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A V A N T - P R O P O S

L ’un des buts du centre interuniversitaire d’histoire con
temporaine est de faire connaître les sources d'archives nécessaires 
à la description de l’histoire de la Belgique indépendante.

Le présent inventaire rassemble des sources se rapportant à 
l’histoire de l’épiscopat belge.

Les documents qui découvrent la psychologie, les tendances 
idéologiques et l’action des évêques belges permettent d’éclairer 
également quelques traits de la physionomie morale, religieuse et 
même politique de la Belgique. L ’administration diocésaine, les 
soucis apostoliques de l’épiscopat, la réaction ou la docilité des 
fidèles dans la pratique religieuse ou son refus, le réalisme ou l’op
portunité de certaines mesures disciplinaires ecclésiastiques, tout 
cela présente un intérêt pour raconter l’histoire ecclésiastique et 
pour décrire le phénomène sociologique belge.

L ’action religieuse des évêques s’inscrit naturellement dans la 
vie politique. C ’est que, malgré l’indépendance réciproque que la 
Constitution établit entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil —  
ce que certains appellent une séparation entre l’État et l’Église —  
des rapports, généralement de concorde, ont existé entre l’épiscopat 
et l’autorité civile.

De nombreuses réalisations de la politique belge, certains de 
ses retards et plusieurs de ses erreurs sont incompréhensibles si 
on ne connaît pas l’action politico-religieuse des évêques de Belgique. 
Ce n’est pas le lieu, dans ces pages, de justifier ou de blâmer cette 
intervention épiscopale. Elle est un fait : on n’a qu’à songer à la 
faveur épiscopale qui a protégé et dirigé l’action du parti catholique; 
on n’a qu’à se souvenir des luttes scolaires et des conflits autour de 
la bienfaisance ou des cimetières pour se rappeler que l’existence 
ministérielle et des intérêts temporels furent souvent embarrassés ou 
soutenus par l’Église de Belgique.

Il n’est donc pas étonnant que les documents qui décrivent 
les démarches épiscopales éclairent certains aspects de la vie poli
tique belge.

S’il est vrai que l’action épiscopale s’est développée et sur le 
terrain religieux et sur celui de la politique, du moins dans les zones 
ou ces deux se rencontrent, la connaissance du milieu politico-social
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en lequel les évêques se mouvaient est nécessaire. Il ne conviendrait 
pas de faire comme une histoire extratemporelle des évêques de 
Belgique : ce serait incomplet et inexact.

Sans doute, les réactions doctrinales, administratives et disci
plinaires des curies épiscopales —  ce qui est connu grâce aux archives 
des évêchés —  font, à elles seules, connaître les incidences politiques 
qui ont pesé sur l’action épiscopale et celles qui, sous la pression 
des évêques, ont exercé une influence sur le roi et les parlementaires; 
mais la pertinence ou l’inopportunité de cette ingérence, sa signi
fication, n’apparaissent clairement que dans un contexte politico- 
social.

C ’est pourquoi, bien qu’elles ne se rapportent pas toujours à 
tel ou tel évêque, on a indiqué dans cet ouvrage des sources qui 
décrivent la situation sociale, religieuse, économique et politique 
du pays. Cela d’autant plus que l’action individuelle ou coordonnée 
des évêques a souvent provoqué, du moins en partie, ces circon
stances. Les archives diplomatiques (correspondance politique et 
mémoires) de divers ministères des affaires étrangères ont donc été 
retenues, qu’elles soient déposées à Bruxelles, à Paris, à Vienne 
ou à Berlin (1).

Il paraîtra peut-être étrange que, dans les pages qui suivent, 
la nomenclature des archives ne fasse pas mention —  ou à peine —

0 ) Les archives du ministère des affaires étrangères à Bruxelles possèdent la copie 
des archives de l’État à Vienne (correspondance du ministre autrichien à Bruxelles, de 
Mettemich, de Léopold Ier). Cette copie n'est pas complète, il serait opportun de consulter 
à Vienne d’autres fonds (voir à ce propos : J. Ruwet, Les Archives de Vienne et l'histoire 
de notre pays, Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t. CX VIII (1953), p. X LVIII-X LIX ).

D ’autre part, le ministère des Affaires étrangères possède également une copie de la 
correspondance échangée entre le ministre français à Bruxelles et le ministre des Affaires 
étrangères de France (de 1830 à 1906) (un fichier onomastique est en élaboration). De 
plus des microfilms des documents diplomatiques du quai d’Orsay (1830-1870, 1885-1895) 
se trouvent également dans les archives du même ministère.

Quant aux archives de la Wilhelmstrasse, le département a en dépôt le microfilm 
des documents intéressant la Belgique pour les années 1858-1919.

Les documents du Rijksarchief de La Haye doivent être consultés sur place.
Il y aurait intérêt à consulter les archives anglaises du Foreign Office, de Windsor et 

d'autres fonds. Ce serait même indispensable pour l’histoire du cardinal Mercier; mais, 
jusqu’à présent du moins, pour ce dernier épiscopat, l ’accès aux documents n’est pas 
encore possible.

Quant à ceux du XIXe siècle, il n'a pas semblé nécessaire de les consulter ou de les 
mentionner, les renseignements concernant les évêques de Belgique y  étant, d’après 
certaines investigations, très fragmentaires. Il n’en reste pas moins que pour le tracé du 
milieu belge, en lequel l’activité épiscopale évolue, il y  aurait avantage à connaître les 
avis du ministre anglais à Bruxelles (voir à propos de ces fonds et de l’utilité qu’on pourrait 
y  trouver : les Rapports de J. Stengers dans le Bulletin de la Commission royale d’Histoire, 
t. CXIX (1954), p. C L X V  et sv. et t. CX X IV (19S9), p. X C V  et sv.).
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des fonds ministériels, provinciaux ou communaux. Ce n’est pas 
un oubli. Mais, outre que les archives ministérielles, à l’exception 
de celles du ministère de la Justice (Service des Cultes) (2), ne sont 
guère abordables ou n’existent plus, les dossiers administratifs des 
divers évêchés contiennent les missives gouvernementales et la 
minute des réponses épiscopales; de plus, les acta et les registres 
de correspondance des évêques reproduisent les copies de ces docu
ments.

Quelques remarques s’imposent pour indiquer la méthode suivie 
dans la composition de ce cahier.

Tout d’abord, il n’y est question que des évêques décédés 
avant 1940; de plus, pour ceux du début de l’indépendance, sont 
uniquement rappelés les documents qui, précédant 1830, peuvent 
être utiles à la connaissance de la personnalité de l’évêque et de 
l’histoire de la Belgique indépendante.

Un rapide curriculum vitae de l’évêque précède chaque fois la 
liste des sources (8). Ce rapide aperçu laisse entrevoir la possibilité 
de futures découvertes. Si l’on sait par exemple qu’un prélat a fait 
ses études ou exercé ses fonctions dans tel séminaire ou tel collège, 
on peut imaginer qu’un complément d’enquête dans ces établisse
ments pourraient apporter des éclaircissements.

D ’autre part, comme les contacts épistolaires entre les divers 
membres de l’épiscopat étaient fréquents et que l’action des évêques 
était coordonnée, on trouve dans les évêchés des correspondances 
de tous les évêques, soit dans des dossiers dont l’intitulé indique 
explicitement cette correspondance, soit dans les liasses se rapportant 
à telle ou telle question (université de Louvain, affaire scolaire etc.). 
Dans un même dossier se trouvent donc des lettres d’évêques diffé
rents; en outre, à l’archevêché de Malines, surtout pour la période 
de 1830 à 1906, la minute des réponses de l’archevêque est conservée.

Pour que le lecteur ait une vision complète des sources de

(•) Dans un travail comme celui que nous présentons, on devait seulement, 
semble-t-il, établir un inventaire général des « archives vivantes » du service des cultes où 
des documents de dates diverses se retrouvent dans des dossiers à usage administratif. 
Nous avons placé cet inventaire parmi les sources pouvant servir à écrire l’histoire de 
Barett.

Le chercheur sera bien obligé de consulter lui-même les dossiers dont l’intitulé 
lui permet de déterminer si des renseignements peuvent y  être recueillis se rapportant à 
l’épiscopat dont il entreprend l’étude.

(a) La plupart des évêques de la période contemporaine ont une notice bio
graphique, généralement composée par moi-même, dans la Biographie nationale. La 
bibliographie qui s’y  trouve pourra fournir des renseignements complémentaires.
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chaque épiscopat, il a paru sage de reproduire pour chacune de 
ces personnalités ecclésiastiques toute la série des dossiers ou des 
fonds qui les intéressent. C ’est le cas entre autres pour le fonds 
Réunion des évêques de l’archevêché de Malines. Cependant, lorsque 
la série des dossiers étaient relativement considérable, on a, pour 
éviter de longues répétitions, renvoyé aux sources d’archives simi
laires d’un autre évêque.

Ensuite, parmi les documents cités, il en est qui ne sont pas 
encore abordables : ce sont ceux des archives vaticanes (nunziatura 
del Belgio, par exemple) à partir de 1846, ceux des évêchés pour des 
épiscopats récents. Il a toutefois paru utile de les mentionner, ne 
fût-ce que pour ouvrir les voies de l’avenir et parce que, quelquefois 
à la suite d’interventions efficaces, l’accès à cette documentation 
est possible.

Il apparaîtra en outre que pour les évêques récents les rensei
gnements sont moins nombreux et moins précis; on comprendra 
que cela tient à la discrétion que certains propriétaires d’archives 
désirent conserver.

Enfin, pour faciliter les recherches des historiens, une annexe 
indique le lieu où se trouvent les fonds, et les modes de consultation.

Il est évident que la série des sources que nous présentons dans 
ce cahier est incomplète. Plusieurs papiers de famille nous sont 
encore inconnus; d’autres, par suite de la volonté de leur propriétaire, 
ne sont pas accessibles —  par exemple les papiers de Haeme, Lippens, 
les dossiers du palais de Bruxelles. Même, les archives des évêchés 
ne sont pas toutes explorées, soit que certains dossiers sont secrète
ment réservés, soit que d’autres se trouvent encore dans tel recoin 
de couloir ou de grenier. Il en va de même pour certains dépôts 
d’archives publiques où, entre autres, une réglementation relative
ment stricte empêche, pour le moment, la consultation de dossiers 
existants.

Un second cahier Évêques et personnalités ecclésiastiques 
belges (1789-1940), fournira l’occasion de compléter la nomenclature 
présentée dans les pages qui suivent. Il n’est pas inopportun de dire 
que le système des cahiers adopté par le Centre interuniversitaire 
d’Histoire contemporaine, s’il ne consiste pas en une publication 
périodique, procure cependant, par sa continuité, la possibilité 
d’apporter des compléments.

Tel qu’il est, ce cahier, malgré ses imperfections, peut être 
utile. Il suggère en tout cas une direction dans la recherche; il fait
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connaître certains fonds généralement ignorés, il engage à la com
position d’une histoire exhaustive et scientifique de chaque évêque; 
il convie, surtout, par ses approximations mêmes, à la collabora
tion (4).

L ’auteur fait appel à l’aide de tous les chercheurs pour qu’ils 
veuillent lui indiquer les sources non relevées dans le présent in
ventaire. Le cahier Évêques et Personnalités ecclésiastiques belges 
1789-1940 purra utilement publier ces informations.

(4) Cette collaboration est d'autant plus nécessaire que certains fonds d’archives 
sont en pleine réorganisation. C ’est le cas des archives des évêchés de Namur, Liège 
et Gand. Un nouveau classement y  est en préparation. Sachant qu'il existe tel ou tel dossier, 
mentionné ci-après, le chercheur pourra facilement obtenir de la bienveillance de l’ar
chiviste la communication de ces documents, même si le numéro d’ordre a été modifié. 
Pour ce qui est de l’évêché de Gand, une grande partie des archives est déposée, pour 
le moment, au Grand séminaire; ces papiers sont cependant, dans les pages suivantes, 
renseignés comme faisant partie du fonds de l’évêché. Quant aux archives de la nonciature 
de Bruxelles —  qui d’ailleurs se trouvent toutes à Rome —  on remarquera que l ’investi
gation n’a pu être poursuivie au delà de la nonciature de Granito di Belmonte (1904).

Pour obtenir plus de précisions sur les fonds mentionnés au cours des pages 
suivantes, le chercheur consultera avantageusement les autres cahiers du Centre inter
universitaire d’Histoire contemporaine, e.a. Cahier 2, Louvain-Paris, 1957; A . Simon, 
Inventaires d!Archives (cahier 3), ibid., 1957; Id., Inventaires d’Archives (cahier 5), ibid., 
1958; Id., Réunions des Évêques 1830-1867 (cahier 10), ibid., i960; Id., Inventaires d'Archi
ves (cahier 14), ibid., i960; Id., Réunions des évêques 1868-1883 (cahier 16), ibid., 1961. 
O n y  trouvera entre autres un inventaire plus déraillé des archives vaticanes (nonciature 
de Bruxelles), de l’archevêché de Malines (archevêque de Méan et Sterckx), des évêchés 
de Namur et de Liège, de la paroisse Sainte-Gudule.
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S O U R C E S  D ' A R C H I V E S

B A R E T T  (Jean-Arnold) évêque de Namur, né à Looz, le 22 février 
1770, décédé à Flémalle-Haute, le 3 juillet 1835.

Il fit ses classes à Saint-Trond et à Liège,.et poursuivit ses 
études au collège germanique à Rome. Ordonné prêtre en 1793, 
il devint chanoine de la collégiale Saint-Pierre à Liège en 1794 et 
chanoine du chapitre de Liège en 1803. Condamné à l’exil en 1811 
pour s’être opposé à M. Lejaes évêque nommé par Napoléon, Barett 
put rentrer en Belgique en février 1813. Elu vicaire capitulaire de 
Liège en 1815, il administra le diocèse jusqu’en 1829. Vicaire général 
de Mgr Van Bommel de 1829 à 1831, il devint évêque de Namur en 
1832 et fut sacré le 5 juin 1833.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d ’État (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Paesi Bassi 1828-1831, Belgio (1832);

n° 270. Paesi Bassi, Belgio 1832, Legaz. Olanda 1833-1846; 
n° 283. Vescovi esteri 1828-1834.

b. Archivio delle nunziature, nonciature de Bruxelles 1835-1875 
Busta XV, XXXI.

O. Archives de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques
extraordinaires (Rome) :
a. Ponenza Belgio 1830-1835;
b. Raccolta dei Rapporti 1830-1835.

DI. Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decreti délia Sac. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario 1833-1835;
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi Belgio Olanda 1833-1835.

IV . Archives de l’évêché de Liège :
a. Correspondance Barett;
b. Episcopat Mgr Barett;
c. Papiers Lejeas;
d. Fonds Van Bommel;
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e. Administration de l'évêché, correspondance 1806-1835, clergé 
(1830-1900), visites décanales, Limbourg hollandais 
(1830-1840).

V. Archives de l'archevêché de Matines :
a. Fonds Méan, cartons I, IV;
b. Fonds Sterckx, liasses III et XI;
c. Fonds Université nouvelle, carton I;
d. Fonds Réunion des évêques 1832-1835.

VI. Archives de l’évêché de G  and :
a. Acta Episcoporum Gandavensis 1833-1835;
b. Fonds Vande Velde.

VU. Archives de l’évêché de Namur :
a. Registre de correspondances : Barett;
b. Registres 18. Registre aux pancartes de 1804 à 1833;

19. et 20. Correspondance romaine;
22. Correspondance avec le gouvernement;
23. Ordonnances épiscopales;
24. Erections;
34. Actes de l’administration diocésaine;
35. Ordinations;
51. Actes de l’administration diocésaine;

c. Cartons 1 : Documents épiscopaux;
2 : Bulles;
6 : épiscopat Barett;

22 et 23 : visites décanales;
32 : érection de chapelles et oratoires;
58 : écoles des Frères des écoles chrétiennes 

' 61 : état du clergé.

VIII. Rijksarchief (La Haye) :
a. Eredienst,

1. Ministerie van Binnenlandsche Zaken (dec. 1825- 
dec. 1829) : Geheim archief. Ingekomen en minuten 
van uitgegane stukken 1826-1830;

2. Directeur generaal voor de zaken van den R.K. Eere- 
dienst : Geheim archief (1826-1831);
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3. Permanente commissie : ingekomen en minuten van 
uitgegane stukken (1827-1830).

b. Staatsecretarie.
1. Kabinet des Konings (1826-1831);
2. Secretaris van Staat. Algemeen verbaal (1826-1831);
3. Confidentieel verbaal. Vertrouwelijke correspondentie 

van den Secretaris van Staat (1818-1836);
c. Binnenlandsche Zaken en Onderwijs.

Verbaal van den minister (1825-1831).
d. Collectie Van Maanen.
e. Registro delle lettere scritte ail’ Em° Segr. Card. Segretario 

di Stato e ad altre persone intomo agli affari ecclesiastici 
del Regno dei Paesi-Bassi (copie de lettres de Capaccini, 
intemonce à La Haye de 1828 à 1831).

IX. Archives du comte d'Ansembourg (Amstenrade) :
a. Liasse I. Lettres de Méan;
b. Farde G 1. Lettres du comte d’Ansembourg (1811-1842).

X. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) :
a. Section Cultes : Érection de paroisses, Travaux, Affaires 

générales (question de principes), Affaires diverses, Compta
bilité (Budgets et comptes des églises cathédrales, Recours 
pour toutes les églises), Personnel (fabrique d’église), 
Arrêtés royaux, Cathédrales, Séminaires, Commission royale 
des monuments et des sites, Comptes séminaires, Culte 
frontière, Cures, Desservants d’annexe, Églises métropoli
taines, Enseignement, Évêchés, Inhumations d’évêques, 
Libéralités, Palais épiscopaux, Relevé des places reconnues. 
Séminaires et cathédrales, Sonneries des cloches, Trans
actions, Verordnungsblatt;

b. Section Dons et Legs : Cultes (aliénations, Acquisitions, 
Échanges), Dons et Legs (affaires générales), Fondations 
et Bourses d’études (affaires générales, primitifs, fondations 
à l’étranger, Bienfaisance), Personnes civiles (établissements 
d’utilité publique, associations internationales);

c. Cimetières : 1 carton : questions de principes.
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XI. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique, Légations, Saint-Siège, 1832;
b. Belgique et Saint-Siège.

XII. Archives du Quai d’Orsay :
Dossier 50 : université de Louvain.

BELIN (Edouard-Joseph), évêque de Namur, né à Ollignies le 22 août 
1821, décédé à Namur le 7 février 1892.

Il fit ses humanités au collège communal de Tournai et sa 
philosophie au petit séminaire de Bonne-Espérance. Il suivit les 
cours de théologie au grand séminaire de Tournai. Prêtre en 1847, 
il fut attaché au ministère paroissial comme vicaire à Thuin (1847), 
curé-doyen à Châtelet (1863) et devint en 1880 vicaire général de 
Tournai et doyen du chapitre. Élu évêque de Namur le 7 mars 1884, 
il fut sacré le 15 mai suivant.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d’Ëtat (Cité du Vatican) :
a. n° 256, Nunziatura del Belgio 1884-1892;
b. Archivio delle nunziature : 

nonciature de Bruxelles (1875-1904) :
papiers Ferrata, n° 2, 5, 6, 8, 9, 13, 19, 24; 
papiers Nava di Bontife, n° 2, 4, 6, 9, xo, xi, 13, 14, 
15, 17, 20, 21.

H. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) :
Relationes diocesanae Namurc.

HI. Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario 1884-1892;
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi. Belgio 1884-1892.

IV. Archives de l’évêché de Namur :
a. Registre aux correspondances;
b. Registres 57 : affaires romaines;

58 : communautés de Dave, Boninne, Naninne;
68 : Fds Chanoine Sosson (1882-1885);
69 : Chanoine Sosson;
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71 : papiers concernant la paroisse de Robelmont;
72 : Senzeille (1881-1893);
93 : école Saint-Louis;

c. Cartons 3 : Bulles;
12 : épiscopat Belin;
14 : farde de Mgr Pirard;
18 : séminaires;
28 et 29 : visites décanales;
32 : érection de chapelles;
33 : érection de chapelainies;
41 et 42 : ordinations;
58 : enseignement;
71 : chroniques paroissiales;

d. Dossier 6 : Procès-verbaux de l’organisation scolaire.

V. Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Goossens; Correspondance avec les évêques; uni

versité de Louvain;
b. Fonds réunion des évêques 1885-1892.

VI. Archives de l’évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis 1884-1892;
b. B. XXII. Fonds Bracq;

B. XXIII. Fonds De Brabandere;
B. XXIV. Fonds Stillemans.

VU. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub R"  Faict;
b. Papiers Faict;
c. Université catholique.

VIII. Archives de l’évêché de Liège :
a. Affaires politiques : Luttes politiques 1879-1884.
b. Enseignement : Luttes scolaires 1879-1889.

IX. Archives de la Wilhelmstrasse, Auswârtiges Amt 
1858-1919 :
Belgien 20, Affaires générales, vol. 8 : question flamande, 
socialisme 1884-1886; vol. 9 : socialisme 1887; vol. 11 : révision 
constitutionnelle 1892 (film 2).

12



X. Archives du Q uai d ’Orsay (Paris) : 
voir Goossens.

XI. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique : Légations, Saint-Siège 1884-1892;
b. Belgique et Saint-Siège.

XII. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) :
Voir Barett.

X m . Archives générales du Royaum e (Bruxelles) :
papiers Helleputte, n° 543, Congressen van Mechelen 1889-1909.

BOUSSEN (François-René), évêque de Bruges, né à Fumes, le 2 dé
cembre 1774, décédé à Bruges, le 1 octobre 1843.

Après avoir fait ses études au séminarie de Gand, il fut ordonné 
prêtre en 1805. Nommé secrétaire de l’évêque de Gand, il exerça 
cette fonction jusqu’en 1833. Désigné à ce moment en qualité d’admi
nistrateur apostolique de la Flandre occidentale, il fut promu évêque 
de Ptolémaïde i.p. et sacré à Bruges le 27 janvier 1833. Devenu 
évêque de Bruges en 1834, il fit son entrée solennelle dans cette 
ville le 23 juillet 1834.

Sa devise épiscopale était : Sequere me.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d ’État (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1835-1848;
b. Archiviodelle nunziature,nonciature de Bruxelles (1835-1875) 

Busta I à VII, IX, XIV, XV, XVI, XVII-XXI, XXXI.

H. Archives de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques 
extraordinaires (Cité du Vatican) :
a. Ponenza Belgio 1835-1848;
b. Raccolta dei Rapporti 1835-1848.

HL Archives de la Congrégation du Concile (Rome) : 
Relationes diocesanae Brug.
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IV. Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) : 
Lettere e Decreti délia Sac. Congregazione e Biglietti di Mgr 
Segretario 1835-1848;
Scritt. e Rifer nei Congressi, Belgio-Olanda 1835-1848.

V. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub Rm° Boussen ;
b. Fonds Boussen;
c. Dossier Corselis;
d. Université catholique.

VI. Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Sterckx; Liasses III, V, VI;
b. Fonds Université nouvelle; Carton I et II;
c. Fonds Réunion des évêques 1835-1848.

VH. Archives de l’évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis 1830-1848;
b. B XX. Fonds Vande Velde;
c. B XXI. Fonds Delebecque.

VUI. Archives de l’évêché de Namur :
a. Registre aux correspondances;
b. Registres 19-20. Correspondance romaine;

22. Correspondance avec le gouvernement 
1830-1859;

c. Carton 9. Documents de l’évêché de Bruges (1830-1835).

IX. Archives de l’évêché de Liège :
papiers Van Bommel : affaires ecclésiastiques (Diversa) : 
Pièces relatives à l’université de Louvain; affaires ecclésiastiques 
(Enseignement I) : Correspondance avec les évêques de Bel
gique.

X. Archives générales du Royaume (Bruxelles) : 
papiers Frère-Orban :

n° 240-248 : Loi de 1842; 
papiers Rogier :

n° 409 : manifestation à l’occasion de l’inauguration de 
l'université catholique 1834.
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XI. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxellès) r
a. Correspondance politique : Légations, Saint-Siège, 1834-1843;
b. papiers Nothomb : Loi de 1842;
c. papiers J. d’Anethan : n° 20 : Belgique Politique intérieure;
d. Archives de Vienne 1834-1843.

XH. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) : 
voir Barett.

X m . Archives du Q uai d 'O rsay :
Dossier 50 : université de Louvain.

BRABANDERE (Pierre de), évêque de Bruges, né à Oyghem, le 25.
septembre 1828, décédé à Bruges le 31 mars 1895.

Entré au séminaire de Bruges le Ier octobre 1848, il fut ordonné 
prêtre le 21 mai 1853. Licencié en droit canon à l’université de 
Louvain en 1857, il séjourna un an au Collège belge à Rome, puis 
remplit les fonctions de vicaire successivement à Saint-Pierre (1858) 
et à Saint-Martin. Professeur de droit canon au grand séminaire 
de Bruges (1861), directeur de cet établissement (1864) et chanoine 
honoraire dès 1867, il fut nommé curé-doyen de Thourout en 1875, 
vicaire général en 1880, prélat domestique et chanoine titulaire en 1885, 
vicaire capitulaire le 4 janvier 1894. Promu évêque de Bruges le 18 mai 
1894, il fut sacré le n  juin de la même année.

Sa devise épiscopale était : In te confido.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d ’État :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1894-1895;
b. Archivio delle nunziature : nonciature de Bruxelles, papiers 

Nava di Bontife : nI. * * * * * * 08 9, 10, 13, 14, 17.

II. Archives de l’évêché de Bruges :
Acta sub Rmo de Brabandere.

m . Archives de l’archevêché de Malines :
Fonds Goossens ;
Réunion des évêques 1894.



IV. Archives de l’évêché de Gand :
Acta episcoporum Gandavensis 1894-1895.

V. Archives du grand séminaire de Bruges :
Papiers administratifs 1861-1875.

VI. Archives de la cure de Thourout :
Registres paroissiaux.

BRACQ. (Henri-François), évêque de Gand, né à Gand le 26 février 
1804, y décédé le 17 juin 1888.

Prêtre le 2 août 1827, il fut, en février 1830, nommé professeur 
d’Écriture sainte au grand séminaire de Gand. Élu évêque de Gand 
en novembre 1864, il fut sacré le 1 mai 1865.

Sa devise était : In nomine Domini.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d'État (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1865-1888;
b. Archivio delle nunziature.

1. nonciature de Bruxelles (1835-1875) :
Busta I, III, V, VI, VII, IX, XIV, XV, XVII, XVIII, 
XX, XXI, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII;

2. nonciature de Bruxelles (1875-1904) :
papiers Vannutelli, n° 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, n ,  15, 16,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29;
papiers Ferrata, n° 5, 6, 8, 9, 13, 19, 20, 24, 25.

U. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) : 
Relationes diocesanae Gand.

m . Archives de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decreti délia Sac. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario (1865-1883);
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi Belgio (1865-1888).

IV. Archives de l'évêché de Gand :
a. Acta Episcoporum Gandavensis 1865-1888;
b. B XXII. papiers épiscopat Bracq.
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V . Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Sterckx; Liasses III, VI, IX;
b. Fonds Dechamps; Cartons 3, 4, 5, 8, 10;
c. Fonds Réunion des évêques 1865-1888;
d. Fonds Université nouvelle; Cartons I, II, III.

V I. Archives de l’évêché de Nam ur :
a. Registre aux correspondances 1865-1888;
b. Registre 57, affaires romaines;
c. Carton 11, épiscopat Gravez.

VH. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub Rmo Faict;
b. papiers Boussen;
c. papiers Malou;
d. papiers Faict;
e. Université de Louvain ;
f. Dossier Corselis.

V in. Archives de l’évêché de Liège :
a. Affaires politiques : Luttes politiques 1879-1884;
b. Administration de l’évêché : épiscopat Doutreloux 1880-1882; 

suppression de traitements à des vicaires et à des prêtres 
étrangers;

c. Enseignement : Luttes scolaires 1879-1889.

IX. Archives de la Maison généralice des Jésuites à Rom e i
Prov. Belgio 1853-1871.

Controversiae cum universitate Lovaniensis 1834-1852, 
1843-1871.

Correspondance du R.P. Beckx 1860-1877.
Controversiae circa opiniones catholico-liberales 1877-1880

X . Archives du G esù (Bruxelles) : 
papiers Kersten, n° 12.

XI. Archives de Hemptinne (Maredret) :
a. Correspondance du comte J. de Hemptinne 1865-1888;
b. Notes autobiographiques du comte J. de Hemptinne.
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XII. Archives de la Wilhelmstrasse, Auswârtiges Amt
1858-1919 :

Belgien 20, affaires générales, vol. 2, 3, 4 : luttes scolaires 
1879-1880; vol. 8 : question flamande 1884-1885; vol. 9 : 
socialisme 1887; vol. n  : révision constitutionnelle 
1892 (film 3);

Belgien IAB, affaires intérieures 1875, vol. 1 : le pape et la 
Constitution (film 16).

XIQ. Archives générales du Royaume (Bruxelles) : 
papiers Frère-Orban :

n° 653-656 : affaire Dumont.
n° 928-960 : affaire scolaire et rupture diplomatique 1880. 
n° 10x2-1018 : affaire Dumont.

papiers Schollaert :
n° 4 : Bisschoppen 1892-1910.

papiers Helleputte :
n° 57b : Bisschoppen 1892-1913.

XIV. Achives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique ; Légations, Saint-Siège 1865-1888;
b. papiers A . d’Anethan, n° 3, rupture des relations diplo

matiques, 1880;
c. papiers J. d’Anethan, n° 16, Correspondance Malou\ n° 20, 

Belgique Politique intérieure;
d. Belgique et Saint-Siège.

XV. Archives du ministère de la Justice (Administration des
Cultes) :
voir Barett.

XVI. Archives du Quai d’Orsay (Paris) :
voir Goossens.

GROOIJ (Amedée, Marie, Léon), évêque de Tournai, né à Saint-Jos- 
se-ten-Noode le 28 janvier 1869, décédé à Tournai le 27 novembre 
1923.

Après avoir fait ses études philosophiques et théologiques au 
Collège belge à Rome, il devint professeur à l’Institut Saint-Louis
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à Bruxelles (1894), directeur des Dames de l’Adoration perpétuelle 
(1907) et des Dames chanoinesses de Berlaymont, précepteur des 
enfants royaux (1908), directeur spirituel aux petit et grand séminaires 
de Malines (19x0). Préconisé évêque de Tournai le 6 décembre 19x5, 
il prit possession du siège épiscopal le 31 décembre et fut sacré le 
9 janvier 1916.

Sa devise épiscopale était : Diligam te Domine.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d’État :
Nunziatura del Belgio 1916-1923.

H. Archives de l’archevêché de Malines :
Fonds Mercier;
Réunion des évêques 1916-1923.

IH. Archives de l’évêché de Bruges :
Acta sub Rm Waffelaert.

XV. Archives de l’évêché de Gand :
Acta episcoporum Gandavensis 1916.

V. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) : 
Correspondance politique; Légations, Saint-Siège 1916-1923. 
papiers Beyens : Correspondances politiques; Ambassade 

Saint-Siège.

VI. Archives générales du Royaume (Bruxelles) :
a. papiers Schollaert :

n° 4 : Bisschoppen;
b. papiers Helleputte :

n° 205 : Kerk en Vatikaan;
n° 656 : Kerk, Bisschoppen en Oorlog;

c. papiers Van den Heuvel;
d. papiers Broqueville;
e. papiers Poullet :

n° 134 : Institut historique belge à Rome; 
n° 140 : Commission for Relief in Belgium.

VU. Archives des chanoinesses de Berlaymont :
Correspondance Crooy.
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VBI. Archives des Dames adoratrices du Saint-Sacrement :
Correspondance Crooy.

IX. Archives de famille (Mesvins) :
Liasse : Mgr. Crooy

X. Archives de la Wilhelmstrasse, Auswartiges Amt
1858-1919 :
Grande Guerre n° 17, vol. 3, nomination de Mgr Crooy (plan 9); 
Belgien 52, vol. 4 : succession évêché de Tournai (film 45).

DECH AM PS (Victor-Auguste), archevêque de Malines, né à Melle- 
lez-Gand le 6 décembre 1810, décédé à Malines le 29 septem
bre 1883.

Après avoir fait ses humanités au collège de Melle dirigé par 
son père, il entre au séminaire de Tournai en octobre 1832. Ordonné 
prêtre en 1834, d suit les cours de l’université catholique de Malines 
(1834-1835), puis entre dans la congrégation du T.S. Rédempteur. 
Successivement professeur de dogmatique à Wittem (1836), recteur 
à Liège (1841-1845) et à Tournai (1849-1851), provincial de la pro
vince belge (1851-1854) et percepteur des enfants royaux (1851-1855), 
recteur de la maison Saint-Joseph à Bruxelles (1855-1858), il fut évêque 
de Namur de 1865 à 1867. Devenu archevêque de Malines le 20 
décembre 1867, il prit possession du siège archiépiscopal le 28 janvier 
1868 et fut préconisé cardinal le 15 mai 1875 au titre de Saint-Ber- 
nard-aux-Monts.

Sa devise archépiscopale était : Pervia coeli porta mânes.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d ’État (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1868-1880;
b. Archivio delle nunziature, nonciature de Bruxelles (1835- 

1875) : Busta I à VII, IX, XIV, XV, XVI, XXIX, XXX, 
XXXII, XXXIII, XXXIV;
papiers Vannutelli, n° 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26-29.

H. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) :
Relationes diocesanae Mechl. (1870-1882).
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IH. Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :

Lettere e Decreti délia Sac. Congregazione e Biglietti di Mgr 
Segretario 1868-1883;
Scrit. e Rifer nei congressi Belgio (1868-1883).

IV. Archives de l’archevêché de Malines :

a. Fonds Dechamps;
b. Fonds Réunion des évêques 1868-1883;
c. Fonds Université nouvelle; Carton II et III;
d. Ancien fonds du secrétariat : 65 cartons dont les documents 

traitent des questions suivantes : Budget et Fabriques; 
Congrégations religieuses; Séminaires; Milice; Enseignement 
supérieur; Temporel du culte; Traitements et Pensions; 
Clercs d’Anvers; Service de santé; Enseignement moyen 
public; Aumônerie militaire; Indulgences; Fondations; 
Reliques et Indulgences; Communautés religieuses; Prêtres 
étrangers; Approbations d’ouvrages; Décorations; Reli
ques; Collèges et instituts diocésains; Bourses; Gouverne
ment provincial d’Anvers; Collège belge; Distinctions 
honorifiques; Gouvernement provincial du Brabant; Par
tage de Biens; Chapelles domestiques; Affaires matrimo
niales; Statuts des congrégations religieuses; Enseignement 
primaire public; Enseignement moyen; Rites; Canonisa
tions; Denier de st-Pierre; Séminaires et Collèges; Inspec
tion; Conseil provincial du Brabant; Suffragants; Pensions; 
Cohabitation des vicaires; Clercs du Brabant; Évêques 
étrangers; Conseil de Fabrique; Constitutions des Con
grégations religieuses; Bourses et Fondations; Cimetières; 
Œuvres des charité; Correspondance ministérielle; Œuvres 
de charité; Confréries; Sacrements;

c. Ancien fonds du vicariat : Dossiers : Convention d’Anvers; 
L ’université et les Jésuites; Les cimetières; Les congrès 
catholiques; Les réunions des doyens; De la liberté en 
Belgique; Sur le décret du 18 juin 1806; De la réforme du 
décret du 30 décembre 1809; La loi sur les Bourses d’études; 
Université de Louvain; Affaire Ubaghs, Laforêt;

f. Documents administratifs du XIXe siècle.
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a. Registres 26 : Actes épiscopaux de Mgr Dechamps;
38 : Actes d’administration diocésaine;
83 : Mgr Dechamps, actes d’administration (1865- 

1867).
b. Cartons 2 : Bulles;

11 : Épiscopat de Mgr Dechamps;
26 et 27 : Visites décanales;
58 : Enquête scolaire, 1879.

VI. Archives de l’évêché de Bruges :
Acta sub R™ Faict; 
papiers Faict;
Université de Louvain.

VH. Archives de l’évêché de Gand :
Acta episcoporum Gandavensis (1865-1883);
Fds. Bracq.

VÜl. Archives de l’évêché de Liège :
Collection Daris;
Affaires Politiques : Luttes 1879-1884;
Enseignement : Lutte scolaire 1879-1889.

IX. Archives générales des Rédemptoristes (Rome) :
Dossier Dechamps;
Fonds Provincia-Belgica ;
Fonds Digesta Chronica Coll. ;
C.S.S.R. prov. belg.

X. Archives des Rédemptoristes de la province belge
(Bruxelles) :
Fonds Dechamps;
Dossier : De regimine et paupertate. ;
Registres : Letterae provincialium ;
Varia t. XXIII, sect. 1. ser. 4.

XI. Archives de grand séminaire (Malines) :
Commission administrative des Bourses : Loi de 1864.

XU. Archives du séminaire Saint-Sulpice (Paris) :
Dossier Dupanloup.

VI. Archives de l’évêché de Namur :
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Dossier Z  : IX (Écoles), XVII (idem), XXII (traditionalisme), 
XXV (correspondance avec Mgr Dechamps).

XIV. Archives de l’État (Mons) :
Dossier Périn.

XV. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) : 
Correspondance politique (reliée et non reliée); Légations

Saint-Siège, 1868-1883;
Dossier Lambermont. 
papiers A. d’Anethan :

dossier 3 : rupture des relations diplomatiques Belgique 
et Saint-Siège. 

papiers J. d’Anethan :
dossier 20 : catholicisme libéral;

23 : relations avec évêques.

XVI. Archives de la famille Croy (Rumillies) : 
papiers Robiano.

XVII. Archives générales du Royaume :
papiers Frère-Orban :

n° 286 : question scolaire 1878-1879; 
n° 510 : Dechamps et la mainmorte 1868; 
n° 653-656 : affaire Dumont;
n° 928-960 : question scolaire et rupture des relations 
diplomatiques;
n° 1008 : démission du cardinal Dechamps 1882; 
n° 1012-1818 : affaire Dumont.

XVIU. Archives de la Wilhelmstrasse, Auswàrtiges Amt 
1858-1919 :
Belgien 20, affaires générales, vol. 2, 3, 4. Lutte scolaire 1879- 

1880 (film 2);
Belgien IAB, vol. 1 : nomination Dechamps (film 13); 
Belgien IAB, affaires intérieures 1875 : Le pape et la Consti

tution (film 15);
Belgien IAB, 49, agitation cléricale, vol. i, 2, 3 : 1873-1875 

(film 19).

XU L Archives de l’église Sainte-Gudule (Bruxelles) :
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XIX. Archives du Quai d’Orsay :
voir Goossens.

XX. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) :
voir Barett.

DECROLIÈRE (Jean-Baptiste), évêque de Namur, né à Marchienne 
au Pont le 3 avril 1839, décédé à Namur le 5 septembre 1899.

Après avoir fait ses études au petit séminaire de Bonne-Espé
rance, il entra au grand séminaire de Tournai; ordonné prêtre en 1866, 
il fut nommé professeur de rhétorique au collège d’Enghien. Il 
devint ensuite professeur au grand séminaire de Tournai, puis prési
dent de cet établissement.

Il fut sacré évêque de Namur, le 1 août 1892.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d’État (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1892-1899;
b. Archivio delle nunziature, nonciature de Bruxelles 1875-1904 :

papiers Nava di Bontife, n° 2, 4, 6, 10, n ,  13, 15, 16, 
17, 20, 21, 23;
papiers Rinaldini, n° 2, 4, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 
19, 20;
papiers Granito di Belmonte, n° n .

H. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) : 
Relationes diocesanae Namurc.

m . Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) : 
Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di 
Mgr Segretario 1892-1899;
Scritt. e Rifer. nei Congressi. Belgio 1892-1899.

IV. Archives de l’évêché de Namur :
a. Registre aux correspondances (Decrolière) ;
b. Registre 57 : affaires romaines;
c. Cartons 3 : Bulles;

12 : épiscopat Decrolière;
18 : séminaires;
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29 : visites décanales;
32 : érection de chapelles;
33 : érection de chapellenies;
71 : chroniques paroissiales;

d. Dossier 11 : enquête sur les communautés religieuses.

V . Archives de l’archevêché de Malines :
Fonds Goossens : Correspondances avec les évêques;
Fonds Réunion des évêques 1892-1899.

VI. Archives de l’évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis 1892-1899;
b. B XXII. papiers Bracq;
c. B XXIII. papiers de Brabandere;
d. B XXIV. papiers Stïïlemans.

VH. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub Rmo Faict, Waffelaert;
b. papiers Faict ;
c. papiers Waffelaert.

VIII. Archives de la Wilhelmstrasse, Auswârtiges A m t 
1858-1919.
Belgien 50, affaires générales, vol. 20-21, nonciature et démo

cratie chrétienne 1894-1895; vol. 22, 1895 (film 3); 
Belgien 61, la Belgique et le Vatican, 1 vol., 1887-1909 (film 12).

IX . Archives du Quai d ’Orsay (Paris) : 
voir Goossens.

X . Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) :
voir Barett.

XI. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique; Légations, Saint-Siège 1892-1899;
b. Belgique et Saint-Siège.

XII. Archives générales du Royaum e (Bruxelles) :
a. papiers Schollaert :

n° 4 : Bisschoppen 1892-1910;
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b. papiers Helleputte :
n° 57b : Bisschoppen 1892-1913;
n° 184 : Vatikaan 1897-1912;
n° 205 : Kerk en Vatikaan 1885-1920;
n° 543 : Congressen van Mechelen 1889-1909.

DEHESSELLE (Nicolas-Joseph), évêque de Namur, né à Chameux 
le 4 juillet 1789, décédé à Namur le 15 août 1865.

Après avoir suivi les cours de théologie au séminaire de Namur, 
il fut ordonné prêtre le 21 juin 1812. Successivement vicaire à la 
paroisse Saint-Nicolas à Liège, président du grand séminaire de 
cette ville et vicaire général de ce diocèse, il devint évêque de Namur 
le 1er février 1836. Son sacre eut lieu le 13 mars de la même année. 

Sa devise épiscopale était : Pro Deo et grege.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d’État (Cité du Vativan) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1835-1865;
b. Archivio delle nunziature, nonciature de Bruxelles 1835-1875 : 

Busta I à VII, IX, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII.

II. Archives de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques 
extraordinaires (Rome) :
a. Ponenza Belgio 1835-1848;
b. Raccolta dei Rapporti 1835-1848.

QI. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) : 
Relationes diocesanae Namurc.

IV. Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) : 
Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di 
Mgr Segretario 1835-1865;
Scritt. e Rifer. nei Congressi. Belgio-Olanda 1835-1865.

V. Archives de l’évêché de Namur :
a. Registre de correspondances : Dehesselle;
b. Registres 20 : correspondance romaine;

22 : correspondance avec le gouvernement;
23 : ordonnances épiscopales;
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24 : érections;
25 : visites décanales (1851-1861);
32 : état des paroisses 1836-1837;
34 : actes d’administration diocésaine 1836;
36 et 37 : ordinations;
38 : actes d’administration diocésaine 1824-1876;
50 : visites pastorales de Mgr Dehesselle;
51 : actes d'administration épiscopale 1833-1865; 
71 : papiers concernant la paroisse de Robelmont

(1863-1901);
c. Cartons 2 : Bulles;

6 : Poncelet vie. cap. 1835 et 1865;
10 : épiscopat de Dehesselle;
11 : testament et succession de Mgr Dehesselle; 
15 : fabriques, temporel du culte;
18 : séminaires;
23 à 26 : visites décanales;
32 : érection de chapelles et d’oratoires;
33 : séparation du Luxembourg hollandais;
34 : état des vicaires, curés;
38 : vicaire apostolique, collège belge, affaire

Ubaghs;
39 : emprunt pontifical (1860-1864);
49 : tableau des écoles primaires du diocèse (1862); 
58 : enseignement;
61 : état du clergé et des administrations paroissiales; 
71 : chroniques paroissiales.

VI. Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Sterckx; Liasse III, VI, X;
b. Fonds Université nouvelle; Cartons I et II;
c. Fonds Réunion des évêques 1835-1865;
d. Ancien fonds du vicariat; Liasse 7.

VU. Archives de l’évêché de Liège :
a. Fonds van Bommel : affaires ecclésiastiques (Diversa) : 

pièces relatives à l’enseignement de Ubaghs; affaires 
ecclésiastiques (enseignement I) : correspondance avec les 
évêques; affaires ecclésiastiques (enseignement II) : lettres 
d’évêques;
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b. Enseignement : question scolaire;
c. Affaires scolaires 1846-1870.

VUI. Archives générales du Royaume (Bruxelles) :
a. papiers Frère-Orban :

n° 240-248 : loi de 1842;
b. papiers Rogier :

n° 409 : manifestation à propos de l'université de 
Louvain.

IX. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique; Légations, Saint-Siège 1835-1865;
b. papiers Nothomb : lois de 1842; Affaires du Jury 1844;

Personnification civile;
c. papiers }. d’Anethan, n° 20, Belgique Politique interne;
d. Belgique et Saint-Siège.

X . Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) : 
voir Barett.

XI. Archives du Quai d’Orsay :
Dossier 50 : université de Louvain, affaire Leclercq.

XII. Archives des Sœurs de la Providence (Namur) : 
Correspondance Dehesselle.

D ELEBECQ UE (Louis-Joseph), évêque de Gand, né à Ypres le
7 décembre 1796, décédé à Gand le 2 octobre 1864.

Après ses études au grand séminaire de Gand et un professorat 
au collège d’Ypres, il devint en 1831 professeur de dogmatique au 
grand séminaire de Gand. Il devint en janvier 1833 secrétaire de 
Mgr Boussen, administrateur apostolique de la Flandre occidentale. 
En septembre 1833, il fut nommé président du grand séminaire 
de Bruges. Élu évêque de Gand le 13 septembre 1838, il fut sacré 
le 4 novembre.

Sa devise épiscopale était : Monstra Te esse matrem.
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I. Archives secrètes de la secrétairerie d’Êtat (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1838-1864; 

n° 269. Nunz. di Bruxelles (1838-1843);
n° 280. (Congrégation de la Propagande), 1831-1867; 
n° 281. (Congrégation des affaires ecclésiastiques extra
ordinaires) 1828-1847; 
n° 283. Vescovi esteri 1830-1867.

b. Archivio dette nunziature, nonciature de Bruxelles 1835-1875 : 
Busta I à VII, IX, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII à XXI, 
XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXV.

H. Archives de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques 
extraordinaires (Cité du Vatican) :
a. Ponenza Belgio 1838-1847;
b. Raccolta dei Rapporti 1838-1847.

m . Archives de la Congrégation du Concile (Rome) : 
Relationes diocesanae Gand.

IV. Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) : 
Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario (1838-1864);
Scritt. e Rifer. nei Congressi. Belgio-Olanda 1838-1864.

V. Archives de l’évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis (Vande Velde, Delebecque);
b. B. X X  : fonds Vande Velde;
c. B. XXI : fonds Delebecque.

VI. Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Sterckx; Liasses III, VI;
b. Fonds Université nouvelle; Cartons I, II;
c. Fonds Réunion des évêques 1838-1864.

VU. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub Rmo Boussen;
b. Fonds Boussen;
c. Dossier Corselis;
d. Université catholique.
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VIH. Archives de l'évêché de Namur :
a. Registre aux correspondances (Dehesselle 1835-1865);
b. Registres 20 : correspondance romaine;

22 : correspondance avec le gouvernement 1830- 
1859;

c. Cartons 10 : notes concernant la proclamation du dogme
de l’immaculée conception;

38 : collège belge à Rome, affaire Ubaghs.

IX. Archives de l’évêché de Liège :
a. papiers Van Bommel : affaires ecclésiastiques (Diversa) : 

Pièces relatives à l’université de Louvain (Ubaghs); affai
res ecclésiastiques (Enseignement I), Lettres aux évêques de 
Belgique; correspondance ecclésiastique: Lettres d’évêques;

b. Affaires scolaires : 1846-1870.

X. Archives de la Maison généralice des Jésuites (Rome) :
a. Prov. Belgio 1843-1852. Dissensiones et controversiae cum 

episcopis... occasione studii nostri philosophici Namur- 
censis;

b. Prov. Belgio 1853-1871. Controversiae cum universitate 
Lovaniensi 1834-1852, 1843-1871;

c. Correspondance du R. P. Beckx 1860-1864.

XI. Archives du Gesù (Bruxelles) : 
papiers Kersten, n° 12.

XH. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) : 
Correspondance politique; Légations, Saint-Siège, 1838-1841; 

1854-1857;
papiers Nothomb : loi de 1842; Personnification civile; 
papiers ]. d'Anethan, n° 20, Belgique Politique intérieure.

XIH. Archives P. de Decker :
Dossier : incident Laurent-Brasseur;
Dossier : affaires université de Gand.

XIV. Archives générales du Royaume (Bruxelles) : 
a. papiers Frère-Orban :

n° 240-242 : loi de 1842; 
n° 639-640 : affaires Brasseur;
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b. papiers Rogier :
n° 407 : Gand, université;
n° 409 : Manifestation à l’occasion de l’inauguration de 
l’université de Louvain 1834; 
n° 459 : Rapport sur les manifestations de 1857; 
n° 482 : Renseignements sur F. Huet, G. Callier,
J. Stecher.

X V . Archives du Quai d’Orsay (Paris) :
Mémoires et documents —  Belgique t. IX  (1848-1887) :

Esprit et actes du gouvernement belge 1857.

X VI. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) :
voir Barett.

XVH . Archives de l’Œ uvre des Flamands (Paris) : 
Correspondance Delebecque.

XVm. Archives de l’archevêché de Paris :
Œuvre des Flamands.

D E L P L A N C Q  (Jean, Joseph), évêque de Tournai, né à Thieu le 
30 janvier 1767, décédé à Tournai le 27 juillet 1834.

Il fit ses humanités au collège de Rœulx, et à l’ancienne univer
sité de Louvain. Ordonné prêtre en juin 1791, il devint curé de 
Ville-en-Hesbaye (1803), curé doyen de Hannut (1827); il fut sacré 
évêque de Tournai le 25 octobre 1829.

Sa devise épiscopale était : Deus mihi adjutor.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d’État (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Paesi Bassi 1828-1831;

n° 270. Paesi Bassi, Belgio 1832; nunz. Belgio 1833; 
Legaz. d’Olanda (1833-1835);
n° 280. (Congrégation de la Propagande), 1831-1835; 
n° 281. (Congrégation des affaires ecclésiastiques extra
ordinaires), 1828-1835; 
n° 283. (Vescovi esteri), 1828-1834;

b. Archivio délie nunziature : nonciature de Bruxelles 1835- 
1875 : Busta II, IX, XIV, XV, XVII.
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H. Archives de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques 
extraordinaires (Cité du Vatican) :
a. Ponenza Belgio 1828-1835;
b. Raccolta dei Rapporti 1828-1835.

DI. Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario, 1828-1835;
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi. Belgio-Olanda (1828-1835);
c. Ristretto con sommario e nota di archivio sulla meglior sis- 

temazione degli affari religiosi nel Regno dei Paesi-Bassi.

IV. Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Méan; Carton IV;
b. Fonds Sterckx; Liasse III;
c. Fonds Université nouvelle; (Carton I);
d. Fonds Réunion des évêques 1830-1834.

V. Archives de l’évêché de Namur :
a. Registre aux correspondances (Ondenard, Barett 1829-1834);
b. Registres 19 : correspondance romaine 1802-1833;

20 : correspondance 1831-1851;
22 : correspondance avec le gouvernement (1830-

1859);
c. Carton 9 : Documents épiscopaux de l’évêché de Tournai

(1830-1835).

V I. Archives de l’évêché de G  and :
a. Acta episcoporum Gandavensis (Vande Velde 1829-1834);
b. B XX. papiers Vande Velde.

VH. Archives de l’évêché de Bruges :
Dossier Corselis.

VIH. Rijksarchief (La Haye) : 
voir Barett.

IX. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) :
voir Barett.
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X . A rchives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique; Légations, Saint-Siège 1831-1834;
b. Belgique et Saint-Siège.

D E M O N TPELLIER  (Théodore-Alexis), évêque de Namur, né à
Vedrin le 7 mai 1807, décédé à Liège le 24 août 1879.

Il fit ses études au collège épiscopal d’Alost puis au collège 
Saint-Acheul, enfin au collège romain. Ordonné prêtre le 7 septembre 
1833. il se multiplia en prêchant des missions paroissiales. Nommé 
inspecteur diocésain pour les écoles primaires de la province de 
Namur, le 27 février 1843, devenu chanoine honoraire de la cathédrale 
de Namur et de celle de Tournai, il fut préconisé évêque de Liège 
le 22 septembre 1852 et sacré, le 7 novembre de la même année.

Sa devise épiscopale était : Omnibus omnia.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d’État (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1835-1879; 

n° 283. Vescovi esteri 1852-1879.
b. Archivio delle nunziature.

1. nonciature de Bruxelles 1835-1875 : Busta I-VII, IX, 
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII-XXI, XXIX, XXX, XXXII- 
XXXV, XLI;

2. nonciature de Bruxelles 1875-1904 : 
papiers Vannutelli, n° 1 à 10, 15 à 29, 32.

H. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) :
Relationes diocesanae Leod.

HL Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Letteré e Decreti délia Scier. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario 1852-1879;
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi. 1852-1879.

IV. Archives de l’évêché de Liège :
a. Collection Daris;
b. Fonds Montpellier;
c. Fonds Van Bommel : affaires ecclésiastiques (Diversa) : 

Pièces relatives à l’université de Louvain;
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d. Administration de l’évêché : Conseils de fabriques 1800-1880; 
Clergé 1830-1900; Visites décanales 1858-1859; Églises 
consacrées 1830-1855;

e. Enseignements ; Écoles diverses 1839-1890; Affaires scolaires 
1846-1870; Inspection scolaire avant 1884; Inspection 
scolaire : divers 1846-1863.

V. Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Sterckx; Liasse III;
b. Fonds Université nouvelle; Carton I, II, III;
c. Fonds Réunion des évêques 1852-1879;
d. Ancien fonds du vicariat; Liasse 7;
e. Fonds Belgica.

VI. Archives de l'évêché de Bruges :
a. Acta sub R mo Malou, Faict (1852-1879);
b. Fonds Malou;
c. Fonds Faict;
d. Université de Louvain ;
e. Traditionalisme;
f. Dossier Corselis.

VH. Archives de l’évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis (Delebecque, Bracq 1852-1879)
b. B.XX, papiers Vande Velde;
c. B.XXI, papiers Delebecque;
d. B.XXII, papiers Bracq.

VIII. Archives de l’évêché de Namtir :
a. Registre aux correspondances 1852-1879;
b. Registres 20 : correspondance romaine 1831-1851;

22 : correspondance avec le gouvernement 1830-
1859;

57 : affaires romaines;
c. Cartons 10 : notes sur les discussions concernant la pro

clamation du dogme de l’immaculée Concep
tion (1854);
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12 : comptes rendus des évêques 1873-1892;
38 : affaire Ubaghs;
67 : Société de la presse conservatrice : Vers 

l’Avenir;
71 : chroniques paroissiales.

IX. Archives de la Maison généralice des Jésuites (Rome) :
a. Prov. Belg. 1843-1852. Dissensiones et controversiae cum 

episcopis et cum universitate Lovaniensi occasione studii 
nostri philosophici Namurcensis 1845-1849;

b. Prov. Belg. 1853-1871. Controversiae cum universitate 
Lovaniensi 1834-1852, 1843-1871;

c. Controversiae circa opiniones catholico-liberales 1877-1882;
d. Correspondance du R. P. Roothaan;
e. Correspondance du R. P. Beckx.

X. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique (reliée et non reliée); Légations, 

Saint-Siège 1835-1837, 1852-1879;
b. Archives de l'État de Vienne (copie) 1832-1837, 1852-1879;
c. papiers J. d’Anethan. Dossiers 20 et 23.

XI. Archives générales du Royaume (Bruxelles) : 
papiers Frère-Orban :

n° 191 : affaire Piercot;
n° 928-960 : affaire scolaire et rupture des relations 
diplomatiques, 1880; 
n° 1012-1018 : affaire Dumont.

XII. Archives du Gesù (Bruxelles) :
papiers Kersten, n° 20 (lettres de Montpellier), n° 28a : mémoire 
confidentiel.

XJLÏI. Archives de la famille Villermont :
Œuvres Pontificales, Comité central n° 1 et 5 : Lettres de 
Mgr Montpellier.

XIV. Archives de la famille Lammens-Verhaegen :
a. Carton 5, 20, 24;
b. Arthur Verhaegen. Lettres, Affaires, Souvenirs.
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XV. Archives Alexandre Delmer (Bruxelles) :
a. Journal;
b. Correspondance politique 1860-1879.

XVI. Archives de la Wilhelmstrasse, Auswârtiges Amt
1858-1919 :
Belgien 20, affaires générales, vol. 2 : Lutte scolaire 1879-1880 

(film 2);
Belgien IAB, affaires intérieures 1875, vol. 1 : Le Pape et la 

Constitution (film 16).

XVH. Archives générales du Royaume (Bruxelles) : 
papiers Frêre-Orban :

n° 191 : affaire Piercot;
n° 928-960 : affaire scolaire et rupture des relations 
diplomatiques 1880; 
n° 1012-1018 : affaire Dumont.

XVm . Archives du Quai d’Orsay :
Dossier 52 : question sociale.

XIX. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) :
voir Barett.

D O U T R E LO U X  (Victor, Joseph), évêque de Liège, né à Chênée, 
le 18 mai 1837, décédé à Liège le 24 août 1901.

Il fit ses humanités au collège Marie-Thérèse à Herve et sa 
philosophie au petit séminaire de Saint-Trond, il suivit les cours 
de l’université grégorienne à Rome où il fut promu docteur en théolo
gie. Ordonné prêtre en 1861, il remplit les fonctions de sous-directeur 
au collège Saint-Quirin à Huy. En 1865 il devint directeur du petit 
séminaire de Saint-Roch, en 1871 président de grand séminaire de 
Liège et chanoine honoraire. Vicaire général de Liège en 1874 e* 
coadjuteur avec droit de succession de l’évêque de Liège en 1875, 
il fut préconisé le 5 juillet de cette année évêque i.p. de Garrum. 
Il devint évêque de Liège le 24 août 1879.

Sa devise épiscopale était : Caritas œdificat.
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I. Archives secrètes de la secrétairerie d’État (Cité du Vatican) :

a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1879-1901;
b. Archivio delle nunziature.

Nonciature de Bruxelles 1875-1904 :
papiers Vannutelli, n° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 à 21, 
23 à 29;
papiers Ferrata, n° 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19, 24; 
papiers Nava di Bontife, n° 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 
20, 2i, 23;
papiers Rinaldini, n° 9, 10, n ,  13, 15, 16, 17, 19, 20; 
papiers Granito di Belmonte, n° 6, 10, n ,  13, 15.

II. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) : 
Relationes diocesanae Leod.

IH. Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario 1879-1901;
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi. Belgio 1879-1901.

IV. Archives de l’évêché de Liège :
a. Administration de l’évêché : Conseils de fabriques 1800-1880; 

Visites décanales; Épiscopat Doutreloux 1880-1882; Sup
pression de traitements à des vicaires et à des prêtres 
étrangers;

b. Enseignement : Écoles diverses 1839-1890; Inspection scolaire 
avant 1884; Luttes scolaires 1879-1889;

c. Collection Daris;
d. papiers Doutreloux.

V. Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Dechamps; Carton 4, 7, 8, 9, 10;
b. Fonds Goossens; Correspondance avec les évêques; université 

de Louvain;
c. Fonds Réunion des évêques 1879-1901.

VI. Archives de l’évêché de Namur :
a. Registre aux correspondances 1879-1901;
b. Registre 57 : affaires romaines 1869-1897;
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c. Carton 12 : comptes rendus des réunions des évêques 
1872-1892;

d. Dossiers : procès-verbaux de l’organisation scolaire (1884).

VU. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub Rmo Faict, Waffelaert ;
b. papiers Faict;
c. papiers Waffelaert.

VIH. Archives de l’évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis (Bracq, Stillemans);
b. B. XXII, papiers Bracq;

B. XXIV, papiers Stillemans.

IX. Archives de la famille Croy :
fî. 49, papiers Albert de Robiano : lettres de Mgr Doutreloux.

X. Archives de la famille Villermont :
Dossiers Périn.

XI. Archives de la famille Lammens-Verhaegen :
a. Dossier 5, 20, 24;
b. Arthur Verhaegen, Lettres, Affaires, Souvenirs II.

XH. Archives de la famille de Hemptinne (Maredret) : 
Correspondance J. de Hemptinne.

XIH. Archives de la Wilhelmstrasse, Auswârtiges Amt 
1858-1919 :
Belgien 20, affaires générales, vol. 2, 3, 4 : lutte scolaire 1879- 

1880; vol. 8 : question flamande 1884-1886; vol. 9 : socia
lisme 1887; vol. 11 : révision constitutionnelle 1892 (film 2); 

Belgien 50, affaires générales, vol. 20-21 : nonciature et démo
cratie chrétienne 1894-1895; vol. 22 : idem 1895 (film 3); 

Belgien 61, La Belgique et le Vatican, 1 vol. 1887-1909 (film 12).
XIV. Archives du Quai d’Orsay (Paris) : 

voir Goossens.

XV. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) :
voir Barett.
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XVI. Archives de l'État (Mons) :
Dossier Périn.

XVII. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique ; Légations, Saint-Siège 1879-1901;
b. Belgique et Saint-Siège;
c. papiers A. d’Anethan :

dossier 3 : rupture des relations diplomatiques;
d. papiers J. d’Anethan :

dossier 20 : catholicisme libéral.

XVm . Archives générales du Royaume (Bruxelles) :
a. papiers Frère-Orban :

n° 928-960 : affaire scolaire, rupture des relations 
diplomatiques;
n° 1012-10x8 : affaire Dumont.

b. papiers Schollaert :
n° 4 : Bisschoppen 1892-1910.

c. papiers Helleputte :
n° 57b : Bisschoppen 1892-1913; 
n° 77 : lettres de Doutreloux; 
n° 184 : Vatikaan 1897-1912; 
n° 205 : Kerk en Vatikaan 1885-1920.

D U M O N T  (Edmond-Joseph), évêque de Tournai, né à Saint-Amand- 
lez-Gosselies le 24 octobre 1828, décédé à Villers-Perwin le 
20 novembre 1892.

Il fit ses études au grand séminaire de Tournai et au collège 
romain, il partit en 1856 en Amérique pour y  évangéliser la région 
des Lacs. Revenu en Belgique il devint professeur au collège améri
cain (1865), puis pro-recteur de cette institution (1871). Il fut sacré 
évêque de Tournai en 1873. H fut démis le 12 novembre 1880, après 
avoir été remplacé dans la gestion de son diocèse, le 22 novembre 1878. 
Il se retira à Villers-Perwin où il mourut.

Sa devise épiscopale était : Ave maris Stella.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d ’État (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1872-1885;
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b. Archivio delle nunziature.
1. nonciature de Bruxelles 1835-1875 :

Busta I, II, III, IV, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XXII, XXIII, XXIX, XXX, XLI.

2. nonciature de Bruxelles 1875-1904 :
papiers Vannutelli, n° 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 23, 26, 28, 29;
papiers Ferrata, n° 19;
papiers Nava di Bontife, n° 13, 14.

II. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) : 
Relationes diocesanae Tom.

n i .  Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario (1865-1880); .
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi. Belgio-Olanda (1856-1880).

IV. Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Dechamps; Cartons 3, 4, 5, 7, 9, 10;
b. Ancien fonds du vicariat; Liasse VI;
c. Fonds Réunion des évêques 1872-1880;
d. Fonds Université nouvelle; Carton II, III, IV.

V. Archives de l'évêché de Nam ur :
a. Registre aux correspondances;
b. Registre 57 : affaires romaines;
c. Cartons 11 : discussions doctrinales sur le libéralisme, les

élections, les dogmes, l’affaire Dumont;
12 : comptes rendus des réunions des évêques; 
14 : Farde de Mgr Pirard;
58 : Enquête scolaire 1879.

VI. Archives de l ’évêché de Bruges :
a . . Acta sub R mo Eaict;
b. papiers Faict;
c. Université catholique.

VH . Archives de l ’évêché de G and :
a. Acta episcoporum Gandavensis (1872-1880);
b. JB. XXII, papiers Bracq.
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VIH. Archives de l’évêché de Liège :
a. Administration de l’évêché, épiscopat Doutreloux 1880-1882;
b. Enseignement: question scolaire; Luttes politiques 1879-1884;
c. papiers Montpellier.

IX. Archives de la Maison des Rédemptoristes (Bruxelles) : 
papiers Hachant.

X. Archives générales du Royaume (Bruxelles) : 
papiers Bara : dossier Dumont.

XI. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique (reliée et non reliée); Légations, 

Saint-Siège 1872-1880;
b. papiers J. d’Anethan : dossier 20.

XII. Archives de l’État à Mons :
Dossier Périn.

XIH. Archives de la famille de Croy :
Affaire Dumont.

XIV. Archives Villermont :
a. Dossiers Périn;
b. Dossier Journal de Bruxelles.

XV. Archives Alexandre Delmer (Bruxelles) :
a. Journal d’Alexandre Delmer 1860-1887;
b. Correspondance politique 1875-1880;
c. Affaire Périn 1881, 1883, 1884.

XVI. Archives Lammens-Verhaegen (Gand) :
Carton n° 5 et 20.

XVH. Archives de la Maison généralice des Jésuites (Rome) : 
Prov. Belgio :

Correspondance du R. P. Beckx (1860-1877); 
Controversiae circa opiniones catholico-liberales (1877- 
1882).
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X V m . Archives de la Wilhelmstrasse, Auswârtiges A m t 
1858-1919 :
Belgien 20, affaires générales, vol. 2, 3, 4 : Lutte scolaire 

1879-1880 (film 2);
Belgien IAB, affaires intérieures 1875, vol. 1, Le Pape et la 

Constitution.

X IX . Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) :
voir Barett.

X X . Archives de la famille D um ont de Chassart :
papiers Mgr Dumont.

D U  ROUSSEAUX (Isidore-Joseph), évêque de Tournai, né à Hal le
19 janvier 1826, décédé à Tournai le 23 septembre 1897.

Après avoir fait ses études au pensionnat du Bruel à Malines 
et au petit séminaire de cette ville, il entra au grand séminaire le 
28 septembre 1845 et fut ordonné prêtre le 8 septembre 1849. Nommé, 
la même année, professeur au petit séminaire de Malines, il y fut 
promu supérieur en 1868. Désigné comme administrateur apostoli
que du diocèse de Tournai le 22 novembre 1878 avec le titre d’évêque 
d’Eumenie i.p., il devint évêque de Tournai le 12 novembre 1880.

Sa devise épiscopale était : Pax vobis.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d ’État (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1880-1897;
b. Archivio delle nunziature, nonciature de Bruxelles 1875-1904:

papiers Vannutelli n° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 23; 
papiers Ferrata n° 5, 6, 8, 9, 19, 20, 24; 
papiers Nava di Bontife n° 10, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 23; 
papiers Rinaldini n° 10, n ,  13, 15, 16, 17, 19, 20.

H. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) : 
Relationes diocesanae Tom.

JH. Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) : 
Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di 
Mgr Segretario 1880-1897;
Scritt. e Rifer. nei Congressi. Belgio 1880-1897.
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IV. Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Dechamps; Cartons 3, 5, 7, 8, 9, 10;
b. Fonds Goossens; Correspondances avec les évêques; Univer

sité catholique;
c. Fonds Réunion des évêques 1880-1895;
d. Fonds Université de Louvain; Carton IV;
e. Ancien fonds du Vicariat : dossier Périn.

V. Archives de l’évêché de Namur :
a. Registre aux correspondances;
b. Registre 57 : affaires romaines;
c. Cartons 11 : libéralisme, élections, affaire Dumont;

12 : comptes rendus des réunions des évêques 
1873-1892;

d. Dossier : Procès-verbaux de l’organisation scolaire.

VI. Archives de l’évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis (1878-1897);
b. B. XXII. papiers Bracq;
c. B. XXIII. papiers Stillemans;
d. Université de Louvain.

VII. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub R mo Faict;
b. papiers Faict;
c. Université de Louvain;
d. Traditionalisme.

VIII. Archives de l’évêché de Liège :
a. papiers Doutreloux;
b. Administration de l’évêché : épiscopat Doutreloux 1880-1882;
c. Enseignement : Inspection scolaire; Luttes scolaires.

IX. Archives générales du Royaume :
a. papiers Frère-Orban :

n° 928-960 : affaire scolaire et rupture diplomatique; 
n° 1012-1018 : affaire Dumont.

b. papiers Schollaert :
n° 4 : Bisschoppen 1892-1910;
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c. papiers Helleputte :
n° 57b : Bisschoppen; 
n° 205 : Katholieke actie; 
n° 543 : Congressen van Mechelen 1889-1909; 
n° 923-934 : Vatikaan.

X . Archives du ministère des Affaires étrangères :
a. Correspondance politique; Légations, Saint-Siège 1880-1897;
b. Belgique politique intérieure;
c. question scolaire;
d. question linguistique;
e. papiers A. d’Anethan :

n° 3 : rupture diplomatique, question scolaire;
f. papiers J. d’Anethan :

n° 16 : correspondance Malou;
n° 18 : rupture des relations diplomatiques;

g. Belgique et Saint-Siège.

XI. Archives du petit séminaire de Malines :
papiers administratifs; Listes de Professeurs; Notes de cours.

XII. Archives de l ’Institut supérieur de Philosophie (Louvain) :
a. papiers Mercier ;
b. papiers Abbeloos;
c. papiers Deploige.

X M . Archives de la famille Villermont (Boussu en Fagnes) : 
Lettres de Périn.

X IV . Archives de la Famille C ro y (Rumillies) :
Dossiers Mgr Dumont.

X V . Archives de la Wilhelmstrasse, Auswârtiges A m t 
1858-1919 :
Belgien 20, affaires générales, vol. 2, 3, 4 : lutte scolaire 1879- 

1880; vol. 8 : question flamande 1884-1886; vol. 9 : 
socialisme 1887; vol. 11 : Révision constitutionnelle 1892 
(film 2);
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Belgien 50, affaires générales, vol. 20-21, nonciature et démo
cratie chrétienne 1894-1895; vol. 22 : nonciature et 
démocratie chrétienne, 1895 (film 3);

Belgien 61, La Belgique et le Vatican, 1 vol. 1887-1909 (film 12);

XVI. Archives du Quai d’Orsay (Paris) : 
voir Goossens.

XVII. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) :
voir Barett.

XVUI. Archives de la famille Dumont de Chassart :
papiers Mgr Dumont.

F A IC T  (Jean-Joseph), évêque de Bruges, né à Leffinge le 22 mai 1813, 
décédé à Bruges le 4 janvier 1894.

Il fit ses humanités au collège de Roulers, ordonné prêtre le 
9 juin 1838, il devint professeur au grand séminaire de Bruges en 1839. 
Nommé en 1849 supérieur du petit séminaire de Roulers et chanoine 
honoraire en 1853, il fut promu docteur honoris causa de l’université 
de Louvain (1856). Vicaire général de l’évêque de Bruges le 18 octo
bre 1856 et prélat domestique en 1862, il devint, l’année suivante, 
coadjuteur avec droit de succession de l’évêque de Bruges et sacré 
évêque de ce diocèse le 18 octobre 1864.

Sa devise épiscopale était : In Fide et Caritate.

I. Archives secrètes de la secretairerie d’État (Cité du
Vatican) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1863-1894.
b. Archivio delle nunziature.

1. nonciature de Bruxelles 1835-1875 :
Busta I à VII, IX, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII-XXI, 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XLI;

2. nonciature de Bruxelles 1875-1904 : 
papiers Vannutelli, n° 1 à 10, 15-28; 
papiers Ferrata, n° 2, 5, 6, 8, 9, 19, 20;
papiers Nava di Bontife, n° 2, 6, 10, 13-17, 19-21, 23.
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fl. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) : 
Relationes diocesanae Brug.

III. Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) : 
Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di Mgr 
Segretario 1863-1894;
Scritt. e Rifer. nei Congressi. Belgio 1863-1894.

IV. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub R m0 Faict;
b. papiers Faict;
c. Université de Louvain;
d. Traditionalisme.

V. Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Sterckx; Liasse III;
b. Fonds Dechamps; Cartons 2, 4, 5, 8, 9, 10;
c. Fonds Réunions des évêques 1863-1894;
d. Fonds Université nouvelle; Cartons II, III, IV.

VI. Archives de l’évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis (Delebecque, Bracq, Stille- 

mans);
b. B. XX L fonds Delebecque;

B. XXII. fonds Bracq;
B. XXIII. fonds Stillemans.

V U . Archives de l’évêché de Nam ur :
a. Registres aux correspondances;
b. Registre 57 : affaires romaines 1869-1897;
c. Cartons 11 : discussions sur le libéralisme, les élections,

l ’affaire Dumont;
12 : comptes rendus des réunions des évêques 

1873-1892;
d. Dossier : procès-verbaux de l’organisation scolaire (1884).

VIII. Archives de l’évêché de Liège :
Enseignement : affaires scolaires 1846-1870; Inspection scolaire 
avant 1884; Luttes scolaires 1879-1889.
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IX . Archives de la Maison généralice des Jésuites (Rome) :
a. Correspondance du R. P. Beckx 1860-1877;
b. Prov. Belgio 1853-1871. Controversiae cum universitate 

Lovaniensi 1834-1852, 1843-1871;
c. Controversiae circa opiniones catholico-liberales 1877-1882.

X . Archives du Gesù (Bruxelles) : 
papiers Kersten, n° 12.

X I. Archives de la famille Lam mens-Verhaegen :
a. Carton 5, 20, 24, 26;
b. Arthur Verhaegen, Lettres, Affaires, Souvenirs I ;
c. Livre de famille I.

XII. Archives de la famille de Hemptinne (Maredret) : 
Correspondance de J. de Hemptinne 1863-1894.

X m . Archives Alexandre D elm er :
a. Journal ;
b. Correspondance politique 1860-1880;
c. Affaires Périn.

X IV . Archives de l ’Institut supérieur de Philosophie (Louvain) : 
papiers Abbeloos.

X V . Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique (reliée et non reliée); Légations, 

Saint-Siège;
b. papiers A. d’Anethan :

n° 3 : Rupture des relations diplomatiques 1880;
c. papiers J. d’Anethan :

n° 20 : Belgique Politique intérieure; Belgique et 
Saint-Siège.

X VI. Archives de la Wilhelmstrasse, Auswârtiges A m t 
1858-1919 :
Belgien 20, affaires générales, vol. 2, 3, 4 : lutte scolaire 

1879-1990; vol. 8 : question flamande 1884-1886; vol. 9 : 
socialisme; vol. 11 : révision constitutionnelle 1892
(film 2);
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Belgien 50, affaires générales, vol. 20 : nonciature et démo
cratie chrétienne 1894 (film 3);

Belgien 61, Belgique et Vatican, 1 vol. 1887-1909 : Le pape et 
la démocratie chrétienne (film 12);

Belgien IAB, affaires intérieures 1875, vol. 1 : Le pape et la 
Constitution (film 16).

XVH. Archives générales du Royaume (Bruxelles) :
a. papiers Frère-Orban :

n° 653-656 : affaire Dumont;
n° 928-960 : affaires scolaires, rupture des relations 
diplomatiques;
n° 1012-1018 : affaire Dumont.

b. papiers Schollaert :
n° 4 : Bisschoppen 1892-1910.

c. papiers Helleputte :
n° 57b : Bisschoppen 1892-1913;
n° 205 : Kerk en Vatikaan 1885-1920;
n° 543 : Congressen van Mechelen 1889-1909.

XVm. Archives du Quai d’Orsay :
voir Goossens.

XIX. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) :
voir Barett.

GOOSSENS (Pierre-Lambert), archevêque de Malines, né à Perck
le 17 juillet 1827, décédé à Malines le 2 janvier 1906.

Il fit ses études de philosophie et de théologie au petit et au grand 
séminaire de Malines. Ordonné prêtre le 25 décembre 1850, il devint 
professeur au pensionnat du Bruel à Malines en 1851 puis vicaire 
à Saint-Rombaut dans la même ville (1855). Secrétaire à l’archevêché 
(1856), chanoine honoraire (1860), il fut élevé à la dignité de camerier 
secret (1875) puis nommé vicaire général de Mgr Dechamps en 1878. 
Prélat domestique en 1880, élu le I er juin 1883 coadjuteur avec droit 
de succession de Mgr Gravez, évêque de Namur, avec le titre d’évêque 
d’Albere i.p., il fut sacré à Malines le 24 juin de la même année et 
devint évêque de Namur le 17 juillet suivant. Promu à l’archevêché
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de Malines le 24 mars 1884 et installé le 29 avril, il fut créé cardinal 
au titre de Sainte-Croix de Jérusalem le 24 mai 1889.

Sa devise épiscopale était : In omnibus Christus.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d’Ëtat (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1883-1906;
b. Archivio delle nunziature.

1. nonciature de Bruxelles (1835-1875) :
Busta XV, XVI, XVII, XXIX, XXX, XXXIV;

2. nonciature de Bruxelles (1875-1904) : 
papiers Vannutelli, n° 15, 16, 18, 23; 
papiers Ferrata, n° 6, 8, 19, 20, 24;
papiers Nava di Bontife, n° 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 21, 23;
papiers Rinaldini, n° 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19; 
papiers Granito di Belmonte, n° 2, 10, n ,  13.

H. Archives de Congrégation du Concile (Rome) :
Relationes diocesanae Mechl.

n i .  Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decreti délia Sac. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario 1883-1906;
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi. Belgio 1883-1906.

IV. Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Sterckx; Liasse IX;
b. Fonds Dechamps;
c. Fonds Goossens;
d. Fonds Université nouvelle; Cartons III et IV;
e. Fonds Réunion des évêques 1883-1906;
f. Ancien fonds du vicariat (voir Dechamps);
g. Ancien fonds du secrétariat (voir Dechamps).

V. Archives de l’évêché de Namur :
Cartons 12 : comptes rendus des réunions des évêques belges 

1873-1892;
14 : secrétariat, farde de Mgr Pirard (1882-1895);
34 : biens des curés 1883.
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VI. Archives de l’évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis 1883-1906;
b. Fonds Bracq;
c. Fonds Stillemans.

VH. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub R mo Faict, Waffelaert;
b. papiers Faict;
c. Université de Louvain;
d. papiers Waffelaert.

VIII. Archives de l'évêché de Liège :
Enseignement : Inspection scolaire avant 1884; Luttes scolaires 
1879-1899.

IX. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) : 
Correspondance politique; Légations, Saint-Siège, 1883-1906; 
papiers J. d’Anethan, n° 20, Politique intérieure.

X . Archives générales du Royaum e (Bruxelles) :
a. papiers Schollaert :

n° 4 : Bisschoppen;
b. papiers Flélleputte :

n° 57b : Bisschoppen;
n° 184 et 205 : Katholieke Partij;

c. papiers Poullet :
n° 158 : Correspondance.

X I. Archives de l’Institut supérieur de Philosophie (Louvain) :
a. papiers Mercier;
b. papiers Abbeloos.

XH. Archives de la famille Villermont :
Œuvres Pontificales. Comité central. Correspondance avec 
les évêques.

X m . Archives d’Alexandre Delmer (Bruxelles) :
a. Journal (1860-1887);
b. Correspondance politique 1863-1880;
c. Affaire Périn.
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XIV. Archives de la famille Lammens-Verhaegen :
a. Cartons n° s, 20, 24;
b. Arthur Verhaegen, Lettres, Affaires, Souvenirs;
c. Livre de famille 1872-1906.

XV. Archives de la Wilhelmstrasse, Auswârtiges Amt
1858-1919 :
Belgien 20, affaires générales, vol. 8 : question flamande 

1884-1885; vol. 9 : socialisme 1887; vol. 11 : révision 
constitutionnelle 1892 (film 2);

Belgien 50, affaires générales, vol. 20-21 : nonciature et démo
cratie chrétienne 1894-1895; vol. 22 : idem 1895 (film 3);

Belgien 61, La Belgique et le Vatican, 1 vol. 1887-1909 (film 12);
Belgien 64, rapports belgo- italiens 1 vol. : congrès catholique 

à Louvain 1888 (film 22).

XVI. Archives du Quai d’Orsay :
Correspondance politique. Belgique, vol. 77 (1886) : p. 38 à 88 

socialisme, 99 à 101 mouvement flamand, 153 et 154 
démocratie chrétienne; vol. 81 (1888) : p. 251 élections; 
vol. 82 (1889) : p. 92 à 105 situation politique et sociale, 
171-176 socialisme, 205 renseignements sur l’archevêque 
Goossens, 365 à 367 socialisme; vol. 83 (1890) : p. 187 à 192 
élections et situation politique, 203 à 211 flamingantisme; 
vol. 84 (1890) : p. 254-256 question flamande; vol. 85 
(1891) : p. 21-22 question sociale, i44àii9 id em , i33ài3Ô 
idem, 185 à 187 idem, 219 à 224 idem; vol. 86 (1891) : 
p. 13-24 question sociale; vol. 87 (1892) : p. 30 à 44 situation 
politique, 96 à 100 idem, 207 à 222 idem, 247 à 253 idem; 
vol. 88 (1892) : p. 212 à 217 situation politique, 256 à 261 
réforme électorale; vol. 89 (1893) : p. 104 à 106 situation 
politique, 100 à 112 question sociale, 117 à 121 idem, 
124 à 128 idem, 132 à 134 idem, 143 à 146 idem, 205 à 207 
situation politique, 254 à 256 idem, 268 à 271 idem, 
278 à 279 idem, 290 à 294 idem, 357 à 391 idem, 396 et 
397 socialisme; vol. 90 (1894) : p. 20 à 27 situation politique, 
44 idem, 100 à 102 idem, 129 à 134 idem, 131 à 139 
question sociale, 144 à 146 situation politique, 164 à 170 
idem, 249 à 251 idem; vol. 91 (1894) : p. 253 à 257 élections, 
273 à 280 idem, 284 à 285 idem, 287 à 290 idem, 292 idem,
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294 à 313 situation politique, 317 à 319 idem, 338 à 341 
socialisme; vol. 92 (1895) : p. 139 à 140 situation politique, 
377  à 383 idem, 392 et 393 idem; vol. 93 (1895) : P- 8 et 9 
situation politique et sociale, 346 à 348 élections, 360 à 362 
idem; vol. 94 (1896) : p. 51 et 52 situation politique, 156 à 
158 idem, 182 et 183 idem, 311 à 313 question flamande, 
339 et 340 crise ministérielle.

Correspondance politique. Allemagne, vol. 70 (1886) : p. 218 à 
224, 227, troubles sociaux en Belgique; vol. 71 (1886) : 
p. 112 à 115 troubles sociaux; vol. 85 (1888) : p. 193 à 196 
Belgique politique.

Mémoires et Documents Belgique t. IX  1849-1887 : p. 353 à 360 
socialisme.

Affaires diverses Belgique : carton n° 12, 1890, propagande 
socialiste.

XVH. Archives du ministère de la Justice (Administration des
Cultes) :
voir Barett.

G R A VEZ (Théodore-Joseph), évêque de Namur, né à Sivry le 10 
septembre 1810, décédé à Namur le 16 juin 1883.

Il fit ses études d’humanités aux collèges de Binche et de 
Soignies, puis au collège des Bénédictins anglais à Douai. Entré au 
grand séminaire de Tournai en 1831, il conquit ensuite, à l’université 
de Louvain, le grade de licencié en théologie (1838). Après avoir été 
professeur au petit séminaire de Bonne Espérance (1839), il fut 
chargé du cours de dogmatique au grand séminaire de Tournai (1842). 
Chanoine honoraire en 1844, curé doyen de Mons en 1851, protono
taire apostolique en 1867, il fut élu évêque de Namur le 18 décembre 
de la même année et consacré le 2 février 1868.

I. Archives secrètes de la secrétaire d’État (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1867-1883;
b. Archivio delle nunziature.

1. nonciature de Bruxelles (1835-1875) :
Busta I, XV, XVI;

2. nonciature de Bruxelles (1875-1904) :
papiers Vannutelli, n° x, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 23, 24, 28, 29.
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H. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) : 
Relationes diocesame Namurc.

H L Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Dechamps; Cartons 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10;
b. Fonds Université nouvelle; Carton II et III;
c. Fonds Réunion des évêques 1867-1883.

IV . Archives de l’évêché de Nam ur :
a. Registre aux correspondances (Gravez);
b. Registres 49 : visites pastorales de Mgr Gravez;

57 : affaires romaines;
65 : Mgr Gravez (sermons et manuscrits);
67 : cours de philosophie donné par Mgr Gravez 

en 1840-1841;
93 : école Saint-Louis.

c. Cartons 2 : farde Gravez;
11 : épiscopat Mgr Gravez;
12 : comptes-rendus des réunions des évêques;
27 et 28 : visites décanales;
38 : confrérie Saint-Michel;
41 : ordinations;
52 : bourses d’études;
58 : journal des inspecteurs.

V . Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique; Légations, Saint-Siège 1867-1883;
b. papiers J. d’Anethan :

n° 18 : Rupture des relations diplomatiques; 
n° 20 : Belgique politique intérieure.

c. Belgique et Saint-Siège.

V I. Archives Villermont (Boussu en Fagnes) :
Œuvres pontificales, comité central : correspondance avec les 
évêques.
Lettres de Charles Périn.

VU . Archives de l’État (Mons) :
Dossier Périn.
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VIH. Archives de la Maison généralice des Jésuites (Rome) :
a. Correspondance du R. P. Beckx 1860-1877;
b. Controversiae circa opiniones catholico-liberales (1877-1882).

IX. Archives AJexandre Delmer (Bruxelles) :
a. Journal 1860-1887;
b. Correspondance 1868-1880;
c. Affaire Périn 1881-1884.

X. Archives de la famille Lammens-Verhaegen :
a. Carton 5, 20, 24;
b. Livre de famille 1872-1901.

XI. Archives de la Wilhelmstrasse, Auswàrtiges Amt
1858-1919 :
Belgien 20, affaires générales, vol. 2, 3, 4 : lutte scolaire 

1879-1880 (film 2);
Belgien IAB, 49, agitation cléricale, vol. 1 : catholiques belges 

et le Kulturkampf 1873-1874; vol. 2 : idem 1874-1875; 
vol. 3 : idem 1875 (film 19).

XII. Archives du Quai d’Orsay :
voir Goossens.

XIH. Archives générales du Royaume (Bruxelles) : 
papiers Frère-Orban :

n° 928-960 : affaire scolaire, rupture des relations diplo
matiques 1880;
n° 1012-1018 : affaire Dumont.

XIV. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) :
voir Barett.

H EYLEN  (Thomas-Louis), évêque de Namur, né à Casterlé-lez- 
Tumhout, le 5 février 1856, décédé à Namur le 27 octobre 1941.

Après avoir terminé ses humanités au collège des Jésuites de 
Tumhout, il entra à l’abbaye de Tongerlo et y prit l’habit des Pré
montrés le 25 août 1875, sous le nom de Thomas de Cantorbery.

54



Prêtre le n  janvier 1881, il fut, à l’université grégorienne (Rome) 
promu docteur en philosophie, théologie et droit canon. Élu abbé 
de Tongerlo en 1887, il devint la même année vicaire général des 
Prémontrés de Belgique, Hollande, France et Angleterre. Élu évêque 
de Namur le 23 octobre 1899, il fut sacré le 30 novembre 1899. Il 
assuma dès 1901 la charge de président des congrès eucharistiques. 

Sa devise épiscopale était : Prudenter et Simpliciter.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d’État (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1899-1941;
b. Archivio délie nunziature, nonciature de Bruxelles 1875-1904 :

papiers Vannutelli, n° 6, 11, 15; 
papiers Ferrata, n° 13, 20; 
papiers Nava di Bontife, n° 16, 20; 
papiers Rinaldini, n° 16;
papiers Granito di Belmonte, n° 2, 10, 11, 13, 15.

H. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) : 
Relationes diocesanae Namurc.

n i .  Archives de l’évêché de Nam ur :
a. Registres 56 : confirmations;

77 : ordinations;
78 : coupures de journaux (1900-1914);
97 : circulaires d’administration 1900-1950;

b. Cartons 18 : séminaires;
29 : visites décanales;
32 : érection de chapelles;
33 : érection de chapellenies;
42 et 43 : ordinations;
47 : liste des communautés religieuses;
69 : érection de succursales (1901-1940);
70 : Beauraing. Documents remis par le chanoine

Questiaux;
c. Dossiers 10 : serment antimodemiste (1910);

11 : enquête sur les communautés religieuses(igoo).

IV . Archives de l’archevêché de Malines :
Fonds Mercier;
Fonds Réunion des évêques 1899-1940.
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V. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub R mo Waffelaert;
b. papiers Waffelaert;
c. papiers Lamiroy.

VI. Archives de l’évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis (1899... );
b. papiers Stillemans;
c. papiers Segers.

VH. Archives de l’évêché de Liège :
Guerre 1914-1918.

VIH. Archives générales du Royaume (Bruxelles) :
a. papiers Schollaert :

n° 4 : Bisschoppen 1892-1910.
b. papiers Helleputte :

n° 27 : Katholieke partij 1905-1910;
n° 57b : Bisschoppen 1891-1913;
n° 184 : Vatikaan 1897-1912;
n° 203 : Kerk en Vatikaan 1885-1920;
n° 543 : Congressen van Mechelen 1889-1909;
n° 656 : Katholieken, Bisschoppen en Oorlog.

c. papiers Poullet :
n° 134 : Institut historique Belge à Rome; 
n° 158 : Correspondance.

d. papiers Broqueville; Correspondance;
e. papiers Van den Heuvél; Correspondance; mission à Rome.

IX. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique ; Légations, Saint-Siège 1906-1940;
b. Belgique et Saint-Siège;
c. papiers Beyens.

X. Archives de la Wilhelmstrasse, Auswârtiges Amt 
1858-1919 :
Grande guerre n° 17, vol. 6 : réponse de l’évêque de Paderbom 

à l’évêque de Namur 19x6; lettre des évêques de Belgique 
aux évêques allemands 1916 (film 9);

Belgien 61, La Belgique et le Vatican, 1 vol. 1887-1909 (film 12).



X L  Archives du ministère de la Justice (Administration des; 
Cultes) : 
voir Barett.

XU. Archives de l ’abbaye de L effe :
Correspondance Heylen-Lamy.

XJH. Archives de la Maison généralice des Prémontres (Rome) : 
Acta Prov. Belg. (1881-1899).

X IV . Archives de l’abbaye de Tongerlo :
Prélature Heylen.

X V . Archives de l’abbaye d ’Averbode :
Correspondance Heylen (1887-1899).

X V I. Archives de l ’abbaye de Frigolet (Provence) :
Visitationes Heylen (1887-1899).

XVH . Archives de la famille d ’Yanville. —  Château du Tillet 
par Ciresles-Mello (Oise) :
Dossiers : Congrès eucharistiques.

LABIS (Gaspard-Joseph), évêque de Tournai, né à Warcoing le
2 juin 1792, décédé à Tournai le 16 novembre 1872.

Après avoir terminé ses humanités au collège communal de 
Tournai et commencé ses études de philosophie et de théologie au 
séminaire de cette ville, il les acheva au séminaire d’Arras. Vicaire 
à Saint-Léger puis curé à Villaupois, il devint ensuite professeur de 
théologie dogmatique au grand séminaire de Tournai. Il fut promu 
évêque de Tournai le xo mai 1835.

Sa devise épiscopale était : Fortiter et suaviter.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d ’État (Cité du Vatican) : 
a. n° 247. Nunziatura di Vienna 1833-1835; 

n° 256. Nunziatura del Belgio 1835-1872; 
n° 280. (Congrégation de la Propagande) 1835-1872; 
n° 281. (Congrégation des affaires ecclésiastiques extra

ordinaires) 1835-1847; 
n° 283. Vescovi esteri 1828-1834.
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b. Archivio délie nunziature, nonciature de Bruxelles 1835-1875 : 
Busta I à VII, IX, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII-XXIII, 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII-XXXIV, XLI.

II. Archives de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques 
extraordinaires (Cité du Vatican) :
Ponenza Belgio 1835-1847;
Raccolta dei Rapporti 1835-1847.

JH. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) : 
Relationes diocesanae Tomac.

IV. Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di 
Mgr Segretario 1835-1872;
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi. 1835-1872.

V. Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Sterckx; Liasses III, V, VI, X;
b. Fonds université nouvelle; Carton I, II, III;
c. Fonds Belgica;
d. Fonds réunion des évêques 1835-1872;
e. Ancien fonds du vicariat; Liasse II.

VI. Archives de l’évêché de Namur :
a. Registre aux correspondances (Dehesselle, Gravez 1835-1872);
b. Registres 20 : correspondance romaine (1831-1851);

57 : affaires romaines;
c. Cartons 10 : notes sur les discussions concernant la pro

clamation du dogme de l’immaculée Concep
tion 1854;

11 : discussions doctrinales sur le libéralisme;
38 : affaire Ubaghs.

VH. Archives de l’évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis (Vande Velde, Delebecque, 

Bracq 1835-1872);
b. B. XX. papiers Vande Velde;
c. B. XXI. papiers Delebecque;
d. B. XXII. papiers Bracq.
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VJÜI. Archives de l’évêché de Bruges :

a. Acta sub Rmo Boussen, Malou, Faict 1835-1872;
b. Fonds Boussen;
c. Fonds Malou;
d. Fonds Bracq;
e. Dossier Corselis;
f. Université de Louvain; 
j. Traditionalisme.

IX. Archives de l’évêché de Liège :

a. Fonds Van Bommel : affaires ecclésiastiques (Diversa) : 
Pièces relatives à l’université de Louvain; Affaires ecclé
siastiques (Enseignement I); Correspondance avec les 
évêques de Belgique; Correspondance ecclésiastique : 
Lettres de divers évêques;

b. Enseignement : affaires scolaires 1846-1870; Inspection 
scolaire 1846-1863.

X . Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :

a. Correspondance politique (reliée et non reliée); Légations 
Saint-Siège, 1835-1837;

b. Archives de l’État de Vienne (copie) 1832-1835;
c. papiers Nothomb;
d. papiers J. d’Anethan :

n° 16 : Belgique politique intérieure; 
n° 20 : Politique intérieure; 
n° 23 : Relations avec l’épiscopat;

e. Belgique et Saint-Siège.

XI. Archives générales du Royaume :

a. papiers Rogier :
n° 409 : manifestations à l’inauguration de l’université 

de Louvain;
n° 459 : manifestation de 1857;

b. papiers Frère-Orban :
n° 240-248 : Loi de 1842; 
n° 264 : Convention de Tournai.
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XII. Archives de la famille Lammens-Verhaegen :
Carton 5, 20, 24.

Xm. Archives Alexandre Delmer :
a. Journal 1860-1887;
b. Correspondance politique 1863-1872.

XIV. Archives Pierre de Decker :
Correspondance avec divers.

XV. Archives du Gesù (Bruxelles) : 
papiers Kersten : n° 6, 7.

XVI. Archives de la famille Croy (Rumillies) :
Correspondance d’A . de Robiano;
Lettres de Mgr Labis.

XVII. Archives communales de Tournai :
Collège municipal 1839-1850.

XVUI. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) : 
voir Barett.

XIX. Archives du Quai d’Orsay :
Dossier 50 : affaire Leclercq;
Dossier 52 : question sociale.

LAM BR ECH T (Henri-Charles), évêque de Gand, né à Gand le 
2 février 1848, décédé à Denderleeuw, le 2 juillet 1889.

Après avoir été professeur au Grand séminaire de Gand, il fut 
promu évêque coadjuteur avec droit de succession de l’évêque de 
Gand en 1886, évêque de Gand en juillet 1888.

I. Archives de la secrétairerie d’État :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1888-1889;
b. Archivio delle nunziature, nonciature de Bruxelles : 

papiers Ferrata, n° 6, 8, 9, 19.

H. Archives de l’archevêché de Malines :
Fonds Goossens : Correspondance avec les évêques.
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HT. Archives de l’évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis 1888-1889;
b. B. XXIII. papiers Lambrecht.

IV. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub Rmo Faict.

V. Archives de l’évêché de Namur :
Registre aux correspondances 1888-1889.

VI. Archives de l'évêché de Liège :
Enseignement : luttes scolaires.

VII. Archives de la Wilhelmstrasse :
voir Bracq.

VIH. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) : 

Correspondance politique; Légations, Saint-Siège 1888-1889.

IX. Archives du Quai d’Orsay :
voir Goossens.

X. Archives de la famille de Hemptinne :
Correspondance de J. de Hemptinne 1888-1906.

XI. Archives Lammens-Verhaegen :
a. Cartons 20, 24, 26;
b. Livre de famille (1872-1906);
c. Arthur Verhaegen, Lettres, Souvenirs.

L A U R E N T  (Jean-Théodore), vicaire apostolique de Luxembourg, 
né à Aix-la-Chapelle le 6 juillet 1804, décédé à Simpelveld 
(Pays-Bas) le 20 février 1884.

Il fit ses humanités au gymnase d’Aix-la-Chapelle et suivit, 
à partir de 1824, les cours de théologie à l’université de Bonn. Il 
entra au grand séminaire de Liège en 1826. Ordonné prêtre le 14 mars 
1829, il devint vicaire à Heerlen (1829), puis curé à Gemmenich (1835). 
Nommé vicaire apostolique d’Hambourg en 1839 et sacré le 27 décem
bre de cette année, au titre d’évêque de Chersonèse i.p., il se retire 
à Rome dès le mois de mai 1840 et fut le 1 décembre 1841 promu
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vicaire apostolique de Luxembourg. Il démissionna de cette fonction 
le xo juillet 1856. Il se retira à Aix-la-Chapelle; y fonda la Congré
gation des Sœurs du Pauvre Enfant Jésus (1867) et émigra avec elles 
à Simpelveld (1878).

Sa devise épiscopale était : Iter para tutum.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d’État (Cité du Vatican) :

a. Segr. Stato :
n° 256. Nunziatura del Belgio 1838-1842; 
n° 270. Paesi-Bassi, Legaz.-Olanda 1833-1848.

b. Archivio delle nunziature, nonciature de Bruxelles 1835-1875 : 
Busta II, XV, XXV.

II. Archives de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques 
extraordinaires (Cité du Vatican) :
Ponenza Belgio 1838-1847;
Raccolta dei Rapporti 1838-1847.

Ht. Archives de Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario 1837-1849.
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi Belgio-Olatida 1828-1837; 

Germania 1838-1848.

IV. Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Sterckx; Liasse XI;
b. Fonds Université nouvelle; Carton I-II.

V. Archives de l’évêché de Namur :
a. Registre aux correspondances (Dehesselle 1835-1848);
b. Registre 20 : correspondance 1831-1851;
c. Cartons 4 : association pour conserver le Luxembourg;

33 : séparation du Luxembourg hollandais;
38 : nonce apostolique;
62 : circonscription dans rapport avec le Grand- 

Duché de Luxembourg.

VI. Archives de l’évêché de Luxembourg :
papiers vicariat apostolique Laurent.
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VII. Archives de l’évêché de Trêves :
Correspondance de l’évêque Amoldi 1845-1848.

VIII. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique (reliée et non reliée); Légations, 

Saint-Siège 1838-1842; Confédération germanique 1838-1842
b. Archives de l’Êtat de Vienne (copie) 1838-1840;
c. papiers Nothomb : Correspondance avec les évêques; Loi 

de 1842.

IX. Archives du gouvernement du grand-duché de Luxem
bourg :
a. Régime de 1842 à 1856, e.a. n° 57, 112, 115, 117, 126;
b. Chancellerie de La Haye, e.a. n° 7, 8, 17, 18, 64, 65, 66, 

67, 114, 218, 237, 244, 276, 300.

X. Archives de l’archevêché de Cologne :
papiers Droste zu Visschering.

XI. Archives du couvent de Simpelveld :
papiers Laurent.

XH. Archives de la famille Croy :
B. 49. Lettres de Mgr Laurent.

XUI. Archives de la famille de Hemptinne (Maredret) : 
Correspondance J. de Hemptinne.

M A L O U  (Jean-Baptiste), évêque de Bruges, né à Ypres le 30 juin 1809, 
décédé le 23 mars 1864.

Ancien élève du collège de Saint-Acheul (1820-1828), il suivit, 
à Rome, les cours de l’académie ecclésiastique et du collège germanique 
(1831-1835). Ordonné prêtre le 2 novembre 1834 et promu docteur 
en théologie (1835), il devint professeur de dogmatique à l’université 
de Louvain (1837). Préconisé évêque de Bruges le 11 décembre 1848, 
il fut sacré le 1 mai 1849.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d ’Êtat (Cité du Vatican) : 
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1847-1864;
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n° 280. (Congrég. Propagande) 1847-1867; 
n° 281. (Congrégation aff. eccl. extraord.) 1847; 
n° 283. (Vescovi esteri) 1847-1867.

b. Archivio delle nunziature nonciature de Bruxelles (1835-
1875) :
Busta I à VII, IX, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXIX, XXX, 
XXXI, XXXII.

H. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) : 
Relationes diocesanae Brug.

HI. Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario 1847-1864;
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi Belgio-Olanda 1848-1864.

IV . Archives de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques 
extraordinaires (Cité du Vatican) :
a. Ponenza Belgio 1840-1848;
b. Raccolta dei Rapporti (1840-1848).

V . Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Sterckx; Liasses III, VI, X, XI;
b. Fonds Université nouvelle; Carton 1, i i ;
c. Fonds Réunion des évêques 1848-1864;
d. Ancien Fonds du Vicariat; Liasse 7.

V I. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub R mo Malou;
b. papiers Malou : correspondance, traditionalisme.

VD[. Archives de l’évêché de G and :
a. Acta episcoporum Gandavensis : 1838-1864;
b. B. XXL papiers Delebecque.

VU I. Archives de l ’évêché de Nam ur :
a. Registre de correspondances : Dehesselle;
b. Registres 20 : correspondance romaine;

22 : correspondance avec le gouvernement;
c. Cartons 10 : épiscopat Dehesselle;

38 : affaire Ubaghs.
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IX . A rchives de l ’évêché de Liège :

papiers Van Bommel. Affaires ecclésiastiques. Diversa (univer
sité de Louvain); affaires ecclésiastiques, enseignement I : 
lettres de divers évêques.

X . Archives du Gesù (Bruxelles) : 
papiers Kersten n° 7.

X I. Archives de la Maison Généralice des Jésuites (Rome) : 
Prov. Belg. 1843-1852. Dissensiones et controversiae cum 
Episcopis... occasione studii nostri philosophici Namurcensis.

XII. Archives de la famille de Béthune (Bruxelles) :
Dossier 4 et 6, Lettres de Mgr Malou.

XIQ . Archives de la Sainte-Famille (Helmet) :
Lettres de Mgr Malou.

X IV . Archives Pierre D e  D ecker :
Dossier : Incident Laurent-Brasseur ;
Dossier : Affaire Université de Gand.

X V . Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique ; Légations, Saint-Siège, 1846-1864;
b. Archives de Vienne 1846-1864;
c. Archives du quai d’Orsay 1846-1864;
d. Belgique et Saint-Siège;
e. papiers J. d’Anethan : n° 20 : Belgique Politique intérieure.

X V I. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) : 
voir Barett.

XVH . Archives du Quai d ’O rsay :
Dossier 52 : question sociale.

D E M ÉAN  (François-Antoine), archevêque de Malines, né à Saive 
le 6 juillet 1756, décédé à Malines le 15 janvier 1831.

Il suivit les cours des universités de Mayence et de Douai. 
Reçu parmi les membres du chapitre Saint-Lambert le 28 mai 1877,
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il poursuivit ses études à Nancy de décembre 1777 à juin 1778. 
Devenu prêtre en 1785, il devint évêque auxiliaire de son oncle le 
prince-évêque Hoensbroeck, il fut sacré le 19 février 1786, au titre 
d’évêque d’Hippone i.p. Élu prince-évêque de Liège le 16 août 1792, 
il prit possession du siège épiscopal de Liège le 18 septembre de la 
même année. Ayant quitté Liège le 27 novembre 1792, il se réfugia 
à Munster. Rentré dans sa cité épiscopale le 21 avril 1793, il s’exila 
une nouvelle fois le 20 juillet. Dépossédé de ses droits à l’évêché de 
Liège, il demeura administrateur apostolique des districts de Ravestein 
et Megen. Nommé en septembre 1815 membre de la première 
chambre des États généraux des Pays-Bas, il fut préconisé archevêque 
de Malines le 28 juillet 1817 et il prit possession du siège archiépis
copal le 22 septembre 1817.

Sa devise archiépiscopale était : Domine non recuso laborem.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d’État (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Paesi Bassi intemunzio 1828-1830.
b. Archivio delle nunziature, nonciature de Bruxelles 1835-187s r 

Busta IX, XIV, XVII.

II. Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario 1815-1831;
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi Belgio-Ohnda 1815-1831.

HI. Archives de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques
(Cité du Vatican) :
a. Ponenza Belgio 1828-1831;
b. Raccolta dei Rapporti 1828-1831.

IV. Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Méan;
b. Fonds Sterckx; Liasse I;
c. Ancien fonds du vicariat (voir Dechamps);
d. Ancien fonds du secrétariat (voir Dechamps);
e. papiers Van der Horst;
f. papiers Goubau.

V. Archives de l’évêché de Namur :
a. Registre aux correspondances : Pisani de la Gaude, Ondenard;
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b. Registres 17 : Actes épiscopaux de Pisani de la Gaude,
Ondenard (1807-1831);

19 : Correspondance romaine (1802-1833);
21 : correspondance avec le gouvernement 1820-

1829;
22 : correspondance avec le gouvernement 1830-

1859;
82 : Pisani de la Gaude, correspondance 1804- 

1812,
84 : Pisani de la Gaude, correspondance avec le 

gouvernement (1804-1822).
c. Cartons 9 : Documents épiscopaux de l’archevêché de

Mali nés;
16 : Traitements du clergé sous la Révolution, 

la période hollandaise, le régime belge;
30 : Tarifs des expéditions du secrétariat et égale

ment du diocèse de Malines (1823);
37 : Aumônerie générale des Pays-Bas.

V I. Archives de l’évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis : de Broglie, Vande Velde;
b. B. XIX. épiscopat de Broglie 1801-1829;
c. B. XX. épiscopat Vande Velde.

VH. Archives de l’évêché de Liège :
a. Correspondance Barett;
b. papiers Van Bommel : Lettres à Peyrot; affaires ecclésiasti

ques : correspondance divers, lettres de Méan; affaires 
ecclésiastiques : enseignement II (Hageveld), correspon
dance; correspondance ecclésiastique : lettres de Van der 
Horst, de Mgr de Wykerslooth; administration de l’évêché : 
épiscopat Mgr Barett.

VJLÜ. Rijksarchief (La Haye) : 

voir Barett.

IX . Archives du comte d’Ansembourg (Amstenrade) :

Liasse 1 ; Lettres de Méan ;
Farde G 1. Lettres du comte d’Ansenbourg (1811-1842).
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M ERCIER (Désiré-Félicien), archevêque de Malines né à Braine- 
l’Alleud le 22 novembre 1851, décédé à Bruxelles le 23 janvier 
1926.

Il fit ses humanités au collège Saint-Rombaut à Malines (1863- 
1868), ses études philosophiques au petit séminaire de Malines 
(1868-1870), sa théologie au grand séminaire de cette ville (1870-1873). 
Ordonné prêtre le 4 avril 1874, il devint licencié en théologie à 
l’université de Louvain en 1877 et fut, la même année, nommé 
professeur de philosophie au petit séminaire de Malines où il assuma 
également la charge de directeur spirituel des séminaristes. Désigné 
comme professeur de philosophie à l’université de Louvain en 1882, 
chanoine honoraire la même année, il fut promu prélat domestique 
en 1887 et présida l’Institut supérieur de Philosophie à Louvain 
à partir de 1888 et le séminaire Léon XIII dès 1892. Élu archevêque 
de Malines le 7 février 1906, et sacré le 25 mars suivant, il fut créé 
cardinal au titre de Saint-Pierre-aux-Liens le 15 avril 1907.

Sa devise archiépiscopale était : Apostolus Jesu Christi.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d’État :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1906-1926;
b. Archivio delle nunziature, nonciature de Bruxelles :

papiers Vannutelli, n° 8; 
papiers Ferrata, n° 5, 9, 19; 
papiers Nava di Bontife, n° 13, 17; 
papiers Rinaldini, n° 13, 17; 
papiers Granito di Belmonte, n° 18.

H. Archives de la Congrégation du Concile :
Relationes diocesanae Mechliniensis 1909-1924.

H!. Archives de la Congrégation de la Propagande :
a. Lettere e Decreti délia Sac. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario, années 1906-1926;
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi, Belgio (1906-1926).

IV. Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Mercier;
b. Fonds Goossens;
c. Fonds Dechamps;
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d. Fonds Réunion des évêques 1880-1926;
e. Ancien fonds du secrétariat (voir Dechamps);
f. Ancien fonds du vicariat (voir Dechamps);
g. Fonds Université nouvelle; Carton III, IV;
h. Fonds Institut supérieur.

V . Archives de l ’évêché de Nam ur :
a. Registre 57;
b. Carton 12.

V I. Archives de l’évêché de G  and :
a. Acta Episcoporum Gandavensis (1882-1926);
b. Fonds Bracq;
c. Fonds Stillemans;
d. Fonds Segers.

VH . Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub R mo Faict, Waffelaert;
b. papiers Faict;
c. papiers Waffelaert;
d. Université de Louvain.

VIII. Archives de l’évêché de Liège :
a. papiers Doutreloux;
b. papiers Rutten.

IX. Archives générales du Royaum e (Bruxelles) :
a. papiers Schollaert:

n° 4 : Bisschoppen 1892-1910; 
n° 33 : Mgr Mercier;

b. papiers Helleputte :
n° 57b : Bisschoppen 1892-1913;
n° 89 : Card. Mercier;
n° 27 : Katholieke partij 1905-1909;
n° 184 : Vatikaan 1897-1920;
n° 205 : Katholieke actie. Kerk en Vatikaan;
n° 593 : Congressen van Mechelen 1909;
n° 579 : Institut historique belge à Rome;
n° 591 : Correspondentie J. Helleputte-Deploige;
n° 656 : Katholieken en bisschoppen en de oorlog;
n° 791 : Kard. Mercier.
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c. papiers Van den Heuvel :
Correspondance, mission à Rome; Correspondance politique.

d. papiers Poullet :
n° 134 : Institut historique belge à Rome; 
n° 140-141 : Commission for Relief, Restauration uni

versité Louvain;
n° 158 : Correspondance Mercier.

e. papiers Broqueville :
Correspondance Mercier.

f. papiers H. Jaspar :
Correspondance Mercier.

X. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :

a. Correspondance politique; Légations, Saint-Siège 1882-1926;
b. papiers Beyens :

Correspondance politique; Ambassade près le Saint- 
Siège; Correspondance du roi Albert; Correspondance 
Mercier.

XI. Archives de la Wilhelmstrasse, Auswârtiges Amt
1856-1919 :

Grande guerre 14b : Administration de la Belgique occupée, 
vol. 2, 3, 6, 10 (film 6, 7, 8);

Grande guerre 17 : Attitude hostile du cardinal Mercier, vol. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (film 8, 9, 10);

Weltkrieg G.Q.G. : Attitude de la Belgique 1914-1916, vol. 
1, 2 (film 10, 11);

Belgien 60 secr : Attitude de la Belgique en cas de guerre 
franco-allemande; vol. 9, 10 (film 21);

Belgien 61 : La Belgique et le Vatican, 1 vol. 1887-1909 (film 12);
Belgien 64 : Rapports belgo-italiens, 1 vol. congrès catholique 

de Louvain 1888 (film 22);
Weltkrieg 2oa : Avenir de la Belgique occupée vol. 1 : avril 

1915-mars 1916; vol. 3 : février-octobre 1917 (film 34); 
vol. 5 : mars-juin 1918; vol. 7 : septembre 1918-janvier 
1920 (film 35);

Weltkrieg 20a secr : Avenir de la Belgique occupée : vol. 
août 1915-décembre 1917 (film 35);

Weltkrieg G.Q.G. : Belgique n° 4 : vol. 1, 2, 3 (film 36);
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Belgien 52 : Question scolaire, vol. 3 : nomination du cardinal 
Mercier; vol. 4 : Le cardinal Mercier et la résistance du 
clergé (film 45).

XII. Archives de l’État à Anvers :
papiers Van de Werve de Schilde.

XIII. Archives de la ville de Malines :
a. Correspondance personnelle de M. le Bourgmestre;
b. Le voyage de S.E. le cardinal Mercier aux Etats-Unis.

XIV. Archives de l’université de Louvain :
papiers Ladeuze.

XV. Archives de l’Institut supérieur de Philosophie (Louvain) :
a. papiers Mercier;
b. papiers Abbeloos;
c. papiers Deploige.

XVI. Archives de la Maison généralice des Rédemptoristes
(Rome) : 
papiers Sordet.

XVn. Archives de la Maison généralice des Jésuites (Rome) : 
Belgio 1880-1920.

XVIU. Archives des Bollandistes (Bruxelles) : 
papiers Kurth.

XIX. Archives de la Maison des Rédemptoristes (Bruxelles) :
a. papiers Godts;
b. papiers Van den Steen.

XX. Abbaye de Maredsous :
a. papiers Van Kerkhoven;
b. papiers Schyrgens;
c. papiers Passelecq.
d. papiers Marmion;
e. papiers Janssens.

XXI. Carmel d’Argenteuil :
Correspondance Mercier-Mère Madeleine.
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XXH. Couvent de Chevetogne :
Correspondance Mercier-Van Ballaer.

XXm. Archives de la Maison Regina Cœli (Schilde) : 
Fraternité des Amis de Jésus.

XXIV. Archives des Auxiliaires de l’Apostolat (Lourdes) : 
Correspondance Mercier-Mile Vulhop.

XXV. Archives du couvent Paridaens (Louvain) :
Correspondance Mercier.

XXVI. Archives de famille :
papiers des familles Henry Carton de Wiart; A. van de Vyvere, 

Rolin-Jacquemyns, Theunis, Allaer, Mercier, P. Hanquet, 
A. Verhaegen, Hennequin de Villermont, Dessain, de 
Vuyst, Iweins de Wavrans, de Trooz.

XXVH. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) : 
voir Barett.

XXVIII. Archives Blondeliennes (Aix en Provence) :
Lettres de Mgr Mercier.

O N D E N A R D  (Nicolas-Alexis), évêque de Namur, né à Rambervilliers 
(France) le 17 juillet 1756, décédé à Namur le 28 octobre 1830.

Après avoir fait ses études à Strassbourg où il fut promu bachelier 
en théologie, il devint chapelain de l’archiduchesse Marie-Christine, 
gouvernante des Pays-Bas, puis secrétaire du prince évêque de Warme 
on Ermeland. Il fut, en 1812, attaché à la personne de l’abbé du Pradt, 
ambassadeur de Napoléon à Varsovie. Nommé curé de N.-D. du 
Sablon à Bruxelles (1813), puis de N.-D. de la Chapelle (1818), 
il fut élu évêque de Namur le 23 juin 1828 et sacré le 28 octobre 
suivant.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d’État (Cité du 
Vatican) :
a. n° 256. Paesi Bassi nunzio 1828-1831; 

n° 283. Vescovi esteri (1829);
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b. Archivio delle nunziature, nonciature de Bruxelles (1835- 
1875) : Busta IX, XV.

II. Archives de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques 
extraordinaires (Cité du Vatican) :
a. Ponenza Belgio 1828-183:;
b. Raccolta dei Rapporti 1828-1831.

m .  Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario 1827-1831;
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi 1827-1831.

IV. Archives de l’évêché de Namur :
a. Registre aux correspondances : Pisani de la Gaude, Ondenard;
b. Registres 17 : Actes de Ondenard;

19 : correspondance romaine 1802-1833;
21 : correspondance avec le gouvernement 1820-

1829;
22 : correspondance avec le gouvernement (1830-

1859);
24 : Érection;
27 : État général des paroisses du diocèse de

Namur (1828);
28 : État général des annexes ou hameaux du

diocèse de Namur (1828);
35 : Ordinations 1804-1830;
36 : Ordinations 1830-1836;

c. Cartons 2 : Bulles;
4 : placet royal des Bulles romaines;
6 : épiscopat Pisani de la Gaude, Ondenard;
8 : correspondance Pisani de la Gaude;

16 : traitements du clergé belge sous la période
hollandaise, le régime belge;

17 : chapitre;
20 et 21 : visite des Paroisses;
22 : visites décanales;
30 : expéditions du secrétariat;
33 : érection de chapellenies;
34 : état des vicaires, curés;
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37 : aumônerie générale des Pays-Bas;
56 : questionnaire général de renseignements sur 

le clergé;
58 : École des Frères (1823-1850);
61 : État du clergé (1805-1862);
68 : érection de Doyennés;

V. Archives de l'archevêché de Malines :
Fonds Méan; Cartons II et IV;
Fonds Sterckx; Liasse II;
Fonds Belgica.

VI. Archives de l’évêché de G and :
a. Acta episcoporum Gandavensis (Vande Velde);
b. B. XX. papiers Vande Velde.

VH. Archives de l’évêché de Liège :
Fonds Van Bommel : Lettres à Peyrot; Affaires ecclésiastiques 

(Diversa) : diverses notes sur les affaires ecclésiastiques, 
correspondance diverse de 1825 à 1829; Affaires ecclé
siastiques (Enseignement I) : correspondances diverses.

R U T T E N  (Martin-Hubert), évêque de Liège, né à Geystingen le
18 décembre i84r, décédé à Liège le 17 juillet 1927.

Après avoir fait ses études d’humanités et de philosophie au 
petit séminaire de Saint-Trond et sa théologie au grand séminaire 
de Liège, il devint prêtre, le 28 avril 1867. Professeur au petit sémi
naire de Saint-Roch (Ferrières) en 1868, il y fut directeur en 1873 et 
promu chanoine honoraire en 1875. Successivement supérieur du 
petit séminaire de Saint-Trond (1878), président du grand séminaire 
de Liège et vicaire général (1879), chanoine titulaire (1883), doyen 
du chapitre (1888), prélat domestique (1889), vicaire capitulaire 
•du diocèse de Liège (1901), il fut préconisé évêque de Liège le 16 dé
cembre 1901 et sacré le 6 juin 1902.

Sa devise épiscopale était : non recuso laborem.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d ’État (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1901-1927;
b. Archivio delle nunziature, nonciature de Bruxelles 1875-1904 :

papiers Granito di Belmonte, n° 10, n ,  13, 15.
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H. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) : 
Relationes diocesanae Leod.

m . Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario 1901-1927;
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi Belgio 1901-1927.

IV. Archives de l’évêché de Liège :
a. papiers Doutreloux;
b. papiers Rutten;
c. administration de l’évêché : e.a. visites décanales, clergé, 

correspondance avec le gouvernement provincial;
d. Enseignement : Inspection, luttes scolaires.

V. Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Goossens : Correspondance avec les évêques; question 

sociale;
b. Fonds Mercier ;
c. Fonds Réunion des évêques 1901-1927.

VI. Archives de l’évêché de Namur :
a. Registre aux correspondances;
b. Dossier 10 : serment antimoderniste.

VH. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub R mo Waffelaert;
b. papiers Waffelaert;
c. Université catholique;
d. Question sociale.

Vlli. Archives de l’évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis;
b. B. XXIII. papiers Stillemans;
c. B. XXIV. papiers Seghers.

IX. Archives du petit Séminaire de Saint-Trond :
Lettres de Mgr Rutten.
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X. Archives générales du Royaume (Bruxelles) :
a. papiers Poullet :

n° 158 : correspondance;
b. papiers Schollaert :

n° 4 : Bisschoppen 1892-1910; 
n° 38 : Correspondentie Mgr Rutten;

c. papiers Helleputte :
n° 57b : Bisschoppen 1892-1919; n° 100 : Correspon

dentie Rutten; n° 278 : Katholieke Partij 1905-1910; 
n° 184 : Vatikaan 1897-1916; n° 205 : Katholieke actie 
1885-1920; n° 528 : Vatikaan; n° 543 : Congressen 
van Mechelen; n° 656 : Katholieken en bisschoppen 
en de oorlog; 923 à 934 : Vatikaan.

XI. Archives du ministère des Affaires étrangères :
a. Correspondance politique ; Légations, Saint-Siège 1901-1927;
b. Dossier Eupen-Malmedy ;
c. Question scolaire;
d. Question sociale;
e. Belgique et Saint-Siège.

XII. Archives de la Wilhelmstrasse, Auswartiges Amt
1958-1919 :
Grande guerre n° 17 : vol. 6 : lettre des évêques de Belgique 

aux évêques allemands 1916 (film 9);
Belgien 61 : La Belgique et le Vatican, vol. 1887-1909 (film 12).

Xm . Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) :
voir Barett.

SEGHERS (Emile-Jean), évêque de Gand, né à Gand le 4 mars 
1870, décédé à Gand le 15 mars 1927.

Après avoir été curé-doyen de Saint-Jean-Baptiste à Gand, 
il fut élu évêque de Gand le 22 novembre 1916 et sacré le 1 mai 1917. 

Sa devise épiscopale était : In Cruce Salus.

I. Archives de la secrétairerie d’État :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1917-1927;
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b. Archivio delle nunziature, nonciature de Bruxelles : 
papiers Locatelli, Nicotra, Micara.

H. Archives de la Congrégation concistoriale :
Relationes status Gand.

IO. Archives de l’évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis 1917-1937;
b. B. XXV. papiers Seghers.

IV. Archevêché de Malines :
a. papiers Mercier;
b. Réunion des évêques 1917-1937

V. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique; Légations, Saint-Siège 1917-1927;
b. Belgique et Saint-Siège ;
c. papiers Beyens : Correspondance politique; Ambassade 

Saint-Siège.

VI. Archives générales du Royaume :
a. papiers Broqueville; Correspondance;
b. papiers Van den Heuvel; mission à Rome;
c. papiers Helleputte :

n° 205 : Kerk en Vatikaan;
n° 656 : Katholieken, Bisschoppen en oorlog;

d. papiers Poullet :
n° 140-141 : Restauration de l’université de Louvain.

VII. Archives de l’archevêché de Paris :
Œuvre des Flamands.

VIII. Archives de l’Œuvre des Flamands (rue La Fayette, Paris) : 
Correspondance Seghers.

IX. Archives de la cure Saint-Jean-Baptiste (Gand) :
a. Registres paroissiaux;
b. Cercles ouvriers;
c. Correspondance Seghers.
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X . Archives de la Wilhelmstrasse, Auswârtiges A m t 
1858-1919 :
Belgien 63 : Rapports avec les Pays-Bas (mouvement flamand), 

vol. 10 : Siège épiscopal de Gand (film 43).

STERCKX (Engelbert), archevêque de Malines, né à Ophem le 2 no
vembre 1792, décédé à Malines, le 4 décembre 1867.

Après avoir fait ses humanités au collège secondaire à Louvain 
et suivi dans cette ville des cours de philosophie, il entra au grand sémi
naire de Malines (1811) et fut ordonné prêtre le 18 février 18x5. 
Successivement professeur au grand séminaire et pro secrétaire à 
l ’archevêché (1815), curé de Bouchout (1821) et doyen de N.-D. 
à Anvers (1824), il devint vicaire général en 1827 tout en restant 
curé à Anvers. Élu vicaire capitulaire en même temps que Forgeur 
en 1831, il fut préconisé archevêque de Malines le 24 février 1832, 
sacré le 8 avril de la même année et créé cardinal au titre de saint 
Barthelemy-en-l’Ile, en 1838.

Sa devise archiépiscopale était : Pax vobis.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d’État (Cité du Vatican) :

a. n° 165. Parigi nunzio e incaricato 1831; 
n° 247. Nunziatura di Vienna 1830-1867; 
n° 248. Nunziatura di Parigi 1830-1867; 
n° 256. Tous les dossiers de ce fonds de 1828 à 1867 
(ces dossiers sont réunis sous des intitulés divers : Paesi 
Bassi intemunzio, Bruxelles intemunzio, Aja intemunzio, 
nunziatura di Olanda, nunziatura del Belgio, intemunziatura 
di Bruxelles);
n° 269. Nunz. del Belgio (1836-1837), nunz. di Bruxelles 
(1838-1843);
n° 270. Paesi Bassi, Belgio, 1832, nunz. Belgio 1833, legaz. 
di Olanda (1833-1846); 
n° 271. Legaz di Olanda 1838-1846; 
n° 280. (Congrégation de la Propagande) 1831-1867; 
n° 281. (Congrégation des affaires ecclésiastiques extra
ordinaires) 1828-1847; 
n° 283. Vescovi esteri 1830-1867;
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b. Archivio delle nunziature, nonciature de Bruxelles (1835-
1875) :
Busta I à VII, IX, XIV, XV, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, 
XXXIV.

H. Archives de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques- 
extraordinaires (Cité du Vatican) :
Ponenza Belgio 1828-1867;
Raccolta dei Rapporti (1832-1867).

III. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) : 
Relationes diocesanae Mechlinienses (1836-1866).

IV. Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decreti délia Sac. Congregazione e Biglietti dï 

Mgr Segretario, 1831-1867;
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi, Belgio e Olanda 1828-1867.

V. Archives de l ’archevêché de Malines :
a. Fonds Méan (voir Méan);
b. papiers Van der Horst : un carton et une liasse de lettres 

comprenant les missives (in originali) envoyées à Van der 
Horst et les réponses de ce dernier (1828-1841);

c. Correspondance de Goubau;
d. Fonds Université nouvelle; Carton I et II;
e. Acta Archidioceseos Mechliniensis (1825-1867);
f. Réunion des évêques. Procès-verbaux (1832-1867);
g. Annotationes (r avril 1831-31 décembre 1832);
h. Journal des affaires expédiées avec le gouvernement (1831- 

1844);
i. Fonds Belgica (trois cartons : I. Liège; II. Bruges et Gand;

III. Tournai et Namur);
j. Fonds Sterckx. Treize dossiers;
k. Ancien fonds du secrétariat (voir Dechamps);
l. Ancien fonds du vicariat (voir Dechamps);
m. Documents administratifs du X IX 0 siècle : Farde Helsen, 

farde Stevenisme, farde de Robiano, etc.
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VI. Archives de l’évêché de G and :

a. Acta episcoporum Gandavensis (1829-1867);
b. Fonds Vande Velde;
c. Fonds Delebecque;
d. Fonds Bracq.

VH. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub R mo Boussen, Malou;
b. papiers Boussen;
c. papiers Malou;
d. Université de Louvain;
e. dossier Corselis.

VIII. Archives de l’évêché de Nam ur :
a. Registres 17, 19, 20;
b. Cartons 2, 6, 9, io, 30, 38.

IX. Archives de l’évêché de Liège :
a. papiers Van Bommel : Lettres à Peyrot; Affaires ecclésiasti

ques; Correspondance politique;
b. Enseignement : affaires scolaires 1846-1870.

X. Rijksarchief (La Haye) : 
voir Barett.

XI. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique ; Légations, Saint-Siège, t. I à XIII;
b. papiers Nothomb : loi de 1842. Personnification civile;
c. papiers J. d’Anethan : n° 20, Belgique Politique intérieure;
d. Belgique et Saint-Siège ;
e. archives de Vienne 1832-1867.

XII. Archives communales de Malines :
Archives de 1792 à 1850 : Dossier 789 à 798. Instruction : 

Collège de Pitzembourg, Petit séminaire, saint Louis, 
École primaire supérieure, Université catholique de 
Malines; dossiers 824 à 830 : Cultes.

X m . Archives du grand séminaire (Malines) :
a. Bibliothèque : dossiers contenant les sermons de Sterckx,
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écrits spirituels, manuscrits du catéchisme de 1842;
b. Archives du séminaire : carton : Kardinaal Sterckx;
c. Archives de la commission des bourses : statut juridique du 

séminaire; loi de 1864.

XIV. Archives de la Maison généralice des Jésuites (Rome) :
a. Prov. Belg. 1843-1852. Dissensiones et controversiae cum 

episcopis et cum universitate Lovaniensi occasione studii 
nostri philosophici Namurcensis 1845-1849;

b. Prov. Belg. 1853-1871. Controversiae cum universitate 
Lovaniensi 1834-1852, 1843-1871.

XV. Archives de la Maison mère des Dames de Marie à Uccle :
Une vingtaine de lettres de Sterckx à la Mère générale (1848- 
1860).

XVI. Archives du Collège belge (Rome) :
Registres (annales) I. II. III; Classeurs I. II. III. IV.

XVH. Archives de Famille :
a. papiers Devoghel (Hal). Cinq dossiers contenant des lettres 

de famille, des relations de voyage à Rome; cours de l’uni
versité de Louvain (cours clandestins 1795-1808).

b. papiers du Bus de Warnaffe. Correspondance de famille 
de François Dubus 1831-1848;

c. papiers de Decker. Dossiers : affaires université de Gand; 
affaire Laurent-Brasseur.

XVIII. Archives générales du Royaume :
a. papiers Rogier :

n° 409 : Manifestations à l’occasion de l’ouverture de 
l’université de Louvain 1834; 

n° 459 : Rapport sur la manifestation de mai-juin 1857;
b. papiers Frère-Orban :

n° 240-248 : Loi de 1842;
n° 261-265 : Convention d’Anvers;
n° 278 : Loi sur les bourses 1864;
n° 500 : Lettres de Sterckx sur la Constitution 1864;
n° 639-640 : Affaire Brasseur.
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XIX. Archives de la Wilhelmstrasse, Auswartiges A m t
1858-1919 :
Belgien IAB, affaires intérieures, vol. 1 : décès du cardinal 

Sterckx (film 13).

XX. Archives du Quai d ’O rsay :
a. Dossier 50 : université de Louvain. Incident Leclercq;
b. Dossier 52 : question sociale.
c. Mémoires et documents —  Belgique t. IX  (1848-1887) :

21 à 27 : renseignements sur les hommes politiques belges; 
98 à 117 : esprit et actes du gouvernement belge février 1857; 
225 et 226 : adresse des catholiques belges aux Puissances 

(1870).

STILLEM AN S (Antoine), évêque de Gand, né à Saint-Nicolas (Waes)
le 10 décembre 1832, décédé à Gand le 5 novembre 1916.

Il entra au grand séminaire de Gand en 1853, devint prêtre 
en 1856 et fut promu docteur en philosophie et lettres à l’université 
de Louvain (1860).

Professeur au petit séminaire de Saint-Nicolas (Waes) en 1861, 
supérieur de cet établissement en 1867, il fut nommé chanoine hono
raire (1869) et président du grand séminaire de Gand en 1880. 
Préconisé évêque de Gand le 30 décembre 1889, il fut sacré le 
27 janvier 1890.

Sa devise épiscopale était : Vivat Jésus.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d ’État (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1889-1916;
b. Archivio delle nunziature : 

nonciature de Bruxelles (1875-1904) :
papiers Ferrata n° 5, 6, 8, 9, 13, 19, 20; 
papiers Nava di Bontife, n° 2, 10, 13, 17, 20, 21, 23; 
papiers Rinaldini, n° 2, 10, 13, 17, 19; 
papiers Granito di Belmonte, n° 6, 10, n ,  13.
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DI. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) : 
Relationes diocesanae Gand.

IV. Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Bigliètti di 

Mgr Segretario 1889-1916;
b. Scritt. e Rifer. net Congressi, Belgio 1889-1916.

V. Archives de l’évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis (Stillemans 1889-1916);
b. B. XXIII. papiers Stillemans.

VI. Archives de l’archevêché de Malines :
a. papiers Goossens; Correspondance avec les évêques; Question 

sociale (Daens);
b. papiers Mercier.

VU. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub Rmo Faict, Waffelaert-,
b. papiers Faict;
c. papiers Waffelaert.

VIH. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique; Légations, Saint-Siège 1889-1916;
b. Dossier 319 : Relations politiques avec le Saint-Siège;
c. Dossier 1248 : Socialisme, mouvement social;
d. Archives de l’État à Vienne (copie) 1889-1903.

IX. Archives de l’évêché de Namur :
a. Registre aux correspondances;
b. Carton 12 : compte rendu des réunions des évêques 1873- 

1892.
c. Dossier : question scolaire (1840-1899).

X. Archives de la famille de Béthune (Bruxelles) :
Dossier 311 : Daens.

XI. Archives de la famille Lammens-Verhaegen (Gand) : 
Carton n° 5, 20, 24, 26;
Livre de Famille (1872-1906);
Arthur Verhaegen, Lettres, Souvenirs.
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XXL Archives de la Wilhelmstrasse, Auswâr tiges Amt
1858-1919 :
Belgien 20, affaires générales, vol. n , révision constitution

nelle 1892 (film 2);
Belgien 50, affaires générales, vol. 20-21, nonciature et démo

cratie chrétienne 1894-1895; vol. 22 : idem 1895 (film 3); 
Grande guerre n° 17, vol. 6 : Lettres des évêques de Belgique 

aux évêques allemands 1916 (film 9);
Belgien 61, La Belgique et le Vatican, x vol. 1887-1909 (film 12).

Xm. Archives générales du Royaume (Bruxelles) :
a. papiers Schollaert :

n° 4 : Bisschoppen 1892-1910;
b. papiers Helleputte :

n° 27 : Katholieke partij 1905-1910;
n° 57b : Bisschoppen 1892-1913;
n° 184 : Vatikaan 1897-1912;
n° 205 : Kerk en Vatikaan 1885-1920;
n° 543 : Congressen van Mechelen 1889-1909;
n° 656 : Katholieke en Bisschoppen en Oorlog.

XIV. Archives de l’archevêché de Paris :
Œuvre des Flamands.

XV. Archives des l’Œuvre des Flamands :
Correspondance Stillemans.

XVI. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) :
voir Barett.

XVn. Archives du Quai d’Orsay :
voir Goossens.

V A N  B O M M E L (Corneille, Richard, Antoine), évêque de Liège, 
né à Leyde le 4 avril 1790, décédé à Liège le 7 avril 1852.

Après avoir fait ses premières études à Willenghegge et à Borg, 
il acheva sa formation intellectuelle à Munster. Devenu prêtre le 
8 juin 1816, il fonda en 1817 le petit séminaire de Hageveld. Ce 
collège ayant été fermé par le gouvernement hollandais en 1825,
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Van Bommel participa à la résistance ecclésiastique belge contre le 
gouvernement hollandais. Préconisé évêque de Liège le 18 mai 1829, 
il fut sacré le 7 novembre de la même année.

Sa devise épiscopale était : In Trinitate fortitudo.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d ’État (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1828-1852 (voir Sterckx);
b. Archivio delle nunziature, nonciature de Bruxelles (1835- 

1875) :
Busta I à VII, IX, XIV, XV, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, 
XXXIV.

II. Archives de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques 
extraordinaires (Cité du Vatican) :
a. Ponenza Belgio 1828-1847;
b. Raccolta dei Rapporti (1832-1847).

Ht. Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Deçreti délia Sac. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario 1831-1852;
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi, Belgio e Olanda 1828-1852;
c. Ristretto con sommario e nota di archivio sulla miglior siste- 

mazione degli affari Religiosi nél Regno dei Paesi Bassi.

IV. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) : 
Relationes diocesanae Leod.

V. Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Méan; Cartons II, IV;
b. Fonds Sterckx; Liasses III, V, VI, VII;
c. Fonds Van der Horst;
d. Fonds Université nouvelle; Carton I et II;
e. Fonds Réunion des évêques 1831-1852.

VI. Archives de l’évêché de Liège :
Fonds Van Bommel : dossiers : affaires ecclésiastiques, affaires 

personnelles, correspondance, correspondance ecclésiasti
que, correspondance de famille, correspondance politique, 
enseignement, enseignement Hageveld, mortuaire, 
lettres à Peyrot (2 cartons), sermons.
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VH . Archives de l'évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis (1829-1852);
b. Fonds Van de Velde;
c. Fonds Delebecque.

V IÏl. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub Rmo Boussen, Malou;
b. papiers Boussen;
c. papiers Malou;
d. université de Louvain;
e. Dossier Corselis.

IX . Archives de l’évêché de Namur :
a. Registres 17, 18, 19, 20;
b. Cartons 2, 6, 9, 19, 30, 38.

X . Archives de l’évêché de Haarlem :
Collection Van Banning et Van Vree.

XI. Archives de l’évêché de Bois-le-Duc :
a. papiers Enseignement III;
b. papiers Zwijsen.

XII. Archives de l’archevêché d’Utrecht :
a. Correspondance Ciamberlani —  Van Noot;
b. Correspondance Van Bommel (1848-1851).

Xm . Archives de l'université de Nimègue :
(cabinet des manuscrits)
Collection de lettres de Van de Vrecken.

XTV. Rijksarchief (La Haye) :
voir Sterckx; y ajouter, pour chaque fonds, les dossiers 1832- 
1851.

X V . Archives du Gesù (Bruxelles) : 
papiers Kersten.

X V I. Archives de la Maison généralice des Jésuites (Rome) : 
Prov. Belg 1843-1852. Dissensiones et controversiae cum 
Episcopis... occasione studii nostri philosophici Namurcensis.
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XVII. Archives de la Maison provinciale des Jésuites (La Haye) : 
Correspondance Ciamberlani.

XVm. Archives de la Maison des Rédemptoristes (Bruxelles) : 
papiers Dechamps.

XIX. Archives du petit séminaire de Saint-Trond :
Correspondance Van Bommel à Schrijen (1831).

XX. Archives du grand séminaire de Warmond :
Correspondance Van Bommel-Broere.

XXI. Archives de familles :
Familles J. J. F. Wap (Amsterdam), Van Berckel (Noordwijk) : 
Correspondance Van Bommel.

XXH. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique; Légations, Saint-Siège 1831-1852;
b. Archives de Vienne 1831-1852;
c. Archives du quai d'Orsay 1831-1852;
d. papiers Nothomb.

XXD3. Archives générales du Royaume :
a. papiers Rogier :

n° 409 : manifestation à l'inauguration de l’université 
de Louvain;

b. papiers Frère-Orban :
n° 240-248 : loi de 1842.

XXIV. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) :
voir Barett.

XXV. Archives du Quai d’Orsay :
Dossier 50 : université de Louvain 1834.

V A N D E  VELD E (Jean-François), évêque de Gand né à Boom 
le 8 septembre 1779, décédé à Gand le 7 août 1838.

Après avoir fait ses humanités au collège de Merchtem et sa 
philosophie à l’université de Louvain, il poursuivit ses études de
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théologie au séminaire d'Anvers. Prêtre en juin 1802, il devint succes
sivement vicaire à Saint-Laurent à Anvers (1803), curé à Ruysbroeck 
(Puers) (1813), à Edegem (1820), curé-doyen à Lierre (1825). Pré
conisé évêque de Gand le 18 mai 1829, il fut sacré le 8 novembre 1829. 

Sa devise épiscopale était : Auxilium meum in Domino.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d ’État (Cité du Vatican) :
a. n° 247. Nunziatura di Vienna 1807-1830;

n° 256. Paesi Bassi nunzio, 1828-1831; nunziatura del 
Belgio 1835-1838;

n° 269. Nunz. del Belgio (1836-1837), nunz. di Bruxelles 
(1838-1843);

n° 270. Paesi Bassi, Belgio 1832, legaz. Olanda (1833-1846); 
n° 280. (Congrégation de la Propagande) 1831-1867; 
n° 281. (Congrégation des affaires ecclésiastiques extra

ordinaires) 1828-1847; 
n° 283. Vescovi esteri (1837-1838);

b. Archivio delle nunziature, nonciature de Bruxelles (1835-
1875) :
Busta I-VII, IX, XII, XIV, XV, XVI, XVIII-XXI, XXIX, 
XXX, XXXI.

II. Archives de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques 
extraordinaires (Cité du Vatican) :
a. Ponenza Belgio 1828-1838;
b. Raccolta dei Rapporti 1828-1838.

lH . Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario 1828-1838;
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi Belgio-Olanda 1828-1838.

IV . Archives de l’évêché de G and :
a. Acta episcoporum Gandavensis (Vande Velde 1829-1838);
b. B. XX. Vande Velde.

V . Archives de l’archevêché de Malines :
a. Fonds Méan; Carton IV;
b. Fonds Sterckx; Liasses III, V, IX;
c. Fonds Université nouvelle; Carton I;
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d. Fonds Réunion des évêques 1830-1838.

V I. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub Rmo Boussen;
b. papiers Boussen;
c. Université catholique;
d. Dossier Corselis.

VH . Archives de l ’évêché de Liège :
a. Correspondance Barett;
b. papiers Van Bommel : Lettres à Peyrot; Affaires ecclésiasti

ques (Diversa) : Pièces relatives à l’enseignement à Louvain, 
correspondance diverse; Affaires ecclésiastiques (enseigne
ment I) : correspondance avec les évêques; Correspon
dance ecclésiastique : lettres de divers évêques.

VULl. Rijksarchief (La Haye) : 
voir Sterckx.

IX . Archives du Gesù (Bruxelles) :
Fonds Kersten: n° 12.

X . Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique ; Légations, Saint-Siège 1831-1838;
b. Belgique et Saint-Siège ;
c. Archives de Vienne 1832-1838;
d. Archives du Quai d’Orsay 1832-1838.

XI. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) : 
voir Barett.

XII. Archives du Q uai d ’O rsay :
Dossier 50 : université de Louvain 1834.

W A F F E L A E R T  (Gustave-Adolphe), évêque de Bruges, né à Rolle- 
ghem le 27 août 1847, décédé à Bruges le 15 décembre 1931.

Il fit ses études moyennes au collège Saint-Vincent à Ypres, 
puis au petit séminaire de Roulers (1865-1867), et sa théologie au
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grand séminaire de Bruges. Ordonné prêtre le 17 décembre 1870, 
il devint vicaire à Blankenberghe (1871-1875). Il fut envoyé à l’uni
versité de Louvain où il fut promu docteur en théologie (1880). 
Successivement professeur de théologie morale au grand séminaire 
de Bruges (1880), chanoine honoraire (1889), chanoine titulaire et 
vicaire général (1890), archiprêtre du Chapitre Saint-Sauveur à 
Bruges (1894), vicaire capitulaire (1895), il fut préconisé évêque de 
Bruges le 28 juin 1895 et sacré le 25 juillet suivant.

Sa devise épiscopale était : Duc nos quo tendimus.

I. A rchives secrètes de la secrétairerie d ’État (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1895-1931;
b. Archivio delle nunziature, nonciature de Bruxelles 1875-1904 :

papiers Rinaldini, n° 6, 9, 10, n ,  13, 14, 15, i6, 17, 
19, 20;

papiers Granito di Belmonte, n° 6, r i, 13.

II. Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decretti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario 1895-1929;
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi Belgio 1895-1929.

m .  Archives de la Congrégation du Concile (Rome) :
Relationes diocesanae Brug.

TV . Archives de l ’évêché de Bruges :
a. Acta sub R mo Faict et Waffelaert;
b. papiers Faict;
c. papiers Waffelaert ;
d. Université de Louvain;
e. question scolaire.

V . Archives de l ’archevêché de Malines :
a. papiers Goossens; Correspondance avec les évêques; question 

sociale;
b. papiers Mercier;
c. Fonds Réunion des évêques 1895-1929.

V I. Archives de l ’évêché de N am ur :
a. Registre aux correspondances;
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b. Registre 57 : affaires romaines;
c. Dossier 10 : serment antimodemiste.

V II. Archives de l’évêché de G and :
a. Acta episcoporum Gandavensis;
b. B. XXIII. papiers Stillemans;
c. B. XXIV. papiers Seghers.

VU I. Archives de l ’évêché de Liège :
a. papiers Doutreloux;
b. papiers Rutten.

IX . Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) :
a. Correspondance politique; Légations, Saint-Siège 1895-1929;
b. Dossiers : question sociale;
c. Dossier : question militaire;
d. Dossier : question scolaire;
e. Dossier : question flamande;
f. papiers Beyens; Correspondance.

X . Archives générales du Royaum e (Bruxelles) :
a. papiers Poullet, n° 148, correspondance;
b. papiers Schollaert-Helleputte :

n° 4 : Bisschoppen; n° 27 : Katholieke partij; n° 57b : 
Bisschoppen; n° 184 : Vatikaan (1897-1916); n° 205 : 
Vatikaan; n° 528 : idem; n° 543 : Congressen van Mechelen 
1889-1909; n°656:Katholieken en Bisschoppen en de Oorlog;

c. papiers Van den Heuvel : Correspondance, mission à Rome;
d. papiers de Broqueville : Correspondance avec les évêques.

XI. Archives du Q uai d ’O rsay (Paris) : 
voir Goossens.

XII. Archives de la Wilhelmstrasse, Auswartiges A m t
1858-19x9 :
Belgien 50, affaires générales, vol. 20-21, nonciature et démo

cratie chrétienne 1894-1895; vol. 22 : 1895 (film 3); 
Grande Guerre n° 17, vol. 6 : Lettre des évêques de Belgique 

aux évêques allemands 1916 (film 9);
Belgien 61, La Belgique et le Vatican, 1 vol. 1887-1909 (film 12).
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XDI. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) : 
voir Barett.

W ALR A VEN S (Charles, Gustave), évêque de Tournai né à Enghien 
le 28 juin 1841, décédé à Tournai le 14 février 1915.

Après avoir fait ses études au grand séminaire de Tournai (1861), 
il fut ordonné prêtre le 10 juin 1865. Promu licencié en théologie le 
13 juillet 1868, il devint vicaire à Sainte-Elisabeth à Mons (1868) 
puis professeur de philosophie au petit séminaire de Bonne-Espé
rance (1870) et de théologie morale au grand séminaire de Tournai 
(1880). Chanoine honoraire le 22 février 1883, il fut nommé président 
du grand séminaire de Tournai (1894) et ensuite évêque auxiliaire 
de Tournai (26 décembre 1896). Sacré évêque de Samosate i.p. le 
24 février 1897, il fut promu évêque de Tournai le 16 décembre 
de la même année.

Sa devise épiscopale était : In cruce vita.

I. Archives secrètes de la secrétairerie d’État (Cité du Vatican) :
a. n° 256. Nunziatura del Belgio 1896-1916;
b. Archivio delle nunziature, nonciature de Bruxelles 1875-1904 :

papiers Rinaldini, n° 6, 9, 10, n , 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 20;

papiers Granito di Belmonte, n° 6, 8, 10, n , 13, 15.

H. Archives de la Congrégation du Concile (Rome) :
Relationes diocesanae Tom.

HL Archives de la Congrégation de la Propagande (Rome) :
a. Lettere e Decreti délia Sacr. Congregazione e Biglietti di 

Mgr Segretario 1897-1916;
b. Scritt. e Rifer. nei Congressi. Belgio 1897-1916.

IV. Archives de l’archevêché de Malines :
a. papiers Goossens; Correspondance avec les évêques; question 

sociale;
b. papiers Mercier;
c. Fonds Réunion des évêques 1897-1916.
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V. Archives de l’évêché de Bruges :
a. Acta sub Rmo Waffelaert;
b. papiers Waffelaert;
c. Université catholique;
d. question sociale;
e. question scolaire.

VL Archives de l’évêché de Gand :
a. Acta episcoporum Gandavensis;
b. B. XXIII. papiers Stillemans.

VH. Archives de l’évêché de Namur :
a. Registre aux correspondances;
b. Registre 57 : affaires romaines.

VIII. Archives de l’évêché de Liège :

a. papiers Doutreloux;
b. papiers Rutten;
c. Administration de l’évêché;
d. Enseignement.

IX. Archives générales du Royaume (Bruxelles) :
a. papiers Schollaert : 

n° 4 : Bisschoppen; 
n° 57b : Bisschoppen;

b. papiers Helleputte :
n° 27 : Katholieke partij; n° 184 : Vatikaan 1897-1916; 
n° 205 : Katholieke actie; n° 528 : Vatikaan; n° 593 : 
Congressen van Mechelen 1884-1909; n° 656 : Katholieken 
en bisschoppen en de Oorlog; n° 923-934 : Vatikaan;

c. papiers Poullet :
n° 158 : Correspondance;

d. papiers Van den Heuvel : Correspondance; mission au 
Saint-Siège;

e. papiers Broqueville : Correspondance avec les évêques.

X. Archives du ministère des Affaires étrangères (Bruxelles) : 
a. Correspondance politique (reliée et non reliée); Légations, 

Saint-Siège 1897-1916.
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b. papiers Beyens;
c. question sociale;
d. Archives de Vienne.

XI. Archives de la Wilhelmstrasse, Auswârtiges Amt
1858-1919 :
Belgien 52, vol. 4 : succession évêché de Tournai (film 10); 
Belgien 61, La Belgique et le Vatican, 1 vol. 1887-1909 (film 12).

XII. Archives du ministère de la Justice (Administration des 
Cultes) : 
voir Barett.
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L I E U  E T  M O D E
D E  C O N S U L T A T I O N  DES A R C H I V E S

Les Fonds mentionnés dans les inventaires publiés dans les 
pages précédentes se trouvent dans des dépôts publics ou privés. 
Pour les premiers (Archives générales du Royaume, archives com
munales, archives des ministères, etc.) la consultation peut être 
obtenue par une simple démarche personnelle auprès des autorités 
responsables de ces fonds. Il y a cependant, dans ces dépôts publics, 
des archives de famille qui sont seulement accessibles moyennant la 
permission du chef de famille. Ces fonds sont relevés 'dans la liste 
qui suit, avec l'adresse de la personne qui peut donner l’autorisation 
désirable.

Quant aux dépôts privés (archives des évêchés, des congrégations 
religieuses, des familles) il faut pour y accéder avoir la permission 
du propriétaire. Il suffit de s’adresser à ce dernier pour les papiers 
de famille. Pour les documents qui reposent dans les maisons reli
gieuses (évêchés ou couvents) une requête faite à l’archiviste est, 
s’il y a lieu, transmise au chef de l’Institution. Dans les évêchés, 
l’autorisation n’est généralement pas accordée pour les archives 
postérieures à 1883. Dans certains cas, une démarche personnelle 
auprès de l’évêque peut obtenir une consultation de documents 
postérieurs à cette date.

Archives officielles :
Ministère de la Justice (Administration des Cultes), 4, Place 
Poelaert, Bruxelles, s’adresser à M. le ministre de la Justice. 
Quai d’Orsay en copie ou en microfilm, ministère des Affaires 
étrangères, avenue des Arts, 56, Bruxelles, s’adresser à M. 
Desneux, ibid.
Wilhelmstrasse, en microfilm au ministère des Affaires étran
gères, avenue des Arts, Bruxelles, s’adresser à M. Desneux, ibid.

Archives Vaticanes :
Archivio dette nunziature, Archives Vaticanes, Cité du Vaticam 
accessibles seulement jusqu’en 1846, tous les jours ouvrables 
de 8 à 13 h. Pour les documents postérieurs à 1846, s’adresser 
au ministre de Belgique près le Saint-Siège.
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Segretario Stato, Archives Vaticanes, cité du Vatican, accessibles 
seulement jusqu’en 1846, tous les jours ouvrables de 8 à 13 h. 
Pour les documents postérieurs, s’adresser au ministre de Bel
gique près le Saint-Siège.
Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires : secré- 
tairerie d’État à la cité du Vatican, s’adresser à S.Ém. le cardinal 
secrétaire d’État.
Congrégation du Concile,. Piazza S. Callisto, 16, Rome; s’adresser 
au secrétaire de la Congrégation, ibid.
Congrégation concistoriale, Piazza S. Callisto, 16, Rome, s’adresser 
au secrétaire de la Congrégation, ibid.
Congrégation de la Propagande, Piazza di Spagna, Rome, s’adresser 
au secrétaire de la Congrégation de la Propagande, ibid.

Congrégations religieuses :

Bénédictins : A b b a y e  d e  S a i n t - A n d r é ,  Bruges, 
s’adresser au R. P. bibliothécaire, ibid.
Bénédictins : A b b a y e  d e  M a r e d s o u s ,  s’adresser au 
R. P. bibliothécaire, ibid.
Carmel d'Argenteuil, s’adresser à la Mère prieure, ibid. 
Chanoinesses de Berlaymont, 190, rue de la Loi, Bruxelles 4, 
s’adresser à la Mère supérieure, ibid.
Dames de la Sainte-Famille, 5, rue Chaumontel, Helmet, 
s’adresser à la T . R. Mère générale, ibid.
Jésuites ( M a i s o n  g é n é r a l i c e )  Borgo San Spirito, 5, 
Rome, s’adresser au T . R. P. général, ibid.
Jésuites (M a i s o n  d u  G  e s ù), 8, chaussée de Haecht, 
Bruxelles, s’adresser au R. P. archiviste, ibid.
Prémontrés (M a i s o n  g é n é r a l i c e )  viale Giotto, 28, Rome, 
s’adresser au R. P. archiviste, ibid.
Prémontrés : A b b a y e  d ’ A v e r b o d e ,  s’adresser au R. P. 
archiviste, ibid.
Prémontrés . A b b a y e  d e  F r i g o l e t  (Provence), s’adresser 
au R. P. archiviste, ibid.
Prémontrés . A b b a y e  d e  L e f f e  (Dinant), s’adresser au 
Révérendissime Prélat, ibid.
Prémontrés . A b b a y e  d e  T o n g e r l o ,  s'adresser au R. P. 
archiviste, ibid.
Rédemptoristes ( M a i s o n  g é n é r a l i c e ) ,  via Merulana, 
Rome, s’adresser au R. P. archiviste, ibid.
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Rédemptoristes (B r u x e l l e s ) ,  rue Belliard, 28, Bruxelles 4, 
s’adresser au R. P. archiviste, ibid.
Sœurs de l’Enfant Jésus à Simpelveld, s'adresser à la Supérieure 
du couvent, ibid.
Sœurs de la Providence et de l’immaculée conception, Champion- 
lez-Namur, s’adresser à la T . R. Mère supérieure, ibid.

Curies épiscopales :

Archevêché de Cologne, Malines, Paris, Utrecht; s’adresser à 
M. l’archiviste de l’archevêché.
Evêché de Bois le Duc, Bruges, Gand, Haarlem, Liège, Luxem
bourg, Namur, Tournai, Trêves; s’adresser à M. l’archiviste 
de l’évêché.

Établissements d’enseignement :

Institut Supérieur de Philosophie (Louvain), 2, place Cardinal 
Mercier, Louvain; s’adresser à Mgr De Raeymacker, ibid. 
Collège Belge à Rome, via del Quirinale, 26; s’adresser à M gr 
Devroede, président, ibid.

Œuvres :

Œuvre des Flamands, rue La Fayette, Paris, s’adresser au 
Président de l’Œuvre des Flamands, ibid.

Papiers de Famille :

Famille d’Anethan, en microfilm au ministère des Affaires 
étrangères (Bruxelles), s’adresser au baron d’Anethan, rue du 
Commerce, 49, Bruxelles.
Famille d’Ansembourg : Château d’Amstenrade (Limbourg 
Hollandais), s’adresser au comte d’Ansembourg, ibid.
Famille Beyens, archives du ministère des Affaires étrangères, 
avenue des Arts, 56, Bruxelles, s’adresser au baron Beyens, 
rue Washington, n i ,  Bruxelles.
Famille Croy-Robiano, Château de Rumillies, s’adresser à Mgr 
le prince de Cray, ibid.
Famille de Bethune, s’adresser à M me Lippens, rue Caroly, 
23, Bruxelles.
Famille de Broqueville, Archives générales du Royaume, 79,
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Galeries Ravenstein, Bruxelles, s’adresser au comte de Bro- 
queville, Postel.
Famille Pierre de Decker, Abbaye de Forest, s’adresser au Baron 
de Decker, ibid.
Famille de Hemptinne, Abbaye de Maredret, s’adresser à la 
Mère de Hemptinne, ibid.
Famille Alexandre Delmer, rue Gérard, 15, Bruxelles, s’adresser 
à M. Delmer, ibid.
Famille Devoghel-Sterckx, rue de la Poste, Hal, s’adresser à 
M. le juge Devoghel, ibid.
Famille de Trooz, M. Iweins de Wavrans, 33, avenue Belle-Vue, 
Waterloo, s’adresser ibid.
Famille du Bus de Wamaffe, 25, avenue Michel-Ange, Bruxelles, 
s’adresser au vicomte Charles du Bus de Wamaffe, ibid. 
Famille Dumont de Chassart, Villers Perwyn, s’adresser à M. 
Dumont de Chassart, Penteville (Gembloux).
Famille d’ Yanville, château du Tillet par Cires-les-Mello (Oise), 
s’adresser à M. le comte d’Yanville, ibid.
Famille Hennequin de Villermont : Boussu en Fagnes, s'adresser 
au comte Hennequin de Villermont, 95, rue Mignot Delstanche, 
Bruxelles.
Famille Jaspar, Archives générales du Royaume, 79, Galeries 
Ravenstein, Bruxelles, s’adresser à M. J. Henri Jaspar, Ransbèche. 
Famille Lammens-Verhaegen, s’adresser à M. Verhaegen, 60, 
vieux quai au Bois, Gand.
Famille Schollaert-Helleputte, Archives générales du Royaume, 
79, Galeries Ravenstein, Bruxelles, s’adresser au R. P. recteur 
de la maison des Jésuites, rue des Récollets, n ,  Louvain. 
Famille Van Berckel, s’adresser aux frères Mineurs, Megen. 
Famille Van den Heuvel, Archives générales du Royaume, 79, 
Galeries Ravenstein, Bruxelles, s’adresser à M lle Van den 
Heuvel, échevin, hôtel de ville, Bruxelles.
Famille Wap, Bilderdijk-museum, Amsterdam.

Paroisses :
Église Sainte-Gudule, 15, rue des Bois-Sauvage, Bruxelles r, 
s’adresser à Mgr le Doyen de Bruxelles, ibid.

Séminaires :
Séminaire (Grand) de Warmond, s’adresser à M. le Président 
du séminaire, ibid.

98



Séminaire (Petit) de Saint-Trond, s’adresser à M. le Président 
du séminaire, ibid.
Séminaire (Petit) de Malines, rue de la Blanchisserie, s, Malines, 
s’adresser à M. le Supérieur du séminaire, ibid.
Séminaire (Grand) de Malines, rue Frédéric de Mérode, 18, 
Malines, s’adresser à M. le Président du Séminaire, ibid. 
Séminaire (Grand) de Gand, Reep, i, Gand, s’adresser à M. 
Van Driessche, ibid.
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