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Une visite aux Archives  

de l’Archevêché de Malines 

Rencontre avec Gerrit Vanden Bosch 

Entretien réalisé par Annette Hendrick et Jean-Louis Moreau 

 

Malines, rue de Mérode, le 14 février. Nous avons rendez-

vous au Centre Pastoral diocésain. Gerrit Vanden Bosch, archiviste 

de l’archevêché, nous présente son dépôt. Le cadre est magnifique, 

l’accueil chaleureux. Autour d’une tasse de café, le gardien des lieux 

retrace pour nous la genèse du formidable patrimoine qui lui est 

confié : plus de deux kilomètres de documents de tout format  

– registres, dossiers, chartes, plans, photos – dont les plus anciens 

sont même antérieurs à la création du diocèse en 1559.  

Du 16e au 18e siècle, le Brabant wallon fit partie du diocèse 

de Namur, créé également en 1559. Mais lors du Concordat de 1801, 

il fut rattaché à l’archidiocèse de Malines, pour faire coïncider le 

plus possible les limites de cette circonscription ecclésiastique avec 

celles des départements de la Dyle et de l’Escaut. En 1962, le 

cardinal Suenens divisa l’archidiocèse de Malines-Bruxelles en trois 

vicariats territoriaux, dont celui du Brabant wallon. Le territoire de 

ce dernier correspondait à celui de la province du Brabant wallon… 

créée 30 ans plus tard !  

Les archives de l’archevêché contiennent par conséquent des 

milliers de documents relatifs à l’histoire de la « Jeune Province »  

– spécialement pour les 19e et 20e siècles. Gerrit Vanden Bosch en a 

rassemblé quelques-uns sur les solides tables qui ont naguère servi 

aux séminaristes. Histoire de montrer l’intérêt des archives 
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malinoises pour les chercheurs brabançons. Tasse de café en main, 

nous commençons l’entretien1. 

Jean-Louis Moreau : Monsieur Vanden Bosch, merci de nous 

accueillir. Où sommes-nous ? 

Gerrit Vanden Bosch : Dans la chapelle de l’ancien grand séminaire 

épiscopal, construite en 1955 à l’initiative du cardinal Van Roey, 

mais désaffectée en 1970. Les archives de l’archevêché sont 

installées ici depuis 2004. Elles avaient connu plusieurs 

déménagements auparavant : elles furent logées successivement 

dans les greniers du palais de l’archevêque, dans l’ancien  

« Refuge » de l’abbaye de Saint-Trond et dans l’ancienne 

bibliothèque du grand séminaire. Ici, les conditions de conservation 

sont bien meilleures… quoique pas encore idéales au niveau des 

conditions climatiques. 

 
Gerrit Vanden Bosch, archiviste de l’archevêché, gère un patrimoine unique :  

2 kilomètres d’archives ecclésiales.  

(Photo : A. Hendrick, février 2020) 

                                           
1. Un grand merci à M. Gerrit Vanden Bosch, qui non seulement nous a 

accueillis, mais a bien voulu relire le présent texte, pour éviter toute erreur. Son 

souhait est de voir de nombreux chercheurs francophones venir puiser dans les 

nombreux fonds qu’il évoque ici. 
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J.-L. M : Pouvez-vous nous dire en gros comment sont organisées 

les archives de l’archevêché ?  

G. V. B. : Les archives sont réparties sur deux sites. Les archives 

dynamiques et semi-statiques se trouvent au palais épiscopal, au 

Wollemarkt. Leur masse est de quelque 500 mètres linéaires. On y 

trouve les archives des derniers archevêques depuis Suenens, celles 

du tribunal ecclésiastique et celles concernant le temporel de 

l’archevêché (la gestion financière, le personnel). Le dépôt où nous 

nous trouvons, l’ancienne chapelle du séminaire, accueille depuis 

2004 quelque deux kilomètres d’archives.  

J.-L. M : Dans quelles conditions est-il possible d’accéder aux 

archives ? 

G. V. B. : En principe, les archives sont ouvertes à la consultation 

après 40 ans, mais il y a des exceptions importantes. Il faut tenir 

compte en effet de la législation sur la protection de la vie privée. 

Quelques exemples : les dossiers individuels des prêtres, qui ont 

commencé à être tenus vers 1945, ne seront ouverts que 50 ans après 

le décès des intéressés ; les archives du tribunal ecclésiastique ou 

officialité, restent fermées pendant 100 ans ; et les actes liés à la 

délivrance de sacrements – actes de baptême et mariage, dossiers de 

dispense matrimoniale – ne seront également accessibles qu’après 

un siècle. Pour ce qui regarde l’accès aux archives de l’épiscopat du 

cardinal Suenens, de plus en plus fréquemment demandées par des 

historiens d’église et des théologiens, c’est l’archevêque actuel qui 

donne son autorisation préalable. 

J.-L. M : Quel est le statut des archives épiscopales ? Êtes-vous 

soumis à l’inspection des Archives de l’État ? 

G. V. B. : Absolument pas ! Les archives de l’archevêché de Malines 

sont des archives privées. Elles échappent par conséquent au 

contrôle des Archives de l’État… sauf que nous conservons ici 

quelques fonds d’archives paroissiales, déposées par des paroisses 

de l’entité de Malines. Or, les archives de fabrique sont des archives 

publiques. On pourrait aussi considérer que les archives de certaines 

institutions ecclésiastiques d’Ancien Régime (couvents et abbayes) 
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sont des archives publiques puisque ces institutions ont été 

nationalisées à la Révolution. En réalité, nous n’avons jamais eu à 

justifier la propriété de ces archives. Par ailleurs, nous entretenons 

les meilleures relations avec les Archives de l’État. Je suis d’ailleurs 

moi-même un « ancien » de l’institution ! 

Annette Hendrick : Comment sont organisées les archives de 

l’archevêché ? Quelles sont les grandes séries ? 

G. V. B. : Vu leur masse, l’organisation actuelle des archives reste 

largement tributaire des travaux de mes prédécesseurs. Il y a 

toujours eu un archiviste à l’archevêché (du reste, nous possédons 

un fonds d’archives reprenant… les documents produits par les 

archivistes eux-mêmes). Ces hommes étaient des érudits, 

puissamment intéressés par l’histoire. Vous avez là le portrait d’un 

des plus fameux d’entre eux, le chanoine Jozef Laenen, archiviste à 

Malines de 1902 à 1940. Mon prédécesseur direct, le chanoine 

Constant Van de Wiel, est resté 30 ans à la tête des archives 

épiscopales. C’était un canoniste chevronné ; mais, comme tous ses 

prédécesseurs, il n’avait aucune formation particulière pour ce qui 

regarde l’archivistique. Il ignorait qu’un des principaux 

fondamentaux du métier est le respect du principe de provenance : 

il est important qu’on puisse ainsi évaluer dans quel contexte un 

document a été élaboré, reçu, conservé. 

Bourreau de travail, intéressé spécialement par les archives 

d’Ancien Régime, Van de Wiel a entrepris de reclasser certains 

documents par thème, n’hésitant pas à créer des collections 

artificielles en retirant des documents provenant de différentes 

sources… C’est ainsi qu’il a formé des collections d’archives se 

rapportant à l’histoire des Jésuites, à l’histoire du culte de saint 

Rombaut… avec des documents retirés de différents fonds. Cela 

pose évidemment des problèmes pour retrouver l’origine des 

documents. Il n’est pas sûr que, même en y mettant le temps, nous 

puissions replacer chaque document à sa place d’origine. 

Mais rendons aussi justice au chanoine Van de Wiel : il a aussi 

réalisé de nombreux inventaires d’archives, plus ou moins poussés 

suivant les cas : si la série qu’il répertoriait était dotée d’un index, il 
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faisait une description générale ; s’il n’y avait pas d’index, il 

décrivait chaque pièce séparément, parfois de façon très détaillée. 

A. H. : Vous dites que le chanoine Van de Wiel s’intéressait 

spécialement aux archives d’Ancien Régime. Mais en fait, à quand 

remontent les archives de l’archevêché ? 

G. V. B. : Nous possédons de petits lots d’archives des 14e et 15e 

siècles, antérieurs par conséquent à l’important remodelage des 

diocèses des Pays-Bas qui a eu lieu sous le règne de Philippe II. Mais 

les séries les plus importantes commencent en 1559 avec la création 

de l’archevêché. Les archives des archevêques remontent au premier 

détenteur de la charge, Granvelle. Comme aussi les archives de la « 

curia », l’administration diocésaine : nous conservons une série de 

registres et liasses, les « Acta episcopalia », où sont consignées 

toutes les décisions relatives à l’administration de l’archevêché. 

J.-L. M : Quelles sont selon vous, les séries les plus intéressantes 

conservées à Malines pour les chercheurs du Brabant wallon 

s’intéressant à l’histoire locale ? 

G. V. B. : Nous conservons deux sous-fonds reprenant des dossiers 

de paroisses. Le premier couvre l’Ancien Régime : un dossier a été 

ouvert au nom de chaque paroisse. On y retrouve surtout des actes 
  

 
ARCHIVES DE L’ARCHEVÊCHÉ DE MALINES (A.A.M.),  

fonds “Parochialia Ancien Régime”, liasse Tubize, Acte de nomination de  

Franciscus Lalleman comme nouveau desservant de la paroisse de Tubize, 1742. 
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concernant la nomination des desservants et la gestion des biens. 

Certains dossiers de paroisses remontent au 16e siècle, mais la 

plupart au 17e ou 18e. Mais, puisque le Brabant wallon n’a été 

rattaché qu’en 1801 au diocèse de Malines, ce sous-fonds ne 

concerne que deux paroisses de cette province : Tubize et Rebecq, 

qui étaient des enclaves du diocèse de Malines en terre wallonne.  

Le second sous-fonds de dossiers paroissiaux, qui couvre la période 

1801-1970 environ, est très riche. Je vous ai préparé à titre 

d’exemple les boîtes se rapportant à la paroisse Sainte-Gertrude de 

Nivelles. On y trouve des renseignements sur les sujets les plus 

divers : de la correspondance concernant la nomination des curés ou 

vicaires, la correspondance entre le curé, la fabrique d’église et 

l’évêché à propos de la gestion du temporel, des extraits de 

délibérations de la fabrique d’église, des enquêtes épiscopales, des 

renseignements sur les fondations de messe, etc. 

J.-L. M : Voici une belle pièce : des plans relatifs aux limites des 

paroisses de Nivelles en 1906… 

G. V. B. : En dehors de ce sous-fonds, où les documents les plus 

inattendus peuvent émerger, nous conservons une série beaucoup 

plus « standardisée », celle des registres des visites décanales. La 

pratique des visites décanales existait depuis le Concile de Trente et 

s’est maintenue jusqu’au Concile Vatican II – avec une rupture entre 

la fin de l’Ancien Régime et 1829. Les rapports des doyens sont 

prolixes pour l’Ancien Régime. À partir de 1830 environ, ils sont 

consignés sur un formulaire standardisé avec des questions pré-

imprimées. Ils deviennent plus laconiques, plus sommaires. 

L’essentiel du questionnaire porte sur des matières quantifiables. Je 

citerais, par exemple, le rapport pour la paroisse de Basse-Wavre en 

1858.  
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A.A.M., fonds “Parochialia 19e-20e siècles”, liasse paroisse Sainte-Gertrude à Nivelles,  

détail d’un plan de Nivelles de 1906 montrant les limites des paroisses de Sainte-Gertrude  

(en saumon), Saint-Nicolas (en vert) et Notre-Dame du Saint-Sépulcre (en haut). 
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J.-L. M : Le curé estime le nombre de communiants à un millier ; et 

le nombre d’hosties distribuées sur l’année à 4600 ! Cela donne une 

idée de la rareté de la communion au 19e siècle. Finalement, la place 

prise par le texte imprimé est plus importante que les réponses 

notées par le doyen ! Et on a beaucoup de données sur le temporel 

du culte, moins sur la piété des paroissiens. 

Mais, je me souviens être venu aux archives de l’Archevêché vers 

1987, sous la conduite de l’abbé Omer Henrivaux, qui animait à 

l’époque le CHIREL BW. Le chanoine Van de Wiel nous avait 

autorisés à l’époque à copier des monographies paroissiales qui 

dataient du début du 20e siècle. 

G. V. B. : En effet, vers 1900, l’évêché demanda à tous les 

desservants de paroisses de rédiger une monographie présentant leur 

paroisse, son histoire et son présent. La plupart des curés se sont 

exécutés. La collection des monographies paroissiales constitue une 

série originale, une photographie du diocèse au tournant des 19e et 

20e siècles. Certaines études sont très détaillées, d’autres sommaires. 

Souvent basées sur des archives qui se trouvaient à la paroisse elle-

même, ces récits représentent une source parfois précieuse lorsque 

ces documents ont disparu. Dans le même ordre d’idée, nous 

possédons les archives de Théophile Ploegaerts, curé de Corbais de 

1894 à sa mort en 1938. Pour rédiger ses travaux2, cet érudit a copié 

quantité d’archives relatives au Brabant wallon. Qui sait si certains 

originaux n’ont pas disparu ? 

J.-L. M : Vous avez dit que ce n’est qu’en 1945 qu’on a commencé 

à dresser des dossiers individuels de prêtres. Comment retracer dès 

lors la biographie d’un curé avant cette date ?  

G. V. B. : En fait, une petite série de dossiers concernant des prêtres 

aux 19e et 20e siècles ont été constitués, mais il s’agit plutôt de 

dossiers disciplinaires. Pour le reste, vous pouvez aussi trouver dès 

le début du 19e siècle pas mal de documents sur des prêtres, dans les 

                                           
2. T. Ploegaerts est l’auteur de travaux sur l’histoire de Corbais, sur l’abbaye 

de Florival, sur les moniales cisterciennes en Brabant wallon, sur la ferme de La 

Ramée à Jauchelette, etc. 
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dossiers du Secrétariat (notamment pour ce qui regarde les contacts 

avec les autorités civiles pour pensions, etc.) Cependant, la 

correspondance entre les curés ou vicaires et l’évêque se trouve 

surtout dans les dossiers des paroisses. 

Mais revenons aux séries intéressantes au point de vue local. Les 

chercheurs du Brabant wallon trouveront aussi du grain à moudre 

dans le fonds « enseignement ». Ce fonds est une création du 

chanoine Van de Wiel. En tout cas, il a ajouté des documents à des 

dossiers qui existaient déjà et qui concernent l’enseignement au 19e 

et au début du 20e siècle. On y trouve des rapports de visites d’écoles 

catholiques, plans des bâtiments, programmes de cours, etc. Le 

fonds peut être intéressant pour ce qui regarde la première guerre 

scolaire. Il y a aussi quelques dossiers plus conséquents sur certains 

établissements, comme la boîte relative au petit séminaire de Basse-

Wavre. Elle s’est avérée précieuse lorsque cet établissement a fêté 

son 175e anniversaire, en 2014 : la directrice, madame Maloens, 

nous a expliqué qu’il n’y avait plus guère d’archives au collège.  

Pour ce qui regarde l’enseignement au 20e siècle, les archives des 

archevêques contiennent parfois de la correspondance avec les 

collèges.  

Autre fonds important : les archives se rapportant aux dommages de 

guerre. De nombreuses paroisses ont rentré des dossiers après la 

Seconde Guerre mondiale pour obtenir réparations des dégâts 

commis aux églises et presbytères. 

Nous conservons aussi un fonds consacré aux couvents et 

congrégations. Il contient la correspondance entre l’évêché et 

chaque couvent ou abbaye. Pour le Brabant wallon de l’Ancien 

Régime, nous conservons surtout une partie importante des archives 

de l’abbaye de Villers-la-Ville3. C’est un fonds précieux, mais nous 

ne savons pas comment il a abouti chez nous. Il complète les 

archives que l’on trouve aux Archives de l’État, à Louvain-la-

Neuve. L’abbé Omer Henrivaux, dont vous parliez tout à l’heure,  

 

                                           
3. Le fonds d’archives de l’abbaye de Villers compte 3,5 mètres linéaires. 
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A.A.M., collection de documents relatifs à l’enseignement au 19e siècle,  

liasse petit séminaire de Basse-Wavre, les environs du prieuré de Basse-Wavre, vers 1830. 
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s’y est vivement intéressé4. Il s’est penché notamment sur une des 

perles de ce fonds : le Chronicon Abbatia Villariensis. Autre série 

intéressante au niveau local : la collection iconographique. Elle 

rassemble plans, dessins et gravures se rapportant à l’histoire du 

diocèse : un plan de 1865 de l’architecte Coulon, montrant l’église 

de Rebecq telle qu’elle a été bâtie au 17e siècle ; et un projet de chaire 

de vérité pour Orp-le-Grand – mais a-t-il été exécuté ?  

 

 
A.A.M., fonds de l’abbaye de Villers :  

détail du premier folio du Chronicon Abbatia Villariensis. 

 

 

 

                                           
4. O. HENRIVAUX, Inventaire analytique des archives de l'abbaye de Villers à 

l'archevêché de Malines-Bruxelles, Villers-la-Ville, 1996.  
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A. H. : Ce sont des documents de toute beauté !  

G. V. B. : Dans un dépôt aussi riche que celui des archives de 

Malines, on fait encore des découvertes tous les jours ! Ma collègue 

Annelies Tambuyser a retrouvé récemment ce petit cartulaire se 

rapportant à la paroisse de Baisy-Thy. Nous ne savons pas comment 

il est rentré dans les archives, mais d’après l’écriture, ce document 

sur parchemin remonte au 14e siècle, au plus tard ! 

A. H. : Comment le chercheur peut-il s’orienter dans les archives de 

l’archevêché ? Quels sont les instruments de recherche et comment 

le chercheur y a-t-il accès ? 

G. V. B. : De nombreux inventaires existent, plus ou moins poussés. 

Le lecteur peut les consulter sans difficulté en salle de lecture. Il y a 

par exemple les inventaires réalisés par le chanoine Van de Wiel. 

L’archiviste général Ernest Persoons a pris l’initiative d’en publier 

certains en 20025. 

Plus récemment, deux inventaires exemplaires portant sur des fonds 

d’Ancien Régime ont été réalisés par des étudiants en archivistique 

dans le cadre de leur stage. L’un porte sur 7 mètres d’archives, c’est 

le fonds de l’ancienne officialité de Malines sous l’Ancien Régime6. 

L’autre concerne le fonds « Église et État », 5 mètres linéaires7. 

Mais, dans l’état actuel des choses, nous recommandons vivement 

aux chercheurs de questionner l’archiviste pour s’orienter dans leurs 

recherches. De nombreux inventaires sont trop sommaires et ne 

répondent pas aux normes ISADG (règles internationales de 

description archivistique). Ils ont parfois été réalisés par des 

                                           
5. C. VAN DE WIEL, Acta episcopalia Cameracensia, Leodiensia, Mechliniensia 

et provincialia in het aartsbisschoppelijk archief in Mechelen (14de eeuw-1960), 

Bruxelles, AGR, 2002, 121 pages ; ID., Inventaris van kloosterarchivalia in het 

Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen, Bruxelles, 2002, 2 v. 

6. T. BERVOETS, Inventaris van het archief van de Officialiteit van het 

Aartsbisdom Mechelen in het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen (1510) 

1596-1796, Bruxelles, AGR, 2015, Archiefbestanden in niet-Rijksarchieven, I 35. 

7. J. POUKENS, Inventaris van het archief Kerk en Staat in het 

Aartsbisschoppelijke Archief te Mechelen (16de-18de eeuw), Bruxelles, AGR, 2010, 

Archiefbestanden in niet-Rijksarchieven, I 34. 
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bénévoles, comme le Père J. Coutennier, actif dans les années 1980 

et 1990 et qui a rédigé des relevés des archives des évêques de la 

période contemporaine. Il est impossible de diffuser ces relevés tels 

quels. À terme cependant, nous comptons mettre nos inventaires en 

ligne, un projet pour lequel nous collaborons avec le KADOC-KU 

Leuven. Déjà, les références aux fonds et séries d’archives de 

l’archevêché sont sur ODIS, une base de données contextuelle en 

ligne qui étudie les institutions, organisations, personnalités et fonds 

d’archives des 19e et 20e siècles liés à l’histoire de la Flandre et aux 

« piliers » idéologiques sur laquelle cette histoire est bâtie. La base 

de données ODIS (www.odis.be) a démarré en 2000-2003 grâce au 

soutien du Fonds flamand pour la recherche scientifique8. Quatre 

centres flamands d'archives et de recherche privés ont lancé le  

projet : l’ADVN (Archief en Documentatiecentrum voor het 

Vlaams-nationalisme), l’Amsab (Instituut voor Sociale 

Geschiedenis), le KADOC-KU Leuven et Liberaal Archief.  

A. H. : Permettez-nous une question pratique : autorisez-vous les 

chercheurs à photographier les documents ? 

G. V. B. : Oui, à condition que ce soit sans flash. En fait, de nos 

jours, il n’est guère concevable d’interdire les photographies de 

documents. Parfois, on s’étonne des centaines de pages 

photographiées à la volée par un étudiant : n’est-ce pas plus agréable 

de lire les documents sur place, éventuellement avec l’aide de 

l’archiviste ? Mais un des avantages de cette pratique est qu’on 

diminue le risque de vol. 

A. H. : Observez-vous une évolution dans les tendances de la 

recherche ? Y a-t-il des fonds qui ont plus de succès que d’autres ? 

De plus en plus, les chercheurs sont intéressés par le passé le plus 

récent. Ils demandent à consulter des archives de la seconde moitié 

du 20e siècle. Ce n’est pas seulement par intérêt pour les événements 

les plus récents. C’est aussi parce qu’ils sont rebutés par la lecture 

de documents de l’Ancien Régime. Il faut savoir que beaucoup sont 

                                           
8. « Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen », en abrégé FWO. 

http://www.odis.be/
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A.A.M., fonds « Parochialia 19e-20e siècles », liasse Beauvechain Saint-Sulpice, 

monographie paroissiale, [début 20e s.], dans laquelle 

le curé a dessiné les fonts baptismaux romans découverts 25 ans auparavant. 
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en latin. De plus, la lecture des documents antérieurs au 18e siècle 

nécessite des rudiments de paléographie. 

Les archives du cardinal Suenens suscitent pour le moment pas mal 

d’engouement : on s’intéresse au renouveau charismatique, à 

l’œcuménisme, aux relations entre les cardinaux Suenens et 

Willebrands… C’est ce qui explique que nous ayons mis en chantier 

un inventaire détaillé des archives du Cardinal. Ma collègue y 

travaille d’arrache-pied.  

Comme dans tout dépôt d’archives, les lecteurs présentent des 

profils très différents. Il y a des chercheurs locaux qui travaillent sur 

leur paroisse, leur commune ; il y a des étudiants, des 

généalogistes… Ici, c’est un spécialiste de littérature qui recense 

toutes les sources narratives en Flandres avant 1600 ; là, c’est un 

historien impliqué dans la restauration d’une église… Au total, nous 

accueillons entre 200 et 250 visiteurs par an. Ceci sans compter 

toutes les demandes qui arrivent par courriel et qui sont réglées par 

courrier. Mais nos correspondants ne se rendent pas nécessairement 

compte à quel point leurs requêtes sont chronophages. 

J.-L. M : Vous êtes d’autant plus aimable de nous avoir reçus. Un 

grand merci et bonne continuation dans la valorisation de vos 

trésors.  
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Annexe :  

Principaux fonds d’archives reposant  

à l’archevêché de Malines  

et répertoriés dans la base de données ODIS 
 

A. Archives des archevêques et des organes centraux du diocèse 

Archives des archevêques, évêques auxiliaires, vicaires généraux et 

secrétaires de l’archevêché ; 1559-2001 ; 165 mètres linéaires. 

- Archives de l’archevêque Antoine Perrenot de Granvelle ; 1561-

1590 ; 0,1 mètre linéaire. 

- Archives de l’archevêque Mathias Hovius ; 1566-1620 ;  

0,2 mètre linéaire. 

- Archives de l’archevêque Jacques Boonen ; [1545]-1655 ;  

2 mètres linéaires. 

- Archives de l’archevêque Jean Hauchin ; 1571-1591 ; 0,1 mètre 

linéaire. 

- Archives de l’archevêque André Cruesen ; 1624-1673 ; 0,2 mètre 

linéaire. 

- Archives de l’archevêque Jean Van Wachtendonck ; 1651-1668 ; 

0,2 mètre linéaire. 

- Archives de l’archevêque Alphonse de Berghes ; 1670-1690 ;  

0,4 mètre linéaire. 

- Archives de l’archevêque Humbert de Precipiano ; 1627-1717 ; 

0,5 mètre linéaire. 

- Archives de l’archevêque Thomas-Philippe d’Alsace ; 1690- 

1769 ; 0,7 mètre linéaire. 

- Archives de l’archevêque Jean-Henri de Franckenberg ; 1759-

1804, 1883-1924 ; 2 mètres linéaires. 

- Archives de l’archevêque Jean-Armand de Roquelaure ; 1768-

1786, 1802-1817 ; 0,4 mètre linéaire. 

- Archives de l’archevêque Dominique de Pradt ; 1804-1814 ;  

0,1 mètre linéaire. 

- Archives de l’archevêque François Antoine de Méan ; 1792- 

1831 ; 2 mètres linéaires. 

- Archives de l’archevêque Engelbert Sterckx ; 1809-1873 ;  

5 mètres linéaires. 

- Archives de l’archevêque Victor Dechamps ; 1814-1883, 1895-

1899 ; 2 mètres linéaires. 
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- Archives de l’archevêque Pierre-Lambert Goossens ; 1870-1910 ; 

5,2 mètres linéaires. 

- Archives de l’archevêque Désiré-Joseph Mercier ; 1863-1926 ;  

50 mètres linéaires. 

- Archives de l’archevêque Jozef-Ernest Van Roey ; 1896-1961 ; 

30 mètres linéaires. 

- Archives du vicaire-général Paul Schoenmaeckers ; 1952-1986 ; 

16,5 mètres linéaires. 

- Archives du vicaire-général Edward Goffinet ; 1960-2001 ; ca 25 

mètres linéaires. 

- Archives du vicaire-général Paul Theeuws ; 1950-1993 ; ca 18 

mètres linéaires. 

« Acta Episcopalia Cameracensia, Leodiensia, Mechliniensia en 

Provincialia Mechliniensia » ; 14e siècle-1960 ; ca 29 mètres linéaires. 

Archives du conseil épiscopal Malines-Bruxelles ; 1967-1996 ; 1,7 mètre 

linéaire. 

Archives du conseil pastoral ; 1963-1966 ; 0,1 mètre linéaire. 

Archives du vicariat général ; 1380-1970 ; 115 mètres linéaires 

- « Acta Vicariatus » ou archives du vicariat pour l’Ancien régime 

(1380-1900) ; 11,8 mètres linéaires. 

- Archives du vicariat pour les 19e et 20e siècles ; 19e siècle-1970 ; 

ca 100 mètres linéaires.  

 

B. Archives de vicariats particuliers et d’œuvres spécialisées 

Archives du tribunal ecclésiastique ou officialité ; 1510-19e siècle ;  

7 mètres linéaires. 

Archives du vicariat du Brabant flamand-Malines ; 1961-21e siècle ; ca 40 

mètres linéaires. 

Archives du vicariat de Bruxelles ; 1962- ; ca 70 mètres linéaires. 

Archives du vicariat de l’enseignement néerlandophone ; 1960-2000 ; ca 

14 mètres linéaires. 

Archives de la commission diocésaine pour les bâtiments du culte ; 1890-

1996 ; 1 mètre linéaire. 
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Archives du vicariat pour la gestion du temporel de l’archevêché ; 1860-

1970 ; ca 17 mètres linéaires. 

Archives du vicariat de l’armée pour l’Ancien Régime ; 1601-1914 ; ca  

3 mètres linéaires. 

Archives du vicariat de l’armée pour la Première Guerre mondiale ; 1914-

1918 ; ca 3,5 mètres linéaires. 

Archives de Domus Dei (œuvre diocésaine pour la construction  

d’églises) ; années 1930-jaren 1980 ; 2,5 mètres linéaires. 

Archives de Caritas Catholica (secrétariats diocésains et vicariat pour le 

Brabant-Flamand et Malines) ; 1934-2005 ; ca 40 mètres linéaires. 

 

C. Archives de paroisses et archives concernant les paroisses 

Archives concernant les paroisses ou « Parochialia » pour l’Ancien  

Régime ; 16e – 19e siècles ; ca 28 mètres linéaires. 

- Archives relatives aux paroisses ; 20,5 mètres linéaires. 

- Collection de documents relatifs aux paroisses ; 4,1 mètres 

linéaires. 

- Rapports de visites décanales ; ca 3 mètres linéaires. 

 

Archives concernant les paroisses ou « Parochialia » pour les 19e et  

20e siècles ; 43 mètres linéaires. 

- Archives relatives aux paroisses ; 19,5 mètres linéaires. 

- Monographies des paroisses ; 2 mètres linéaires.  

- Rapports de visites décanales ; ca 19,5 mètres linéaires. 

- Rapports de paroisses et couvents dressés après la Première 

Guerre mondiale ; 2 mètres linéaires. 

 

Archives de paroisses de Malines ; 13e-20e siècles ; 97 mètres linéaires. 

Archives de paroisses du diocèse ; 1254-2004 ; ca 14 mètres linéaires. 

Archives du Chapitre de Saint-Rombaut à Malines pour l’Ancien Régime ; 

1120-1804 ; ca 54 mètres linéaires. 

Archives du Chapitre de Saint-Rombaut à Malines pour la période 

contemporaine ; 1802-1983 ; 3,5 mètres linéaires. 
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D. Archives de couvents et abbayes et archives concernant les couvents 

et abbayes 

« Conventualia » ou archives de couvents pour l’Ancien Régime ; 13e-20e 

siècles ; ca 72 mètres linéaires. 

- Abbaye de Villers, 1214-18e siècle, 3,5 mètres linéaires. 

- Collectio Jesuitica ; 1537-1910 ; ca 1 mètre linéaire. 

- Etc. 

« Conventualia » ou archives de couvents pour les 19e et 20e siècles ; ca  

12 mètres linéaires. 

- Rapports de visite de couvents au 20e siècle ; 1913, 1934-1958 ; 

ca 2 mètres linéaires. 

- Archives de couvents pour les 19e-20e siècles ; ca 8 mètres 

linéaires.  

- Collection de règles manuscrites de couvents ; 19e-20e siècles ;  

1 mètre linéaire. 

- Enquête de 1903 sur les couvents ; 1903 ; 0,7 mètre linéaire. 

Collection « archives de béguinages » ; 14e-19e siècles ; ca 2 mètres 

linéaires. 

Archives du Grand Béguinage, Malines ; 1260-1964 ; 9 mètres linéaires. 

Archives du Grand Béguinage, Louvain ; 14e-20e siècles ; ca 1 mètre 

linéaire. 

 

E. Enseignement 

Collection « Documents relatifs à l’enseignement au 19e siècle » ; 1809-

1935 ; ca 12 mètres linéaires. 

Collection « Documents relatifs à l’enseignement au 20e siècle » ; 1833-

1965 ; 2,5 mètres linéaires. 

« Archivalia » concernant l’Université de Louvain ; 19e et 20e siècles ;  

3,5 mètres linéaires. 

Archives du Petit-Séminaire de Malines ; 1830-1988 ; 64 mètres linéaires. 

Archives du Grand Séminaire et du Centre Pastoral Diocésain à Malines ; 

[1327]-20e siècle ; ca 80 mètres linéaires. 
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F. Fonds et collections divers 

Collection « Église et État – Ancien Régime » ; 16e-18e siècles ; 4,8 mètres 

linéaires. 

Collection « Jansenistica » ; 16e-18e siècles ; ca 4 mètres linéaires. 

Collection « Stévenisme » ; 18e siècle, 1957-1970 ; ca 1 mètre linéaire. 

Collection « Catéchisme et catéchèse » ; 1567-1947 ; 1,5 mètre linéaire. 

Archives des archivistes de l’archevêché ; 18e siècle-2002 ; ca 25 mètres 

linéaires. 

Archives de ou concernant d’autres évêchés ; 16e-19e siècles ; 2 mètres 

linéaires. 

Archives de personnes ; 19e-20e siècles ; ca 15 mètres linéaires 

- Théophile Ploegaerts 

- Etc. 
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