelloise, 1789-1914. —  Repertorium van de Brusselse 
pers, 1789-1914. (A-K). 1965. (Cahiers-Bijdragen 42.) fr. 740 (abonnement fr. 630)

H. GAiisen A. J. V ermeersch, Répertoire de la presse bruxelloise, 1789-1914. -  Repertorium van de 
Brusselse pers, 1789-1914. (11, L-Z). 1968. (Cahiers-Bijdragen 50.)

fr. 1150 (abonnement fr. 980)
E. Voordeckers, Drukkers en pers in het arrondissement Roeselare (1847-1914). 1965. (Bijdra

gen-Cahiers 43.) fr. 320 (abonnement fr. 270)
M. L. W arnotte, Etude sur la presse à Namur, 1794-1914. 1967. (Cahiers-Bijdragen 44.)

fr. 565 (abonnement fr. 485)
H. Degraer, W. Maervoet, F. Martens, F. S imon, A.-M. Simon-V an derMeersch, Repertorium 

van de Westvlaamse pers, 1807-1914. 1968. (Bijdragen-Cahiers 48.)
fr. 670 (abonnement fr. 570)

H. De Borger, Bijdrage tôt de geschiedenis van de Antwerpse pers. Repertorium, 1794-1914. 1968.
(Bijdragen-Cahiers 49.) fr. 1150 (abonnement fr. 980)

A. Thys, met medewerking van G. BuLTHÉen A.M. Simon-Van derMeersch, Repertorium van de 
pers in de provincie Antwerpen (behoudens de stad Antwerpen en de kantons Mechelen en Puurs). 
1969. (Bijdragen-Cahiers 58.) fr. 600 (abonnement fr. 510)

R. Messens, Repertorium van de Oostvlaamse pers (met uitzondering van Gent en het arrondissement 
Aalst) 1784-1914. 1969. (Bijdragen-Cahiers 59.) fr. 780 (abonnement fr. 665)

P. G êrin et M. L. Warnotte, La presse liégeoise de 1850 à 1914. Répertoire général. 1971, 
(Cahiers-Bijdragen 65.) fr. 1170 (abonnement fr. 1000)

M. Rycxd  Huisnacht, Répertoire de la presse de l’arrondissement de Nivelles au XIX1' Siècle. 1970.
(Cahiers-Bijdragen 66.) fr. 520 (abonnement fr. 445)

P. Ryckmans, Drukkers en pers te Mechelen, 1773-1914. Repertorium. 1972. (Bijdragen-Cahiers 
70.) fr. 1220 (abonnement fr. 1040)

A. C ordewiener, Etude de la presse liégeoise de 1830 à 1850 et répertoire général. 1972. (Cahiers- 
Bijdragen 71.) fr. 600 (abonnement fr. 510)

M. Simon-Rorive, La presse socialiste et révolutionnaire en Wallonie et à Bruxelles de 1918 à 1940. 
1974. (Cahiers-Bijdragen 75.) fr. 400 (abonnement fr. 360)

J.-P. Delhaye, La presse politique d’Ath des origines à 1914. 1974. (Cahiers-Bijdragen 77.)
fr. 300 (abonnement fr. 255)

P. G érin, Presse populaire catholique et presse démocrate chrétienne en Wallonie et à Bruxelles 
(1830-1914). 1975. (Cahiers-Bijdragen 80.) fr. 600 (abonnement fr. 510)

C. L u c - J o r i s , La presse de Huy (1830-1914). 1975. (Cahiers-Bijdragen 82.)
fr. 500 (abonnement fr. 425)

Ph. Mottequin, Répertoire de la presse de la province de Luxembourg (1760-1940). 1977. (Ca
hiers-Bijdragen 84.)



W . Nauwelaerts, B ijd r a g e  tôt de g e s c h ie d e n is  v a n  d e  p ers  in  h et a rro n d is s e m e n t L e u v e n . R e p e rto - 

riu m  ( 1773- 1914). 1978. ( B i jd r a g e n - C a h ie r s  8 6 .)

F . Jo r i s , E tu d e  d e  la  p re s se  v e r v iè to is e  d e  1818 à  1850. 1978. ( C a h ie r s -B ijd r a g e n  87 .)

M o n o g r a p h ie s  —  M o n o g r a fie ë n

M . B lanpain, L e  , , Jo u rn al d e  B r u x e l le s ” . H is to ire  in tern e d e  1863 à 1871. 1965. ( C a h ie r s -B ijd r a g e n  

39.)  fr . 90 (a b o n n e m e n t fr . 80)

J. Vander Vorst-Zeegers, L e  , .J o u rn a l d e  B r u x e l le s ”  d e  1871 à 1884. 1965. ( C a h ie r s -B ijd r a g e n  

36 .)  fr . 480 (a b o n n e m e n t fr . 410)

M . L .  W arnotte, , . L ’ A m i d e  l ’ O r d r e ” , Q u o tid ie n  c a th o liq u e  n a m u ro is  d e  1839 à 1914. 1968.

( C a h ie r s -B ijd r a g e n  51 .)  fr . 210 (a b o n n e m e n t fr . 180)

N . P tepers, , , L a  R e v u e  G é n é r a le ”  d e  1865 à 1940. E ssa i d ’ a n a ly s e  du  c o n te n u . 1968. ( C a h ie r s - B i j

d ra g e n  52.)  fr . 170 (a b o n n e m e n t fr . 145)

D . Lambrette, L e  jo u rn a l , , L a  M e u s e ” , 1855- 1955. 1969. ( C a h ie r s -B ijd r a g e n  55 .)

fr . 2 2 0  (a b o n n e m e n t fr . 190)

J .- L .  De Paepe, , , L a  R é fo r m e ” , o r g a n e  d e  la  d é m o c ra t ie  lib é r a le  ( 1884- 1907) . 1972. (C a h ie r s -  

B ijd r a g e n  64 .)  f r .  425 (a b o n n e m e n t fr . 380)

B I B L I O G R A P H I E  —  B I B L I O G R A F I E

M . De Vroede, B ib lio g r a f is c h e  in le id in g  tôt d e  s tu d ie  v a n  d e  V la a m s e  B e w e g in g , 1830- 1860. 1959.

( B i jd r a g e n -C a h ie r s  8 .)  U itv e r k o c h t

J. D H O N D Tet S .  V ervaeck, In stru m en ts  b io g ra p h iq u e s  p o u r  l ’ h is to ire  co n te m p o r a in e  d e  la  B e lg iq u e .

1960. 2e  é d . ( C a h ie r s -B ijd r a g e n  13.)  fr . 140 (a b o n n e m e n t fr . 120)

D . De W eerdt, P u b lic a tio n s  o f f ic i e l le s  d e  la  B e lg iq u e  c o n te m p o r a in e , 1963. ( B i jd r a g e n - C a h ie r s  30.)

fr . 650 (a b o n n e m e n t fr . 555)

P . Gérin, B ib lio g r a p h ie  d e  l ’ h is to ire  d e  B e lg iq u e , 1789- 1831. 1960. ( C a h ie r s -B ijd r a g e n  15.)

E p u is é

S . V ervaeck, B ib lio g r a p h ie  d e  l ’ h is to ire  d e  B e lg iq u e , 1831- 1865. 1965. ( C a h ie r s -B ijd r a g e n  37 .)

f r .  460 (a b o n n e m e n t fr . 390)

J. De B elder e t J. Hannes, B ib lio g r a p h ie  d e  l ’ h is to ire  d e  B e lg iq u e , 1865- 1914. 1965. ( C a h ie r s -B ij

d ra g e n  38.)  fr . 460 (a b o n n e m e n t f r .  390)

A R C H I V E S  E C O N O M I Q U E S  —  E K O N O M I S C H E  A R C H I E V E N

M . Colle-Michel, L e s  a r c h iv e s  d e  la  S . A .  C o c k e r il l -O u g r é e  d e s  o r ig in e s  à  n o s  jo u r s .  1959.

( C a h ie r s -B ijd r a g e n  9 .) fr . 60 (a b o n n e m e n t fr . 50)

M . Colle-Michel, L e s  A r c h iv e s  d e  la  S . A .  M é ta llu r g iq u e  d ’ E s p é r a n c e - L o n g d o z  d e s  o r ig in e s  à 
n o s  jo u r s .  1962. ( C a h ie r s -B ijd r a g e n  24 .)  fr . 110 (a b o n n e m e n t fr . 95)

M . Colle-Michel, L e s  a r c h iv e s  d e  la  S o c ié té  d e s  M in e s  e t F o n d e r ie s  d e  z in c  d e  la  V ie i l le - M o n ta g n e .

1967. ( C a h ie r s -B ijd r a g e n  46 .)  fr . 150 (a b o n n e m e n t fr . 130)

H . Coppejans-Desmedt, B e d r ijfs a r c h ie v e n  o p  h et s ta d s a r c h ie f  v a n  G e n t . -  In v e n ta ris  v a n  d e  fo n d se n  
d e  H e m p tin n e  e n  V o o r tm a n . 1971. ( B i jd r a g e n -C a h ie r s  67 .)  fr . 115 (a b o n n e m e n t fr . 100) 

P h . Mottequin, R é u n io n s  d u  c o m ité  d e s  d ire c te u rs  d e s  tr a v a u x  d e s  c h a rb o n n a g e s  d u  C o u c h a n t d e  
M o n s , p a tro n n é s  p a r  la  S o c ié té  G é n é r a le ,  1848- 1876. P r o c è s - v e r b a u x . I. T e x te s .  1973. ( C a h ie r s -  

B ijd r a g e n  72 .)  f r .  1100 (a b o n n e m e n t fr . 935)

P h . Mottequin, R é u n io n s  d u  c o m ité  d e s  d ire c te u rs  d e s  tr a v a u x  d e s  c h a rb o n n a g e s  d u  C o u c h a n t  d e  

M o n s , p a tro n n é s  p a r  la  S o c ié té  G é n é r a le ,  1848- 1876. P r o c è s - v e r b a u x . II . T a b le a u x . 1973. ( C a 

h ie rs -B ijd r a g e n  73.)  f r .  500 (a b o n n e m e n t fr . 425)

J. Laureyssens, In d u str ië le  N a a m lo z e  V e n n o o ts c h a p p e n  in  B e l g ië ,  1819- 1857. 1975. ( B i jd r a g e n -  

C a h ie r s  78.)  fr . 1300 (a b o n n e m e n t fr . 1100)



B. G ille, Crise politique et crise financière en Belgique. Lettres adressées à la maison Rothschild à 
Paris par son représentant à Bruxelles (1838-1840). 1961. (Cahiers-Bijdragen 19.)

fr. 670 (abonnement fr. 570)
B. G ille, Lettres adressées à la maison Rothschild de Paris par son représentant à Bruxelles 

(1843-1853). 1963. (Cahiers-Bijdragen 33.) fr. 630 (abonnement fr. 535)

SOURCES SUR LES CLASSES SOCIALES —
BRONNEN BETREFFENDE DE SOCIALE LAGEN

S. V ervaeck, De samenstelling van de gegoede stand te Mechelen op het einde van de XVIIIe eeuw 
en irr het begin van de XIXe eeuw (1796-1813). Een methodologisch onderzoek, 1960. (Bijdra- 
gen-Cahiers 11.) Uitverkocht

S. V ervaeck, Enkele bronnen uit de Franse tijd. Hun belang voor de sociale geschiedenis. 1962.
(Bijdragen-Cahiers 22). fr. 170 (abonnement fr. 145)

K. V anden A beele, De gedwongen lening van het jaar IV te Leuven. Bronnenmateriaal voor sociale 
geschiedenis onder Frans Bewind. 1963. (Bijdragen-Cahiers 31.) fr. 140 (abonnement fr. 120) 

H. Balthazar, J. De Belder, 1. Hannes, J. V erhelst, Bronnen voor de sociale geschiedenis van de 
XIXe eeuw (1794-1914), 2e uitg. 1965. (Bijdragen-Cahiers 18.) fr. 265 (abonnement fr. 225)

HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER —
GESCHIEDENIS DER ARBEIDERSBEWEGING

H. Wouters, Dokumenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging: 1831-1853. 1964.
(Bijdragen-Cahiers 27.) 3 delen. fr. 1970 (abonnement fr. 1675)

H. Wouters, Documenter! betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging, 1853-1865. 1966.
(Bijdragen-Cahiers 40.) fr. 540 (abonnement fr. 460)

H. Wouters, Dokumenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging ten tijde van de I1' 
Internationale 1866-1880. 1971. (Bijdragcn Cahiers 60.)

3 delen. fr. 3400 (abonnement fr. 2900)
L. Linotte, Les manifestations et les grèves dans la province de Liège de 1831 à 1914. 1964.

(Cahiers-Bijdragen 34.) fr. 280 (abonnement fr. 240)
L. Linotte, Les manifestations et les grèves à Liège de l'an IV à 1914. 1969. (Cahiers-Bijdragen 53.)

fr. 260 (abonnement fr. 215)
J. Bayer-Lothe, Documents relatifs au mouvement ouvrier dans la province de Namur au XIXe 

siècle. Première partie, 1794-1848. 1967. (Cahiers-Bijdragen 45.) fr. 320 (abonnement fr. 270) 
J. Bayer-Lothe, Documents relatifs au mouvement ouvrier dans la province de Namur au XIXe 

siècle. Deuxième partie, 1849-1886. 1969. (Cahiers-Bijdragen 57.)
fr. 320 (abonnement fr. 270)

C. Oukhow, Documents relatifs à la Première Internationale en Wallonie. 1967. (Cahiers-Bijdragen 47.)
fr. 690 (abonnement fr. 590)

F. Mahieu-Hoyois, L'évolution du mouvement socialiste borain (1885-1895). 1972. (Cahiers-Bij
dragen 68.) fr. 315 (abonnement fr. 270)

D. E. Devreese, Documents relatifs aux militants belges de la Première Internationale. 1865-1877. 
(Sous presse) (Cahiers-Bijdragen 79.)

STATISTIQUES —  STATISTIEKEN

N. C aulier-Mathy, Statistiques de la province de Liège sous le régime hollandais. 1962. (Cahiers- 
Bijdragen 25.) fr. 240 (abonnement fr. 205)

J. Hannes, De economische bedrijvigheid te Brussel, 1846-1847. Contrôle en aanvulling op de 
nijverheidstelling van 15-10-1847. 1975. (Bijdragen-Cahiers 81.) fr. 350 (abonnement fr. 300)



ARCHIVES POLITIQUES —  POLITIEKE ARCHIEVEN

H. Haag, Les archives personnelles des anciens ministres belges.-1963. (Cahiers-Bijdragen 29.)
fr. 60 (abonnement fr. 50)

M. Dechesne, Le parti libéral à Liège, 1848-1899. 1974. (Cahiers-Bijdragen 76.)
fr. 300 (abonnement fr. 255)

M. Simon-Rorive, Résultats des élections législatives (Chambre des Représentants et Sénat) en 
Wallonie de 1848 à 1893. 1977. (Cahiers-Bijdragen 83.) fr. 500 (abonnement fr. 425)

DIVERS —  VARIA

Neuf rapports sur les sources de l ’histoire contemporaine de la Belgique—  Negen verslagen betref- 
fende de bronnen van de Belgische hedendaagse geschiedenis. 1957. (Cahiers-Bijdragen I.)

fr. 85 (abonnement fr. 75)
W. Theuns, De organieke wet op het middelbaar onderwijs (1 juni 1850) en de Conventie 

van Antwerpen. 1959. (Bijdragen-Cahiers 7.) fr. 80 (abonnement fr. 70)
F. Balace, La guerre de sécession et la Belgique. Documents d’archives américaines 1861-1865. 

1969. (Cahiers-Bijdragen 56.) fr. 560 (abonnement fr. 480)

MÉMOIRES I. VERHANDELINGEN I.

R. Devleeshouwer, Les Belges et le danger de guerre (1910-1914). 1958.
fr. 370 (abonnement fr. 315)

VERHANDELINGEN IL MÉMOIRES IL

D. De Weerdt, De Gentse textielbewerkers en arbeidersbeweging tussen 1866 en 1881. Bijdrage 
tôt de sociale geschiedenis van Gent. 1959. fr. 310 (abonnement fr. 265)

MÉMOIRES III. VERHANDELINGEN III.

C. Lebas, L'union des catholiques et des libéraux de 1839 à 1847. Etude sur les pouvoirs exécutif et 
législatif. I960. fr. 420 (abonnement fr. 360)

VERHANDELINGEN IV. MÉMOIRES IV.

R. Van Eenoo, Een bijdrage tôt de geschiedenis der arbeidersbeweging te Brugge (1864-1914) 
1959. fr. 440 (abonnement fr. 375)
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