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JALON DE RECHERCHE: LES ARCHIVES DE L'ETAT A ANDERLECHT

« Les Archives generales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces» sont une
institution scientifique federale chargee de la responsabilite et de la gestion du patrimoine
archivistique belge. Elle se structure autour d'une direction centrale, des Archives generales du
Royaume, des Archives du Palais royal ainsi que de seize services d'archives repartis en province.
La quatrieme reforme de l'Etat consacra, en 1993, Ie remaniement du decoupage territorial de la
Belgique en provinces. Sonnant la scission de l'ancienne province de Brabant, ces nouvelles
dispositions repartirent Ie territoire beIge en dix provinces. Seul l'arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale (Bruxelles et ses dix-neuf communes) echappait a cette nouvelle repartition. Afin
d'epouser ces modifications et d'appliquer la loi du 5 brumaire an V (26 octobre 1796) qui pose
l'existence d'un depot d'archives dans Ie chef-lieu de chaque province, la creation de depots des
Archives de l'Etat pour Ie Brabant wallon, Ie Brabant flamand et pour la region de Bruxelles-Capitale
fut decidee.

Avant la scission de la province de Brabant, les Archives generales du Royaume remplissaient Ie role
de depot pour l'ancienne province et accueillaient les archives de l'ancien duche de Brabant, du
departement de la Dyle, de la province de Brabant et de la region bruxelloise. Ces differents fonds
ont ete repartis, depuis lors, entre les trois nouveaux depots crees a Leuven, Louvain-la-Neuve et
Anderlecht. Quant aux archives des institutions a competence nationale ou federale et les fonds
d'archives privees, ils demeurent aux Archives generales du Royaume, rue de Ruysbroeck.

Le nouveau depot des Archives de l'Etat a Anderlecht est devenu Ie lieu de conservation des archives
des institutions publiques a competences regionale et locale, qui ont fonctionne ou fonctionnent en
region bruxelloise, durant l'Ancien Regime et depuis Ie XVIIIeme siecle. Le depot conserve
egalement les archives des services exterieurs des ministeres, celles des cours et tribunaux du ressort
de la region bruxelloise et lesminutes d'un grandnombre de notaires dont la residence etait situee
dans ce territoire. Enfin, les Archives de l'Etat a Anderlecht accueillent une collection des microfilms
des registres paroissiaux anterieurs a 1795 et des registres de l' etat civil des communes bruxelloises
et des provinces de Brabant wallon, Hainaut, Liege et Namur et, pour certaines communes de
l'ancienne province de Brabant, de registres de population.

Les Archives de l'Etat a Anderlecht disposent d'une salle de lecture pouvant accueillir cent cinquante
chercheurs. Au sein de cette salle, un espace a ete amenage pour la consultation des microfilms de
genealogie. Differents outils de recherche tels jalons de recherche, guides des fonds et collections et
inventaires sont mis a la disposition des chercheurs afin de faciliter la consultation des differents
fonds. Les jalons de recherche et modes d'emploi permettent aux lecteurs de se familiariser avec
certains types de documents (Archives des prisons, archives judiciaires sous l'Ancien Regime,
archives judiciaires contemporaines,. ..). Les guides des fonds et collections offrent une description
du contenu et de l'accessibilite des documents conserves dans les depots mais aussi l'historique et la
description des activites des producteurs d'archives. Enfin, les inventaires livrent une description des
unites archivistiques d'un fonds dans un ordre scientifiquement fonde. La salle de lecture des
documents d'archives dispose d'une collection complete des publications des Archives de l'Etat en
libre acces. Des ouvrages de references (dictionnaires de langues, dictionnaires historiques,...)
peuvent etre commandes pour consultation au comptoir de la salle et les publications relatives aux
fonds transferes au depot de la region bruxelloise peuvent etre achetees en salle de lecture. II est
possible d'acquerir l'ensemble des publications des Archives de l'Etat grace au module de
commande present sur Ie site internet de l'institution (http://arch.arch.be) ou au depot central de
l'institution sis rue de Ruysbroek. Le site Internet de l'institution offre egalement un plan de la salle
de lecture du nouveau depot regional.

Les Archives de 1,Etat a Anderlecht conservent les archives des institutions centrales d'Ancien
Regime de l'ancien duche de Brabant (Chancellerie de Brabant, Etats de Brabant, Conseil de
Brabant, Cour feodale de Brabant,...) ainsi que celles des institutions du gouvernement central
detenant une competence regionale telles que la Commission pour les revenus provinciaux de
Brabant ou encore la Jointe de l'epizootie en Brabant et en Limbourg qui siegeait a Bruxelles. Les
fonds de certaines institutions publiques regionales et locales emichissent egalement ce
depot (archives de la Judicature des douanes du departement de Bruxelles, et de la Chambre des
tonlieux de Bruxelles, les archives des metiers et corporations) ou encore les archives des
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institutions judiciaires et administratives locales d'Ancien Regime (echevinages, ...). Celles-ci
etaient auparavant rassemblees aux Archives generales du Royaume en collections respectant les
arrondissements judiciaires. Ces differentes collections ont ete, au regard de la scission de la
province de Brabant, reparties dans les depots respectifs. La collection des « Greffes scabinaux de
l'arrondissement de Bruxelles » a rejoint Ie depot anderlechtois munie d'un nouvel instrument de
recherche: OST W., VANRlE A, Inventaire des archives des grefJes scabinaux de la region de
Bruxelles : (AA, Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Boendaal, Boitsfort, Bruxelles,
Carloo, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Haren, Homborch, Ixelles, Jette-Saint-Pierre,
Koekelberg, Laeken, Molenbeek-Saint-Jean, Nederheembeek, Overheembeek, Saint-Gilles, Saint-
Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Stalle, Uccle, Walcourt, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Pierre),
(AE Region de Bruxelles-Capitale, Instruments de recherche a tirage limite, 24, Bruxelles,
reed.200 1). Un guide de ces institutions publiques locales offrant une description historique et une
bibliographie est egalement disponible: VANRlE A, Guide des fonds et des collections des
Archives generales du Royaume. Archives scabinales et communales du Brabant, (AGR, Guides,
16, Bruxelles, 1995). Des renseignements relatifs a l'ensemble de ces fonds d'Ancien Regime
peuvent egalement etre trouves au sein de l'apen;u dresse par Nijssen : NIJSSEN R., Aper9u des
archives et collections conservees aux Archives generales du Royaume. Producteurs d'archives
issus de la region bruxelloise, du gouvernement central, des administrations provinciales et
locales. 1. Institutions publiques jusqu'en 1795, (AGR, Guides, 36, Bruxelles, 1998). Enfm, un etat
de l'ouverture a la recherche dresse en 1997 offre un panorama de l'accessibilite de ces differents
fonds: Etat de l'ouverture it la recherche 1: Departement IL (Miscellanea Archivistica, Studia, 93,
Bruxelles, 1997). Les recherches au sein des archives judiciaires d'Ancien Regime peuvent etre
facilitees grace au jalon de recherche qui leur est consacre : PUT E., Archives judicia ires sous
l'Ancien Regime, (AGR, Jalons de recherche, 9, Bruxelles, 1999).

Les Archives de l'Etat a Anderlecht detiennent les archives des institutions de l'arrondissement de
Brabant (administration d'arrondissement de Brabant sous l'occupation franyaise), du departement de
la Dyle (administration du departement de la Dyle et prefecture de la Dyle) et de la province de
Brabant jusqu'a sa scission (Gouvernement provincial du Brabant, commission provinciale des
bourses d'etudes,...). Divers inventaires sont disponibles pour ces fonds et un etat de l'ouverture a la
recherche dresse en 1999 offre un panorama de leur accessibilite: Staat van de ontsluiting VI -
Departement I : Provinciebestuur Brabant en zijn rechtsvoorgangers, (ARA, Miscellanea
Archivistica, Studia, 117, Brussel, 1999). Les archives des services exterieurs des ministeres tels les
bureaux du cadastre, de l'enregistrement, des domaines et de 1a conservation des hypotbeques du
Ministere des Finances et des prisons (en tant que services exterieurs du Ministere de la Justice) ont
egalement ete transferees au sein du nouveau depot regional. En vertu de la legislation sur les
archives du 24 juin 1955 et du 12 decembre 1957, les administrations publiques telles que les
etablissements publics et les communes peuvent verser aux Archives de l'Etat leurs archives mais ne
sont soumises a aucune obligation legale. Une liste des archives communales de Brabant permet
neanmoins, de distinguer les communes ayant eu recours aces versements et dont les archives
reposent au depot des Archives de l'Etat a Anderlecht. Ce releve comprend a la fois les fonds verses
avant la fusion des communes et des indications sur les archives restees dans les communes.
VANRlE A, Guide des fonds et des collections des Archives generales du Royaume. Archives
scabinales et communales du Brabant, (AGR, Guides, 16, Bruxelles, 1995). Ce guide doit neanmoins
etre actualise au regard des nouveaux inventaires realises depuis 1995. Le depot de la region
bruxelloise assure egalement un role d'inspection des archives des communes et des CPAS:
LAURENT R., Inspection des archives des communes et des CPAS de l'Agglomeration bruxelloise,
(AGR, Miscellanea archivistica, Studia, 21, Bruxelles, 1992).

Une part consequente des archives conservees au sein de ce depot sont celles des cours et tribunaux
ayant leur siege a Bruxelles : les archives des tribunaux criminels du departement de la Dyle, de la
cour d'assises de Brabant, du tribunal de premiere instance de Bruxelles, de la Cour d'appel de
Bruxelles, de la cour militaire, des justices de paix ainsi que les archives de la police judiciaire
notamment du commissariat de la police judiciaire. Differents outils de recherche offrent des
renseignements relatifs a ces fonds. Aux cotes des inventaires, un jalon de recherche perrnet de se
familiariser aux types de documents produits par les instances judiciaires et livre des conseils
methodologiques aux chercheurs: DEPOORTERE R., Archives judicia ires de la periode
contemporaine (AGR, Jalons de recherche, 11, Bruxelles, 2000). Des renseignements quant a
l'accessibilite des archives judiciaires peuvent etre retrouves grace it Etat de l'ouverture it la
recherche V: Departement III - 1. Archivesjudicia ires, (AGR, Miscellanea archivistica, Studia, 112,
Bruxelles, 1999).
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Si les archives des particuliers et des entreprises demeurent consultables aux Archives generales du
Royaume, un fonds important d'archives d'origine privee mais devenues publiques suite a la
nationalisation des biens du clerge sous la revolution franyaise a rejoint Ie depot de la region
Bruxelles-Capitale. En effet, Ie volumineux fonds des archives ecclesiastiques du Brabant, qui
regroupait les archives des couvents et abbayes, des eglises et des chapitres ainsi que d'autres
institutions ecclesiastiques locales (table des pauvres,.. .), a ete reparti entre les trois nouveaux depots
issus de la scission de l'ancienne province. Constituee au fil des appropriations et acquisitions
d'archives ecclesiastiques, cette collection de fonds depassait les mille metres courants. Un ouvrage
permet de se guider dans ce fonds et livre, pour chaque institution, un bref historique, une
bibliographie particuliere et des renseignements relatifs aux archives de l'institution : MURET Ph.,
Guide des fonds et collections des Archives generales du Royaume. Archives ecclesiastiques du
Brabant. Tome /: Doyennes, paroisses, collegiales, 2 vol., (AGR, Guides, 17, Bruxelles, 1994).
Tome II. Abbayes, prieures, chartreuses, (AGR, Guides, 39, Bruxelles, 1998). Ce guide offre
egalement un renvoi aux inventaires existants.

Des 1963, des dispositions legislatives envisageaient Ie depot des repertoires et minutes des notaires
aux Archives de l'Etat. Le 28 avril 1999, la nouvelle loi sur Ie notariat autorisa Ie depot des
documents notariaux de plus de cinquante ans et rendit obligatoire celui des repertoires, tables et
minutes datant de plus de septante-cinq ans. Ces dispositions furent a l'origine du versement des
minutes d'un grand nombre de notaires dont la residence etait situee dans Ie territoire de la region
Bruxelles-Capitale. Ces documents viment rejoindre les archives du Notariat general de Brabant cree
en 1680 et supprime en 1795 dont Ie transfert aux Archives generales du Royaume avait ete ordonne
par un arrete royal de 1858. En outre, les archives des notaires de la province de Brabant en charge
apres 1795 avaient ete progressivement deposees aux Archives generales du Royaume et ce,
principalement a partir de 1905 pour constituer la serie des Archives notariales de la province de
Brabant. De nouveaux instruments de recherche permirent l'etablissement de listes alphabetiques des
notaires repartis selon les nouvelles subdivisions administratives de l'ancienne province. Les archives
relatives a l'arrondissement judiciaire bruxellois ont, tout naturellement rejoint Ie nouveau depot
regional et ont ete dotees d'un nouvel inventaire : LAURENT R., VANRIE A., Archives notariales
de la region Bruxelloise, (AE Region de Bruxelles-Capitale, Instruments de recherche a tirage limite,
30, Bruxelles, reed.2001). Cet inventaire pourvu d'une liste chronologique des notaires officiant au
sein des communes de la region bruxelloise peut etre complete notamment dans la recherche des
archives encore detenues au sein des etudes notariales par l'ouvrage suivant: GYSELINCK I.-M.,
LAURENT R., Le notariat dans l'arrondissement de Bruxelles. Repertoire des minutes (depuis Ie
XV/erne), 2 volumes, (AGR, Inventaires, 174, Bruxelles, 1971).

Les Archives de l'Etat a Anderlecht disposent d'une collection des microfilms des registres
paroissiaux anterieurs a 1795, des registres de l'etat civil (de 1796 a 1890) des communes
bruxelloises, des provinces de Brabant wallon, Hainaut, Namur et Liege et, pour certaines communes
de l'ancienne province de Brabant, de registres de population. Des repertoires facilitent la
consultation des registres paroissiaux, de meme que des tables decennales pour les registres de l'etat
civil. Ces repertoires et tables ont egalement ete microfilmes. Pour reperer un microfilm, il convient
de se referer au Family History Library Belgium Locality Catalogue etabli par l'association The
Genealogical Society of Utah a l'origine du microfilmage des sources genealogiques. Ce catalogue
est revu et actualise annuellement. Pour la recherche d'un acte au sein des registres paroissiaux, il est
conseille de consulter en premier lieu les repertoires etablis a partir des registres. II s' agit de listes
alphabetiques qui renvoient, pour chaque nom, a la date ou l'annee de l'acte ainsi qu'a son numero
d'emegistrement ou a la page du registre. Ces repertoires sur consultables sur microfilms dont Ie
numero peut etre retrouve dans Family History Library Belgium Locality. Une table de concordance
entre la numerotation du Family History Library Belgium Locality et celIe observee aux Archives de
l'Etatjusqu'en 1967 doit etre consultee afin d'obtenir Ie numero sous lequel sera range Ie microfilm
recherche. En outre, ces repertoires ont ete edites en copie et sont en vente aux Archives generales du
Royaume rue de Ruysbroek ou sur Ie site internet. La procedure de recherche dans les registres de
l'etat civil est en grande partie similaire. Ces registres sont egalement accessibles grace a des tables
decennales consultables sur microfilms. Ces microfilms sont en libre acces et sont disposes par
provInce.

Afin de mener a bien une recherche archivistique, il convient avant tout d'identifier l'institution ou la
personnalite susceptible d'avoir genere, dans Ie cadre de son fonctionnement ou de son activite, Ie
type de renseignement recherche. Les fonds d'archives determines, il convient alors de se referer aux
inventaires qui livrent une description des documents d'archives ainsi que leurs cotes de rangement.
Un aperyU complet des inventaires et instruments de recherche est disponible en salle de lecture.
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L'ensemble des depots des Archives de l'Etat beneficiera, dans Ie courant des prochains mois, de la
gestion assistee par Ie systeme automatise Archeion. Celui-ci permet d'eviter des demandes
concomitantes et de suivre les demandes de consultation. L'introduction des donnees dans Ie systeme
n'etant pas achevee, il convient de consulter les inventaires qui signalent Ie recours ou non au
systeme Archeion. Le lecteur aura donc recours aux terminaux presents en salle de lecture afin de
proceder a la commande des fonds geres par Ie systeme informatique. Des recommandations
pratiques sont presentes aux cotes de chaque poste. Les demandes en consultation d'archives de
fonds non introduits dans Ie systeme informatique se feront par un bulletin de commande traditionnel.
II y a lieu de completer un bulletin par numero demande qui devra etre paraphe par Ie president de
salle et depose sur Ie comptoir. Le lecteur, souhaitant consulter les memes documents pendant
plusieurs jours, peut demander que ceux-ci soient places en reserve.

Aux termes de la loi de 1955 sur les archives, les documents datant de plus de cent ans verses aux
Archives de l'Etat par une administration publique, sont en principe publics. Neanmoins, tout est mis
en reuvre afin d'assurer la consultation de documents moins anciens en veillant a la sauvegarde du
caractere confidentiel de certaines donnees eu egard a la protection de la vie privee et aux interets de
l'Etat et des particuliers. En outre, la preservation des pieces d'archives elles-memes doit prevaloir.
Un original ne sera plus donne en consultation lorsqu'une copie de substitution (Ie plus souvent un
microfilm) est disponible et la consultation sera, de toute fayon, refusee si un dommage irreparable
pourrait en resulter pour Ie document demande. Les inventaires indiquent de fayon precise les
documents qui ne peuvent etre consultes et livrent Ie numero de l'eventuel microfilm de securite. En
outre, les introductions des inventaires mentionnent, en termes generaux, les limitations imposees a la
publicite. Voir a ce sujet: LAURENT R., Repertoire numerique des microfilms de complement ou de
securite conserves aux Archives generales du Royaume, (AGR, Inventaires, 253, Bruxelles, 1994).

Certains documents d'archives peuvent etre photocopies moyennant l'autorisation du president de
salle. A cet effet, un appareil est disponible en salle de lecture pour lequel des cartes sont vendues par
distributeur automatique. Les chartes, documents scelles, cartes et plans et documents anterieurs a
1500 ne peuvent en aucun cas etre copies. Les cartes de photocopies peuvent egalement etre utilisees
pour les copies de microfilm realisees grace au reader-printer present en salle de lecture. Des
photographies d'archives pour lesquelles les photocopies sont interdites peuvent etre commandees.
Un droit d'usage est alors requis.

Le depot des Archives de l'Etat a Anderlecht est situe au numew 7 du quai Demets et est aisement
accessible en transports en commun (station de metro Aumale et arret Cureghem de la ligne de tram
56). La salle de lecture des documents d'archives est accessible au public du mardi au vendredi de 8
heures 30 a 16 heures 30 et Ie samedi de 8 heures 30 a 12 heures et de 13 heures a 16 heures. Le
depot est ferme Ie lundi.

Pour effectuer des recherches dans les salles de lecture des Archives generales du Royaume et des
Archives de l'Etat dans les provinces, il est necessaire de s'inscrire. La carte de lecteur coute 15
euro/an (pour les etudiants ages de moins de 24 ans: 7,50euro/an). Cette carte donne acces aux salles
de lecture de tous les depots des Archives de l'Etat belges. Au depot des Archives de l'Etat a
Anderlecht, cette inscription se fait aupres du president de salle. II n'est pas permis d'entrer dans les
salles de lecture avec un manteau et une serviette. Ces objets doivent etre deposes au vestiaire non
garde ou a la consigne automatique.

Catherine RENIN
06/2002


