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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Sylvain Van de Weyer
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Van de Weyer, Sylvain, 1802-1874
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Archives

ARCHIVES
Acquisition

ACQUISITION

Les papiers de Sylvain Van de Weyer, l'un des principaux fondateurs de la monarchie belge 
dont le rôle et l'action diplomatique contribuèrent si puissamment à assurer et à affermir 
les bases du jeune Etat né en 1830, ont été généreusement prêtés aux Archives Générales 
du Royaume, au mois de septembre 1950, par Monsieur Sylvain Van de Weyer, de Londres, 
arrière-petit-fils du diplomate. Ce prêt fut converti en don à la fin de l'année 1953.

Ce nous est un agréable devoir de rappeler que cette documentation précieuse entre 
toutes pour l'étude de l'histoire diplomatique et politique de notre pays, depuis les débuts 
de son indépendance jusqu'en 1867, nous a été confiée à la suite de l'intelligente 
intervention de Mlle Y. Donnay de Casteau. Celle-ci plaida la cause de notre administration 
auprès de son parent de Londres, propriétaire des papiers, et seconda ensuite 
efficacement dans sa maison Mlle E. Lejour, à qui l'Archiviste Général du Royaume. M.C. 
Tihon, avait confié la tâche de négocier en Angleterre les modalités de l'envoi.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Monsieur Van de Weyer autorisa, avec une confiance totale, Mlles E. Lejour et Y. Donnay à 
départager sur place, c'est-à-dire à la Banque Coutts de Londres où ils étaient conservés, 
les documents se rapportant à la famille ou à l'histoire générale et les papiers politiques, 
intéressant directement la Belgique.

Un inventaire sommaire de ceux-ci qui seuls devaient faire l'objet de l'envoi fut dressé, 
séance tenante, par les soins éclairés des deux déléguées de l'Archiviste général. Cet 
inventaire provisoire des documents transportés à Bruxelles, au lendemain du triage, nous 
rendit les plus grands services, au cours de nos premiers travaux de classement. Mlles Y. 
Donnay et E. Lejour avaient déjà pu constater à Londres le mauvais état matériel du fonds 
qui, selon une tradition bien établie dans la famille Van de Weyer a jadis beaucoup souffert 
de la rupture accidentelle d'une conduite d'eau. Une partie intéressante des papiers aurait 
été complètement anéantie. D'autre part, presque tous les documents sauvés à l'époque 
du sinistre, étaient devenus pratiquement inconstatables au moment où ceux-ci nous 
furent confiés. Les Archives du Royaume prirent donc, avant de faire procéder au 
classement systématique et à l'inventorisation du fonds, la décision de faire restaurer, afin 
d'en sauver l'essentiel, tous les papiers abîmés par l'humidité. Les circonstances étaient 
particulièrement favorables à l'exécution de ce travail, puisque l'administration venait de 
faire, à grand frais, l'acquisition d'un "Laminator Barrow", appareil américain, permettant, 
par l'incorporation mécanique de feuilles d'acéto-cellusose, de restituer au papier 
détérioré, sa solidité et sa consistance premières, sans porter atteinte à la netteté de 
l'écriture. Ce fut un travail coûteux et de longue haleine. Les documents, après une 
première inventorisation, destinée surtout à maintenir l'ordre qui avait subsisté dans une 
certaine mesure à l'intérieur des séries, furent soumis un à un, préalablement à la 
lamination proprement dite, à différentes opérations de nettoyage, de désacidification et 
de réparation à la main. Pendant plus d'un an, l'actif restaurateur attaché aux Archives, 
consacra tout son temps au sauvetage et à la toilette des papiers Van de Weyer. Le résultat 
fut réconfortant : plus des trois quarts de la documentation endommagée ont pu être 
conservés ; des reliques de la révolution belge de 1830, des lettres, des textes 
diplomatiques, voués à une disparition certaine ont été consolidées et pourront désormais 
défier le temps.

Certes, un examen attentif de l'abondante littérature historique déjà consacrée à l'histoire 
contemporaine de la Belgique depuis l'indépendance et en particulier au rôle de Sylvain 
Van de Weyer (nous songeons ici à l'ouvrage de Th. Juste et surtout à l'excellente notice 
publiée en 1938 dans la Biographie Nationale par H. Van der Linden), nous montre que les 
archives conservées pieusement par les descendants directs du grand diplomate belge ne 
sont pas sans présenter de nombreuses lacunes.

Toutefois, la documentation confiée à nos soins et que nous nous sommes efforcés 
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d'ordonner de manière à lui faire refléter le plus fidèlement possible les aspects variés de 
l'activité intense déployée au cours de sa précoce et longue carrière par notre premier 
ambassadeur à Londres, contient beaucoup de détails inédits dans le domaine de l'histoire 
politique et diplomatique de notre pays. Cette documentation est d'autant plus 
intéressante, qu'à l'époque où l'état belge en était encore au stade de l'organisation, 
beaucoup de textes de caractère officiel qui de nos jours auraient leur place marquée dans 
nos archives publiques, sont tout naturellement restés mêlés aux papiers de l'homme 
d'État dont l'action personnelle fut si directe et si profonde sur les destinées de la 
Belgique. Un simple coup d'œil jeté sur les principaux chapitres de l'inventaire permet de 
vérifier cette affirmation. On y voit figurer, à côté de la correspondance personnelle et 
diplomatique privée du ministre, des fragments des Archives de la commission du Sûreté 
et de la Garde bourgeoise, organismes éphémères nés pendant les journées de septembre 
1830, des documents du Gouvernement provisoire, de la correspondance officielle 
échangée avec les Affaires Etrangères (notamment au sujet des travaux de la Conférence 
qui, en 1867, régla la question du Luxembourg), des dossiers officiels du Ministère de 
l'Intérieur, en 1845-1846.

Le grand intérêt du fonds pour notre histoire nationale réside évidemment surtout dans la 
correspondance particulière très abondante. Il parait presque superflu d'attirer l'attention 
sur l'importance de la très belle collection de minutes de lettres de Sylvain Van de Weyer 
au roi Leopold Ier. Beaucoup sont inédites. Leur examen attentif démontre que la plupart 
des questions de politique étrangère débattues à l'époque furent évoquées entre le roi son 
ambassadeur. Elles furent toujours étudiées par eux d'un point de vue exclusivement belge 
; mais jamais, ni le souverain, que cette correspondance mieux qu'aucune autre fait 
apparaître comme un arbitre de la diplomatie de son temps, ni son fidèle ministre n'y 
perdirent de vue la nécessité du maintain de la paix en Europe. Bien entendu, la politique 
intérieure y trouve aussi sa place.

Les lettres de notre premier souverain à Van de Weyer, n'ont malheureusement pas été 
retrouvées
1

. La tradition familiale veut qu'elles aient péri dans l'inondation dont il a été fait mention 
plus haut. Toutefois, cette lacune peut être comblée dans une certaine mesure par 
l'abondante correspondance adressée au ministre par le chef de cabinet du roi, Jules Van 
Praet.

C'est uniquement à la question belge que se rapportent les lettres du fonds émanant de 
ministres anglais et en particulier, bien entendu, la correspondance de Lord Palmerston. Il 
en est de même des lettres du baron de Stockmar, ami personnel et confident de Léopold 
Ier.

La correspondance est d'ailleurs loin d'être exclusivement politique ; elle nous renseigne 
aussi sur la vie littéraire, artistique et scientifique de la Belgique au siècle dernier. Dans ce 
domaine, nous nous bornerons à souligner le très vif intérêt des lettres d'Adolphe 

1 A l'exception de trois lettres originales et d'une copie. Voir le n° 103 du présent inventaire.
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Quetelet, précieuses à plus d'un titre, mais principalement pour les renseignements 
qu'elles contiennent sur la réforme de l'Académie Royale de Belgique.

Il ne nous appartient pas de retracer ici la carrière de l'homme d'état, dont nous avons 
ordonné les papiers. Nous rappellerons simplement en terminant, que l'examen de ceux-
ci permettra de confirmer davantage ce qui fut déjà dit souvent, que le premier 
ambassadeur de Belgique à Londres, était resté belge de cœur et d'esprit. Il ne cessa 
jamais, en effet, de s'intéresser à la politique intérieure, à l'expansion économique, à la vie 
intellectuelle et sociale de sa patrie. Les archives inventoriées ci-dessous en témoignent 
mieux que les livres : elles sont de la même qualité que celles des Charles Rogier, des 
Banning, des Frère-Orban, que notre dépôt national s'enorgueillit à si juste titre de 
posséder
2

.

2 Nous avons retrouvé dans les caisses venues de Londres quelques liasses des archives de la 
Commission Royale des Etudes, organisme qui fonctionna à Bruxelles sous le régime autrichien. Ces 
dossiers vraisemblement consultés par Sylvain Van de Weyer, à l'époque où, Ministre de l'Intérieur de 
Belgique, il élaborait la loi sur l'Instruction publique, ont repris leur place dans la collection des 
Archives Générales du Royaume, d'où ils avaient été retirés.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

CHAPITRE I

CHAPITRE I
Biographie

BIOGRAPHIE
1 Notes et documents d'ordre biographique : correspondances 

renseignements manuscrits, extraits de presse, 1826-1867.
1826-1867
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CHAPITRE II

CHAPITRE II
Carrière d'avocat

CARRIÈRE D'AVOCAT
2 Procés politique Procès de l'Argus littéraire : affaire Bellet et Jador. 

Correspondance t extraits de presse, 1828.
1828-1828

3 Procés politique Procès de Potter, Bartels et Tielemans. Correspondance 
pièces de procédure, annexes et extraits de presse, 1830.
1830-1830
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CHAPITRE III

CHAPITRE III
Débuts dans la carrière politique et diplomatique. Présidence du Comité diplomatique. Ministère des Affaires Etrangères sous la Régence, 1830 - début 1831

DÉBUTS DANS LA CARRIÈRE POLITIQUE ET DIPLOMATIQUE. PRÉSIDENCE  
DU COMITÉ DIPLOMATIQUE. MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES  
SOUS LA RÉGENCE, 1830 - DÉBUT 1831

4/A - 4/D Documents relatifs à la révolution de 1830

4/A - 4/D DOCUMENTS RELATIFS À LA RÉVOLUTION DE 1830
4 /A A) Proclamation des princes Frédéric et Guillaume d'Orange à la bourgeoisie 

de Bruxelles en septembre 1830. (Texte original, signatures autographes).
1830-1830
Van de Weyer, Sylvain, 1802-1874

4 /B B) Minute d'un mémorandum en langue anglaise sur le statut de la Belgique 
1830.
1830-1830

4 /C C) Minutes d'adressés au roi Guillaume et aux Etats-Généraux août-
septembre 1830.
1830-1830

4 /D D) Correspondance : quelques lettres reçues août-septembre 1830.
1830-1830

5 - 6 Archives de la Commission de Sûeté de la Garde bourgeoise de la ville de Bruxelles

5 - 6 ARCHIVES DE LA COMMISSION DE SÛETÉ DE LA GARDE BOURGEOISE 
DE LA VILLE DE BRUXELLES

5 Registre de correspondance de la Commission de Sûreté, du 11 septembre 
au 27 septembre 1830.
1830-1830

6 Commission de Sûreté et Garde bourgeoisie : proclamations, délibérations, 
correspondance (minutes et lettres reçues), septembre 1830.
1830-1830

7 - 10 Gouvernement provisoire 1830-1831

7 - 10 GOUVERNEMENT PROVISOIRE 1830-1831
7 Proclamations, correspondance : minutes (notamment minute du Comité 

diplomatique au Régent lui faisant remise de ses pouvoirs), notes et extraits 
de presse.
1830-1831

8 Lettres reçues, 1830-1831 (notamment une lettre de l'administrateur 
général de la Sûreté concernant la propagande organiste du Baron de 
Krudner, 16 février 1831).
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1830-1831

9 Notes diverses de la main de Sylvain Van de Weyer, 1830-1831.
1830-1831

10 Propositions au Congrès national concernant les conditions de paix et le 
statut de la Belgique, s.d.
1830-1831

11 Première mission de Sylvain Van de Weyer à Londres en novembre 1830 : 
correspondance, minutes, lettres reçues, rapport au Congrès. Mission à 
Paris, décembre 1830, une minute, au comte de Celles.
1830-1830

12 Deuxième mission à Londres près la Conférence, janvier 1831 : minutes de la 
correspondance diplomatique adressée en ordre principal au comte de 
Celles, chargé d'affaires de la Belgique.
1831-1831

13 Correspondance diplomatique du ministre : minutes au comte de Celles, au 
comte d'Arschot, chargé d'affaire près le gouvernement britannique, à J.B. 
Notomb, février - mars 1831 (1).
1831-1831
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CHAPITRE IV

CHAPITRE IV
Sylvain Van de Weyer diplomate

SYLVAIN VAN DE WEYER DIPLOMATE
14 Mission à Londres près la Conférence, juin 1831, après l'élection de Léopold 

de Saxe-Cobourg. Notes personnelles : copie de la lettre du régent au prince 
Léopold de Saxe-Cobourg du 6 juin 1831. Ce dosser est accompagné d'une 
série de rétroactes se rapportant à l'intervention de la diplomatie anglaise 
dans l'éboration du statut de la Belgique et dans l'élection du prince Léopold 
au trône de Belgique (2).
1831-1831

15 Minutes de la correspondance expédiée au début de l'ambassade à Londres, 
1831-1832 (Conférence de Londres).
1831-1832

16 Correspondance officieuse avec le ministère des Affaires étrangères, 1831, 
1834, 1855, 1859, 1863, minutes Une lettre reçue, 1859.
1831-1863

17 Correspondance diplomatique avec le Foreign Office, lettres reçues, 1838-
1840.
1838-1840

18 - 21 Correspondance officielle avec le ministère des Affaires étrangères

18 - 21 CORRESPONDANCE OFFICIELLE AVEC LE MINISTÈRE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

18 Minutes, 1853-1854.
1853-1854

19 Dépêches officielles reçues, 1853-1854.
1853-1854

20 Minutes te dépêches officielles, 1861-1863.
1861-1863

21 Minutes et dépêches officielles, 1864-1869.
1864-1869

22 Mission au Portugal, correspondance reçue et deux pièces annexes, 1836-
1837 (1).
1836-1837
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23 - 24 Dossier relatif au différend anglo-espagnol

23 - 24 DOSSIER RELATIF AU DIFFÉREND ANGLO-ESPAGNOL
23 Correspondance avec Frédéric Huth, 1842-1851.

1842-1851

24 Méditation de Léopold Ier, 1848-1849. Correspondance avec Jules Van Praet 
et Palmerston, 1848-1849, et pièces annexes.
1848-1849

25 - 35 Commission d'arbitrage anglo-portugais

25 - 35 COMMISSION D'ARBITRAGE ANGLO-PORTUGAIS
25 Index des notes d'arbitrage mars 1841-juin 1844.

1841-1844

26 Copie des notes d'arbitrage de S. Van de Weyer, adressées aux commissaires 
anglais et portugais : avril 1841-septembre 1846.
1841-1846

27 Minutes de notes d'arbitrage juin 1843-1846.
1843-1846

28 Documents officiels Rapports des commissions, 1841.
1841-1841

29 Documents officiels Rapports des commissions, 1842.
1842-1842

30 Documents officiels Rapports des commissions, 1843.
1843-1843

31 Documents officiels Rapports des commissions, 1844.
1844-1844

32 Documents officiels Rapports des commissions, 1845.
1845-1845

33 Documents officiels Rapports des commissions, 1846.
1846-1846

34 Lettres diverses, 1841-1846.
1841-1846

35 Brochure imprimée : correspondance of and with the commissioners in a 
mixed British and Portugese Commission, 1841.
1841-1841
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36 - 44 Conférence de Londres relatives à la question du Grand-Duché de Luxembourg en 1867.

36 - 44 CONFÉRENCE DE LONDRES RELATIVES À LA QUESTION DU GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG EN 1867.

36 Correspondance avec les Affaires Etrangères, minutes et lettres reçues, avril 
1867-juin 1867.
1867-1867

37 Télégrammes en clair et chiffrés des Affaires Etrangères, avril-mai 1867.
1867-1867

38 Protocoles et projects de traités, avec rétroactes (documents imprimés).
1867-1867

39 Minutes de lettres à Léopold II, 1867.
1867-1867

40 Correspondance particulière avec Jules Devaux, minutes et lettres reçues, 
29 avril au 9 juin 1867.
1867-1867

41 Correspondance particulière avec Charles Rogier, mai 1867.
1867-1867

42 Correspondance particulière avec Frère Orban, avril 1867.
1867-1867

43 Correspondance particulière avec Lord Derby, avril 1867.
1867-1867

44 Correspondance particulière avec Lord Grey, mai 1867.
1867-1867

45 - 48 Documents et correspondances divers se rapportant aux travai des "Conférences diplomatiques"

45 - 48 DOCUMENTS ET CORRESPONDANCES DIVERS SE RAPPORTANT AUX 
TRAVAI DES "CONFÉRENCES DIPLOMATIQUES"

45 Projet de rapport au roi, minute autographe, datée de Bruxelles le 16 juillet 
1832.
1832-1832

46 Lettre sensée être adressée à M. De Muelenaere ou au général Goblet, et qui 
fut envoyée à Louis-Philippe le jour où le projet de traité est arrivée à 
Bruxelles, en juillet 1832, minute. (Il s'agit de la réponse au nouveau projet 
de traité des 24 articles transmis le 30 juin 1832 à la Conférence de Londres 
par M. van Zuylen van Nyevelt, au nom du roi de Hollande et projet des 24 
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articles annoté de la main de Sylvain Van de Weyer).
1832-1832

47 Liste des diplomates ayant pris part aux négociations hollando-belges en 
1838.
1838-1838

48 Lettres de Félix de Merode et du comte Le Hon, janvier, juin, décembre 1838.
1838-1838

49 - 62 Documents divers d'ordre diplomatique

49 - 62 DOCUMENTS DIVERS D'ORDRE DIPLOMATIQUE
49 Un document non daté relatif au Grand-Duché de Luxembourg.

50 Dossier relatif aux négociations pour faire obtenir aux ducs de Saxe-Cobourg 
le titre "d'altesse royale". 1841-1842.
1841-1842

51 Dossier émanant de la commission des travaux publics : Établissement d'un 
service régulier de bateaux à vapeur.

52 Déclaration de la princesse de Capouse, texte lithographie, avec signature 
autographe et lettre d'envoi, 4 juillet 1849.
1849-1849

53 Note sur la censure de la presse en France sous le second Empire, sans date 
ni signature.

54 Documents divers de comptabilité de l'ambassade belge à Londres, 1852-
1862.
1852-1862

55 Visite du duc de Brabant à Cambridge les 22 et 23 novembre 1853.
1853-1853

56 Petit dossier, lettres et documents sur le séjour de Sylvain Van de Weyer à 
Paris au moment de la visite officielle de la reine Victoria, août 1855 (1).
1855-1855

57 Projet de réorganisation territoriale de l'Europe, arrêté au Conseil de 
Charles X en 1829, remis à Napoléon III le 26 novembre 1856, copie.
1829-1856
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58 Note manuscrite du marquis d'Auxy sur la Banque de crédit réel et 
hypothécaire.

59 Une lettre de B. Renard, aide de camp de Léopold Ier, au roi, sur la 
fortification d'Anvers, 16 juin 1858.
1858-1858

60 Trois lettres anonymes à Lord Chelsea sur la cour impériale et la politique de 
Napoléon III, 1862-1863.
1862-1863

61 Traité de commerce avec l'Angleterre, extraits de presse.

62 Copie de lettres de Drouyn de L'Huys, ministre des Affaires étrangères de 
Napoléon III, au comte de Cowley, ambassadeur d'Angleterre à Paris, au 
sujet de la rectification de frontières entre la Belgique et la France, 1866.
1866-1866

63 - 66 Documentation relative aux projets d'expansion économie et coloniale de la Belgique

63 - 66 DOCUMENTATION RELATIVE AUX PROJETS D'EXPANSION 
ÉCONOMIE ET COLONIALE DE LA BELGIQUE

63 Mémoire au roi Léopold Ier sur le Comptoir général du Commerce belge, 
signé Rey, 20 janvier 1838.
1838-1838

64 Rapport de E. De Jaegher sur Rio de Janeiro, 1839.
1839-1839

65 Documentation relative aux projets d'expansion économqie et coloniale de la 
Belgique Notice manuscrite et documentation historique sur le territoire 
Mosquito, 1er septembre 1860.
1860-1860

66 Mémoire explicatif sur la proposition d'établir une colonie belge aux 
Nouvelles Hébrides, 1860. Documentation sur le Queensland, 1861-1862.
1860-1862

67 Dossier relatif à la "Trahison de Wallez", ancien secrétaire de l'ambassade 
belge à Londres. Correspondance de Wallez avec divers : minutes, 
manuscrits, épreuves d'articles de propagande orangiste, 1837-1839 (1).
1837-1839
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CHAPITRE V

CHAPITRE V
Sylvain Van de Weyer, ministre de l'Intérieur, 31 juillet 1845 - 31 mars 1846

SYLVAIN VAN DE WEYER, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, 31 JUILLET 1845 - 31  
MARS 1846

68 Préparation de la loi sur l'Instruction publique : correspondance avec les 
évêques, projets d'amendements à la loi de 1834, 1845-1846.
1834-1846

69 Préparation de la loi sur l'Instruction publique : documentation imprimée.

70/A - 70/E Mémoires et rapports divers

70/A - 70/E MÉMOIRES ET RAPPORTS DIVERS
70 /A a) Mémoire sur les finances publiques, signé Panhans, 2 septembre 1845.

1845-1845

70 /B b) Rapport de F. Wauters à propos du traité de Commerce avec la France, sur 
la contrefaçon littéraire, 30 décembre 1845.
1845-1845

70 /C c) Rapport au ministre de la Justice sur la Commission instituée pour la 
condition des classes laborieuses, transmis au ministre de l'Intérieur, 23 
décembre 1845.
1845-1845

70 /D d) Mémoire de A. Du Graty sur la révision de l'article 29 de la Constitution : 
création d'un Conseil privé, 30 décembre 1845.
1845-1845

70 /E e) Rapport sur l'achat de chevaux pour la cavalerie.

71/A - 71/B Correspondance se rapportant à des questions culturelles

71/A - 71/B CORRESPONDANCE SE RAPPORTANT À DES QUESTIONS 
CULTURELLES

71 /A a) Rapports du peintre Gustave Wappers, 3 et 4 septembre 1845. Lettre de 
Van Campenhout, auteur de la Brabançonne à Charles Rogier.
1845-1845

71 /B b) Dossier relatif à la "Maatschappij van toneel-en letterkunde : Kunstliefde" 
de Bruges, septembre 1845.
1845-1845

72 Lettres divers, 1845-1846.
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1845-1846

73 Extraits de presse, 1845-1846.
1845-1846

74 Annexe : Affaire van Thielen, 1846.
1846-1846
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CHAPITRE VI

CHAPITRE VI
Sylvain Van de Weyer, écriviain politique

SYLVAIN VAN DE WEYER, ÉCRIVIAIN POLITIQUE
75 - 87 Ecrits politiques, manuscrits et imprimés

75 - 87 ECRITS POLITIQUES, MANUSCRITS ET IMPRIMÉS
75 Il faut savoir dire non : petit traité de morale politique par S. Van de Weyer, 

brochure imprimée, avec documentation, 1826.
1826-1826

76 Relation du procès de L. De Potter, imprimé 1829.
1829-1829

77 Jean le Brabançon, brochure imprimée, 1831.
1831-1831

78 Lettre sur la révolution belge : manuscrit, épreuves, brochure imprimée, 
petit dossier de correspondance en traduction et langue anglaise.

79 Lettre à Lord Aberdeen : manuscrit de 222 pages.

80 La Hollande et la Conférence, 1833.
1833-1833

81 Manuscrits de divers écrits, 1832-1833, et notamment une note autographe 
réfutant l'accusation de trahison formulée contre le général Goblet à propos 
de son attitude en octobre 1830.
1830-1833

82 L'autorité et la cheminée du France de Bruges, lettre à une ministre belge : 
manuscrit, 15 novembre 1843.
1843-1843

83 Simon Stévin et Monsieur Du Mortier, sous le pseudonyme de Y. Du Fan : 
brochures imprimées, manuscrits, correspondance et dossier de 
documentation relatifs à la polémique de Sylvain Van de Weyer avec 
Barthlémy Du Mortier à propos de Simon Stévin.

84 Les Aveugles, le ministère et l'opposition : manuscrit, 1847.
1847-1847

85 Hommes et doctrines du parti catholique : sous le pseudonyme de Joseph 
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Boniface : manuscrit, 1854.
1854-1854

86 The Queen and the duchess of Nemours : manuscrit, 1857.
1857-1857

87 Les pendules de M. Thiers. Le Cuisnier : brochure, 15 novembre 1871.
1871-1871

88 - 92 Documentation, écrits historiques et politiques divers

88 - 92 DOCUMENTATION, ÉCRITS HISTORIQUES ET POLITIQUES DIVERS
88 Origine et prospérité des Provinces-Unies : manuscrit de 366 pp. Sans nom 

d'auteur, ni date, début du 19e siècle.
1801-1825

89 Ecrit politique : La révolution en Belgique par M. De Schepeler, colonel au 
service de la Prusse : copie.

90 La révolution de 1830 et l'Indépendance de la Belgique, manuscrit en langue 
anglaise sans nom d'auteur.
1830-1830

91 Traduction du discours prononcé par Lord Aberdeen à la Chambre des pairs, 
le 25 janvier 1832.
1832-1832

92 Manuscrit inédit de H. Grattan sur la Révolution belge, avec dossier de 
correspondance, 1833.
1833-1833
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CHAPITRE VII

CHAPITRE VII
Sylvain Van de Weyer, publiciste et littérateur

SYLVAIN VAN DE WEYER, PUBLICISTE ET LITTÉRATEUR
93 - 102 Manuscrits, brochures, documentation

93 - 102 MANUSCRITS, BROCHURES, DOCUMENTATION
93 Sommaire des leçons publiques de M. Jacotot sur les principe de 

l'enseignement universel, 1822; brochures imprimées et documentations.
1822-1822

94 Dissertation sur la réalité, la connaissance et la pratique naturelle du devoir, 
manuscrit, s.d., avant 1830.
1830-1830

95 Coup d'oeil sur la philosophie d'Hemsterhuis, 1825, épreuves corrigées.
1825-1825

96 Lettre d'un vieux bibliophile belge à P. Namur, Bruxelles : manuscrit, 1849.
1849-1849

97 Manuscrits incomplets : Le roman de mon oncle, conte. Lettre sur les 
Anglais qui ont écrit en français.

98 Le marquis de Sy et M. Poupar : manuscrit, 1857.
1857-1857

99 Notice sur Ch. Rowcroft, consul à Cincinnati; auteur colonial, avec 
documentations.

100 Notice sur G. Vernon Harcourt : manuscrit avec documentation, 1862.
1862-1862

101 Discours, pensées, maximes, épigrammes, poésies de circonstances.

102 Documentation, notes diverses, imprimés de caractère littéraire.



Sylvain Van de Weyer 25

CHAPITRE VIII

CHAPITRE VIII
Correspondance, générale : Lettres reçues et minutes de lettres expédiées.

CORRESPONDANCE, GÉNÉRALE : LETTRES REÇUES ET MINUTES DE  
LETTRES EXPÉDIÉES.

A. Correspondance avec les souverains et avec les membres des familles royales

A. CORRESPONDANCE AVEC LES SOUVERAINS ET AVEC LES MEMBRES 
DES FAMILLES ROYALES

103 Lettres de Léopold Ier; 4 lettres, une copie et trois lettres originales, 1833, 
1841, 1846, 1850.
1833-1850

104 - 127 Minutes de lettres à Léopold Ier

104 - 127 MINUTES DE LETTRES À LÉOPOLD IER
104 Vingt lettres, du 4 août 1831 au 30 décembre 1831.

1831-1831

105 Cinquante-neuf lettres, du 3 janvier 1832 au 11 décembre 1832 (1).
1832-1832

106 Quarante-sept heures, du 13 janvier 1833 au 3 décembre 1833.
1833-1833

107 Quarante-six lettres, du 28 février 1834 au 30 décembre 1834.
1834-1834

108 Quarante-huit lettres, du 6 janvier 1835 au 29 décembre 1835 (2).
1835-1835

109 Quarante-quatre lettres, du 1er janvier 1836 au 15 août 1836 (3).
1836-1836

110 Vingt-trois lettres, du 20 janvier 1837 au 9 août 1837.
1837-1837

111 Quarante-quatre lettres, du 27 mars 1838 au 27 décembre 1838.
1838-1838

112 Treize lettres du 1er janvier 1839 au 30 juillet 1839.
1839-1839

113 Trente lettres du 28 mai au 28 décembre 1840 (4).
1840-1840

114 Une lettre, d'octobre 1844, une lettre, de mars 1845 : trois lettres, de mars 
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1846 (1).
1844-1846

115 Neuf lettres, du 11 janvier 1847 au 9 avril 1847.
1847-1847

116 Trente-neuf lettres, du 17 janvier 1848 au 30 décembre 1848 (2).
1848-1848

117 Onze lettres, du 1er février 1849 au 30 décembre 1849 (3).
1849-1849

118 Treize lettres, du 13 janvier 1852 au 3 décembre 1852.
1852-1852

119 Quatre lettres, du 1er janvier au 21 janvier 1853.
1853-1853

120 Dix-neuf lettres, du 20 février 1854 au 20 décembre 1854.
1854-1854

121 Trente-quatre lettres, du 26 janvier au 26 décembre 1855 (4).
1855-1855

122 Quinze lettres, du 16 janvier 1856 au 30 décembre 1856.
1856-1856

123 Trois lettres, du 6 janvier 1857 au 17 juin 1857.
1857-1857

124 Six lettres, du 6 février 1859 au 24 mai 1859.
1859-1859

125 Dix-neuf lettres, du 6 janvier 1859 au 24 mai 1859.
1859-1859

126 Six lettres, du 4 février 1861 au 4 novembre 1861.
1861-1861

127 Sept lettres, du 19 septembre 1862 au 1er décembre 1863.
1862-1863

128 Léopold, duc de brabant, puis roi des belges sous le nom de Léopold II, huit 
heures, de décembre 1852 au 8 mai 1873.
1852-1873
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129 Minutes au duc de Brabant : huit lettres, de décembre 1865 au 21 octobre 
1869 (5).
1865-1869

130 Philippe, comte de Flandre : deux lettres, 1869, 1870.
1869-1870

131 La reine Victoria : une lettre 1873.
1873-1873

132 Minutes à la reine victoria : huit lettres, 1861-1862.
1861-1862

133 Albert, prince de Saxe-Cobourg, prince-consort d'Angleterre : six lettres, 
1856-1857.
1856-1857

134 Minutes au prince Albert de Saxe-Cobourg : trois lettres, 1861 et s.d.
1861-1861

135 Divers membres de l'entourage de la reine Victoria, 1854-1870.
1854-1870

136 Les princes d'Orléans et leur entourage : lettres reçues et minutes 1851-
1859; 1873 et s.d.
1851-1873

B. Correspondance avec divers : (137 - 186)

B. CORRESPONDANCE AVEC DIVERS : (137 - 186)
137 Aberdeen (G.H.G., comte d') : deux lettres reçues, 1844, 1850 ; deux minutes, 

1832,.
1832-1850

138 Achard (A,) : vingt-deux lettres, 29 décembre 1837 - 4 juillet 1840 ; 1845.
1837-1845

139 Alvin (L.J.) : une lettre, 4 octobre 1856.
1856-1856

140 Apponiy (G., comte) : huit lettres, 1857, 1859, 1860 et s.d.
1857-1860

141 Arschot Schoonhoven (P., comte d') : quatre minutes, 1831, et s.d.
1831-1831
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142 Bacourt (A,de) : de deux lettres, 1831, et s.d.
1831-1831

143 Banning (E) : deux lettres, 1874, et une minute.
1874-1874

144 Beaulieu (C., baron de) : sept lettres, 1834, trente en une lettres avec deux 
pièces annexes, 1870-1872; sept minutes, 1870.
1834-1872

145 Benoist (Mme, née Blanchard) : deux lettres, 1855, 1866.
1855-1866

146 Bentinck : six lettres, 1855, 1858, 1861.
1855-1861

147 Bernstoff (A.. Comte de) : sept lettres, 1851-1861.
1851-1861

148 Blagier (C) : une lettre, 1835.
1835-1835

149 Bogaert (A) : une lettre 1850.
1850-1850

150 Bonne (M de ) une minute, 2 mars 1871.
1871-1871

151 Borchgrave (J.de) : trois lettres, 1871.
1871-1871

152 Borchgrave (P. Comte de) : deux lettres, 1866, avec une note sur l'état 
militaire de la France en 1867.
1866-1867

153 Borgnet (A) : une lettre, 1856.
1856-1856

154 Bosch (A) : deux lettres, 1844, 1855.
1844-1855

155 Bresson (Ch. Comte de) : huit lettres, 1831.
1831-1831
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156 Brialmont (A) : une lettre, 1858.
1858-1858

157 Briavoine (N) : une lettre, 1856.
1856-1856

158 Brouckère (E.de) : deux lettres, 1855, 1859.
1855-1859

159 Brouckère (A. De) : une lettre, une minute, 1859.
1859-1859

160 Brougham (H) : deux lettres s.d.

161 Bülow (H. Baron de ) : trois lettres, 1832 et s.d.
1832-1832

162 Bulwer-Lytton (H) : vingt-quatre lettres, 1869, 1870 et s.d.
1869-1870

163 Calloigne (Françoise) : une lettre, septembre 1826.
1826-1826

164 Campan (Ch.-L) : quatre lettres, 1858, 1859.
1858-1859

165 Canning (Ch._J., comte) : une lettre, 1852.
1852-1852

166 Carlyle (J) : une lettre, 1833.
1833-1833

167 Chalon (R) : deux lettres, 1859, 1860.
1859-1860

168 Chênedollé (Ch. De.) : deux lettres, 1842.
1842-1842

169 Charendon (G.W.F., baron Hyde, comte de) : deux lettres 1854, 1864.
1854-1864

170 Colloredo-Walsee (F. De P., comte) : une lettre, s.d.
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171 Conway (E, vicomte de) : trente-deux lettres, 1832-1858.
1832-1858

172 Courcel (A., baron de) : six lettres, 1857, 1858.
1857-1858

173 De Decker (P) : une lettre, 1856.
1856-1856

174 Delepierre (O) ; deux lettres, 1869.
1869-1869

175 Delfosse (E) : une lettre, 1867.
1867-1867

176 De Pratis (G) : trois lettres, 1837.
1837-1837

177 Devaux (E) : une lettre 1873.
1873-1873

178 Devaux (J) : nombreuses lettres, 1867-1874 et très nombreuses lettres non 
datées (1).
1867-1874

179 Devaux (J) : minutes, 1861-1867, 1869.
1861-1869

180 Devonshire (S.C.C., duc de) : une lettre, 1864.
1864-1864

181 Didot (A.F.) : trois lettres, 1855 et s.d.
1855-1855

182 Drouet (C) : une lettre, 11 avril 1843.
1843-1843

183 Ducpétiaux (E) : deux lettres; 1855, 1861.
1855-1861

184 Esterhasy (P.A., prince) : quatre lettres, 1833, 1834.
1833-1834

185 Ferranti (de) : quatre lettres, 1861, 1868.
1861-1868
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186 Fetis (E) : deux lettres, 1855, 1861.
1855-1861

B. Correspondance avec divers : (187 - 236)

B. CORRESPONDANCE AVEC DIVERS : (187 - 236)
187 Flahaut de la Billanderie (A.CH.J., comte de) : une lettre, s.d.

188 Frère-Orban (H.J.W.) : deux lettres, 1860, 1861 (1).
1860-1861

189 Gachard (P.L.) : trois lettres; 1855, 1860.
1855-1860

190 Geefs (J). Geefs (G) : trois lettres, 1855, 1860.
1855-1860

191 Gendebien (A) : neuf lettres, 1830-1834, 1846, 1850 (2) : une minute 1832.
1830-1850

192 Gendebien (J) : une lettre; 1860.
1860-1860

193 Gendebien (S) ; trois lettres, 1830.
1830-1830

194 Gerlache (E.de) : une lettre, 1839.
1839-1839

195 Gladstone (W.E.) : une lettre, 1958.
1958-1958

196 Goblet (A.J.) : vingt lettres, 1831, 1833, 1860 : cinquante minutes, 1832-1833.
1831-1860

197 Goethals (F.V.) : une lettre, 1859.
1859-1859

198 Granville (G.L.G., comte) : une lettre, s.d.

199 Grey (H.G., comte) : deux lettres, 1850, 1869 (3).
1850-1869
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200 Haulleville (P.de) : deux lettres, 1856-1865.
1856-1865

201 Haussonville (J.O.B., de Cleron, comte d') : une lettre 1870.
1870-1870

202 Helbig (J) : une lettre, 1868.
1868-1868

203 Heyvaert : une lettre, 1868.
1868-1868

204 Hymans (L) : trois lettres, 1860, 1867, 1868.
1860-1868

205 Janson (P) : une lettre, s.d.

206 Janssens (V) : une lettre, 1865.
1865-1865

207 Jottrand (L) : une lettre, 1857.
1857-1857

208 Juste (Th) : lettres reçues, 1850-1874 : une minute, s.d.
1850-1874

209 Kervyn de Lettenhove (J.B.M.C., baron) : lettres reçues, 1865, 1859, 1861.
1859-1865

210 Kuborn (H) : une lettre, 1868.
1868-1868

211 La Chesnais (M) : trois lettres, 1858, 1873, 1874.
1858-1874

212 Lacroix-Van Meenen (A) : lettres, 1860-1861.
1860-1861

213 Lambermont (A., baron) : lettres, 1862, 1863-1865, et s.d.
1862-1865

214 Landsdone (H.P. Fitsmaurice, marquis de) : trois lettres, 1843 ou 1844.
1843-1844
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215 Langel (A) : trois lettres, 1858, 1861, 1862 et deux minutes, 1861.
1858-1862

216 Lannoy-Clervaux (E. Comte de ) : deux lettres, 1854, 1858.
1854-1858

217 Laveleyne (E.de) : trois lettres, 1873, 1874.
1873-1874

218 Lecointe (Ch.) : trois lettres, 1841, 1862, 1865.
1841-1865

219 Le Hon (Ch. A.) : trois minutes, 1831, 1833.
1831-1833

220 Lejeune (J) : une lettre, 1841.
1841-1841

221 Le Roy (A) : quatre lettres, 1872-1873.
1872-1873

222 Lieven (Ch., prince, et D., princesse de) trois lettres, 1831; trois lettres, 1855.
1831-1855

223 Löwenstein (prince) : une lettre s.d.

224 Malou (J) : quatre lettres, 1845, 1846.
1845-1846

225 Marchal (F.J.F., chevalier) : cinq lettres; 1830, 1856.
1830-1856

226 Mareuil (baron de) : une lettre 1831.
1831-1831

227 Martin (Th.) : nombreuses lettres, 1865-1873; une minute, 1871.
1865-1873

228 Matuzevics (comte) : une lettre, 1831.
1831-1831

229 Melsens (L) : deux lettres, 1859.
1859-1859
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230 Mersman (J) : une lettre, 1869; une minute 1832.
1832-1869

231 Moke (H) : quatre lettres, 1830, 1855, 1871 et s.d. (La lettre de 1830 se 
rapporte à Libri-Bagnano).
1830-1871

232 Neut (E.A.) : deux lettres, 1856 et s.d.
1856-1856

233 Neumann (baron de) : deux lettres, 1832.
1832-1832

234 Nève (F) : quatre lettres, 1836, 1860, 1864 et s.d.
1836-1864

235 Neyen (P) : une lettre, 1837.
1837-1837

236 Nothomb (J.B) : sept lettres, 1861 et s.d.
1861-1861

B. Correspondance avec divers : (237 - 283)

B. CORRESPONDANCE AVEC DIVERS : (237 - 283)
237 Nypels (J) : une lettre, 1856.

1856-1856

238 Palmerston (H.J. Temple, vicomte de) : cent vingt-cinq lettres et billets, 
1831-1851; douze minutes, 1832 et 1839 (1).
1831-1851

239 Payen (P) : cinq lettres, 1850, 1857, 1860 et s.d.
1850-1860

240 Peel (R., sir) : un billet, s.d.

241 Picqué (Ch.) : deux lettres, s.d.

242 Pletincx (Ch. J., lieutenant général) : quatre lettres, 1830, 1860, 1865 et s.d.
1830-1865

243 Polain (M.L.) : trois lettres, 1854 et 1856.
1854-1856
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244 Ponsonby (J.Lord) : cinq lettres, 1860.
1860-1860

245 Poplimont (Ch. E.) : trois lettres, 1860.
1860-1860

246 Potvin (Ch) : une lettre, 1864.
1864-1864

247 Quetelet (L.A.) : nombreuses lettres, 1825-1832; minutes, 1843 s.d.
1825-1843

248 Quinet (E) : une lettre 1854.
1854-1854

249 Reeve (H) : lettres, 1872, 1873.
1872-1873

250 Reiffenberg (F.A., baron de) : une lettre, 1876.
1876-1876

251 Robin (E) : lettres; 1844-1846.
1844-1846

252 Rogier (Ch) : vingt lettres, 1858, 1860, 1861, 1863, 1865, 1867 (1) : deux 
minutes.
1858-1867

253 Rogier (F) : une lettre, 1858.
1858-1858

254 Rogier (F) : une lettre à Mme S. Van de Weyer, née Bates, 1835.
1835-1835

255 Ruelens (Ch.) : six lettres, 1856-1857.
1856-1857

256 Sainte-Anulaire (L.C. De Beaupoil, comte de) : deux lettres, s.d.

257 Saint-Hilaire : une lettre, 1860.
1860-1860

258 Schampeleer (G.de) : une lettre, 1862.
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1862-1862

259 Sebastiani (H.F.B., comte) : cinq lettres, 1838.
1838-1838

260 Smits (E) : une minute; 1832.
1832-1832

261 Stas (J-S) : une lettre, 1857.
1857-1857

262 Stevens (L.V.) : deux lettres, 1861, 1870.
1861-1870

263 Stockmar (C., baron de) nombreuses lettres, 1831-1854 : minutes, 1832-
1834.
1831-1854

264 Stockmar (E) : une lettre, 1865.
1865-1865

265 Surlet de Chokier (E.L.) : deux lettres, 1835, 1839.
1835-1839

266 Talleyrand-Périgord (C.M. De prince de Bénévent) : treize billets, 1831-1833, 
deux minutes, 1832, 1834.
1831-1834

267 Tarte (A) : une lettre, 1852.
1852-1852

268 Theux (B.T. De, comte de Meylandt) : cinquante-quatre lettres, 1837-1839.
1837-1839

269 Van Bemmel (E) : six lettres, 1873-1874.
1873-1874

270 Van Bruyssel (E) : une lettre, 1858.
1858-1858

271 Van der Linden (J) : neuf heures, 1831, 1835, 1849; une minute, 1833.
1831-1849

272 Van der Meere de Cruyshautem (A.L.) : une lettre, 1861.
1861-1861
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273 Van Meenen (P) : lettres, 1822-1830; minutes, 1823-1826. Van Meenen (Veuve
) : une lettre, 1856 - Van Meenen (Fr. Et H.) : nombreuses lettres, 1856-1862.
1822-1862

274 Van Praet (J) : très nombreuses lettres, 1831-1867; nombreuses lettres non 
datées; cinq minutes, 1847-1849 et s.d.
1831-1867

275 Vrière (J.de) : sept lettres, 1845, 1847, 1857 et s.d.
1845-1857

276 Wahlen (A) : une lettre, 1845.
1845-1845

277 Wallez (J.B.) : très nombreuses lettres, 1832-1837 (1).
1832-1837

278 Minutes de lettres au précédent, 1832-1837.
1832-1837

279 Wellington (A.R. Wellesley, duc de) : deux billets, 1857.
1857-1857

280 Wessemberg (J. Baron de) : deux lettres, 1831.
1831-1831

281 Wiener (L) : une lettre, 1857.
1857-1857

282 Willems (P) : deux lettres, 1829, 1830.
1829-1830

283 Lettres diverses, recommandations sollicitations, etc. 1818-1873.
1818-1873
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CHAPITRE IX

CHAPITRE IX
Documents imprimés

DOCUMENTS IMPRIMÉS
284 Extraits de presse, 1830-1867.

1830-1867

285 Exemplaire d'un tableau synoptique des bases de négociations avec les 
Pays-Bas depuis la séparation jusqu'au 15 novembre 1832,.
1832-1832

286 Exemplaire de la Constitution de la Belgique, daté du 2 février 1832. 
Imprimerie Weissenbruch, Bruxelles.
1832-1832

287 Prières imprimées sur soie à l'occasion du décès de la reine des Belges 
Louise-Marie, 1850.
1850-1850

288 Brochure éditée à l'occasion du 20ème anniversaire de l'Indépendance 
nationale. Fêtes de septembre illustrées. Bruxelles, Géruzet, 1850.
1850-1850

289 Imprimés divers émanant du Congrès national et du Gouvernement 
provisoire.

290 Pamphlets, libelles, pîèces satiriques, 1830-1852.
1830-1852

291 Collection d'affiches relatives à la Révolution, 1830-1831 et s.d.
1830-1831

292 Collection d'affiches relatives à la Révolution, 1830-1831 et s.d.
1830-1831

293 Collection d'affiches relatives à la Révolution, 1830-1831 et s.d.
1830-1831



Sylvain Van de Weyer 39

CHAPITRE X

CHAPITRE X
Annexe

ANNEXE
294 Quelques documents anciens, pièces de collection, sans rapport apparent 

avec les papiers de S. Van de Weyer.
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