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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les documents de plus de 100 ans sont librement consultables. Une 
autorisation de consultation délivrée par le procureur général près de la Cour 
d'appel de Bruxelles est indispensable pour consulter les documents plus 
récents 1.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Les documents peuvent être reproduits selon les règles en usage aux Archives 
de l'État.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES

Le papier est assez fragile. Les chemises anciennes, souvent très abîmées, ont 
été placées dans des sous-chemises en papier non acide. Il s'agit d'une mesure
de conservation et non d'un classement.
Recommandations pour l'utilisation

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

Pour retrouver une affaire mise à l'instruction, il vaudra toujours mieux recourir 
aux registres des notices des différents parquets d'arrondissement. À défaut, 
on commandera les dossiers en fonction du parquet qui a traité l'affaire et de 
l'année d'entrée. Pour la correspondance, il n'existe pas de moyen d'accès, si 
l'on excepte les registres de correspondance des années 1877 à 1889 2.

1 Cour d'appel (Parquet général), Palais de Justice, Place Poelaert 1, 1000 Bruxelles.
2 AEBR, Parquet général, 1ère série, n° 36-37, décrit comme un " rôle général ". La liste 

partielle pour 1838 qui se trouve sous le n° 106 est incomplète et n'est guère utile. Cf. 
COSEMANS A., Inventaire des Archives du Parquet général de Bruxelles. Versement de 
1945 (an III - 1922), Bruxelles, rééd. 1995 (Archives de l'État à Bruxelles, T 58).
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Parquet général près la Cour d'appel de Bruxelles.
Historique

HISTORIQUE
Des magistrats au statut hybride

DES MAGISTRATS AU STATUT HYBRIDE

Remontant dans sa configuration actuelle à Bonaparte 3, l'institution du 
ministère public fut propagée à travers toute l'Europe au fur et à mesure que, 
comme le dit si bien Jean-Pierre Royer, " le juge accompagne le soldat dans des
conquêtes et que le 'modèle' français de justice est imposé " 4... Cette 
magistrature debout concentre entre ses mains de larges prérogatives, faisant 
d'elle une pièce maîtresse de la procédure pénale, un rouage essentiel du 
gouvernement.
En Belgique, le fonctionnement du pouvoir judiciaire est réglé dès le 4 août 
1832 par le Parlement à travers une loi d'organisation judiciaire 5. La 
configuration générale du système n'est pas vraiment novatrice. Issue et 
inspirée du modèle français, elle est composée entre les contraintes édictées 
par la Constitution et les nécessités liées au maintien des codes napoléoniens. 
Le statut constitutionnel du ministère public est toutefois beaucoup plus 
ambigu qu'il ne l'était sous le Consulat et l'Empire et s'est, de ce fait, trouvé 
maintes fois abordé et débattu. L'article 101 de la Constitution de 1831, par sa 
localisation, le place en effet au sein d'un pouvoir judiciaire 
constitutionnellement autonome et fait donc de ses membres des magistrats. 
En sus, l'article 102, affirmant que le traitement des membres de l'ordre 
judiciaire est établi par la loi, a pour objectif d'assurer à ces magistrats la plus 
grande indépendance vis-à-vis de l'exécutif. Mais l'article 100 donne au roi le 
pouvoir de nommer et, surtout, de révoquer les membres du ministère public. 
Le principe de séparation des pouvoirs ne saurait souffrir d'une si grave 
entorse si l'institution faisait partie intégrante du pouvoir judiciaire. Statut bien 
hybride que voilà... résumé en ces mots par Marc Verdussen: " En somme, bien 
que rattaché organiquement au pouvoir exécutif, ils [les officiers du ministère 

3 ROYER J.-P., Le ministère public, enjeu politique au XIXe siècle, dans CARBASSE J.-M. (dir.), 
Histoire du Parquet, Paris, 2000, p. 258 ; RASSAT M.-L., Le ministère public entre son 
présent et son avenir, Paris, 1967 ; GAWALIJK K., Le renouveau du Ministère public sous le 
Consulat et l'Empire, dans ROBAYE R. (dir.), Les acteurs de la justice. Magistrats, ministère 
public, avocats, huissiers et greffiers (XIIe - XIXe siècles), Namur, 2002, p. 163.

4 ROYER J.-P., op. cit., p. 260.
5 Loi d'organisation judiciaire du 4 août 1832, dans Pasinomie. Collection des lois, décrets, 

arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique, t. XIII, Bruxelles, 
1860, p. 465-484.
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public] participent fonctionnellement à l'œuvre de la justice. " 6

Ainsi, en Belgique et contrairement à d'autres pays comme la France, il n'est 
jamais ressorti des débats que cet organe était le représentant du pouvoir 
exécutif au sein du pouvoir judiciaire 7. La tutelle ministérielle connaît bien des 
limites et semble davantage se rapprocher d'un pouvoir d'impulsion politique 
que d'une véritable mainmise. Comme le rappelle A. Meeùs, " si le Ministre de 
la Justice a le pouvoir de donner au ministère public des directives générales 
pour l'exercice de sa mission et s'il peut conformément à l'article 274 du Code 
d'instruction criminelle, ordonner des poursuites, il ne peut pas les interdire. " 8

Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS
Un florilège de missions

UN FLORILÈGE DE MISSIONS

Le large spectre des responsabilités attribuées au ministère public rappelle 
assez bien les prérogatives des officiers fiscaux de nos contrées sous l'Ancien 
Régime, qui jouissaient bien sûr de fonctions judiciaires mais également de 
missions administratives extrêmement vastes 9. À leur instar, le ministère 
public dispose de compétences fort variées. En introduction de son Traité des 
fonctions du ministère publicde 1890 10, Émile Descamps - alors substitut du 
procureur du Roi de Tournai - définissait le ministère public comme " une 
magistrature placée près de chaque cour ou tribunal pour y représenter et 
défendre les droits de la société, veiller à tout ce qui intéresse l'ordre public, 
requérir et maintenir l'application des lois et assister les personnes incapables 
de se défendre elles-mêmes [...]."
Ses missions concernent tout d'abord la matière répressive et se déclinent 
selon quatre grands axes :
rechercher les infractions, apprécier l'opportunité des poursuites et mener 
l'action publique auprès des tribunaux compétents ;
surveiller les officiers et les agents subalternes de la police judiciaire ainsi que 
les officiers ministériels du ressort ;
veiller à l'exécution des condamnations ;
donner un avis informé sur les recours en grâce adressés au Roi.
En matières criminelle et correctionnelle, l'article 29 du Code d'instruction 
criminelle enjoint tous les organes de police judiciaire de transmettre au 
parquet les informations qu'ils possèdent : " Toute autorité constituée, tout 
fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra 
la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-
champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou 

6 VERDUSSEN M., Le statut constitutionnel du Ministère public, dans Juger, n° spécial : Le 
Ministère public ou les mystères de la grande pyramide, 1997, p. 12.

7 MEEÙS A., L'institution du ministère public en Belgique, dans Annales de droit, LV, 1988, p. 
21.

8 Ibidem, p. 24.
9 HAYOIT DE TERMICOURT R., Propos sur le Ministère public, s.l.n.d. [impression ordonnée par

la Cour d'Appel de Bruxelles en 1936], p. 4-11.
10 DESCAMPS É., Traité des fonctions du ministère public près les tribunaux de première 

instance, Bruxelles, 1890.
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délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de 
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes 
qui y sont relatifs " 11. Cette obligation d'informer le procureur du Roi s'étend 
plus généralement à toute personne, témoin de la commission d'un acte 
délictueux ou criminel : " Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit
contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera 
pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi, soit du lieu du crime 
ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé " 12. Quelle que soit 
donc la source d'approvisionnement de la filière pénale, le parquet est érigé en 
entonnoir jouant un rôle centralisateur et ayant connaissance de toutes les 
affaires. Ce rôle central occupé par le ministère public dans la justice répressive
est d'autant plus important qu'il dispose de facto d'un quasi-monopole des 
poursuites devant les tribunaux depuis 1830 13.
Pour autant, comme le rappelait encore Jean du Jardin, procureur général près 
la cour de cassation lors de son discours de rentrée 2004 14, aux côtés de ces 
fonctions pénales essentielles, les officiers du ministère public disposent 
également de très nombreuses attributions en matière civile. Celles-ci 
concernent des responsabilités ou des missions d'informations et de tutelles 
dans des domaines très variés de la vie juridique ou administrative. Émile 
Descamps y distingue notamment 15:
prendre communication des dossiers et donner ses conclusions dans les 
affaires déterminées par la loi ;
agir d'office dans les poursuites disciplinaires ;
surveiller et vérifier la tenue des registres de l'État civil et les états de tutelle ;
agir d'office en matière de rectification d'actes de l'état civil, en matière 
d'absence, de mariage, d'interdiction, etc. ;
surveiller les établissements d'aliénés, ainsi que l'entrée et la sortie des aliénés
de ces établissements ;
donner son avis sur les demandes de naturalisation et les dispenses de 
mariage.

11 Cette obligation de transmettre les dossiers au procureur de l'arrondissement n'est 
néanmoins pas forcément suivie à la lettre. Les mécanismes de règlement infrajudiciaire 
des conflits mais aussi le sentiment de l'inopportunité de poursuivre peuvent, malgré leur 
illégalité, conduire certains officiers de police judiciaire à " classer " une affaire ayant été 
portée à leur connaissance. Cette question a fait l'objet d'une série d'études en France. Cf.,
par exemple, GARNOT B. (dir.), L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine, 
Dijon, 1996 ; PLOUX F., L'arrangement dans les campagnes du Haut-Quercy (1815-1850), 
dans Histoire de la Justice, n°5, 1992, p. 95-115 ; BERNAT DE CELIS J., Police et 
victimisation : réflexion autour d'une main-courante, dans Archives de politique criminelle, 
n°6, 1983, p. 147-170 ; FARCY J.-C., Justice, paysannerie et État en France au XIXe siècle, 
dans ROUSSEAUX X., LÉVY R. (dir.), Le pénal dans tous ses États. Justice, États et Sociétés 
en Europe (XIIe-XXe siècles), Bruxelles, 1997, p. 191-207.

12 C.I.C., art. 30.
13 Cf. JANSSEN C., VERVAELE J., op.cit. ; VESENTINI F., Pratiques pénales et structures sociales.

L'État belge et la répression du crime en temps de crise économique (1840-60), Bruxelles - 
Louvain-la-Neuve, 2006.

14 DU JARDIN J., Le ministère public dans ses fonctions non pénales, Bruxelles, 2004.
15 DESCAMPS É., op. cit., p. 7.
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ORGANISATION
Une organisation pyramidale

UNE ORGANISATION PYRAMIDALE

" Par son organisation fondée sur le principe de l'unité et de l'indivisibilité, le 
ministère public est à même de contribuer efficacement à l'unité dans 
l'interprétation de la loi et par là à la sécurité juridique, à la reconnaissance de 
l'égalité entre les justiciables et du crédit dont la justice devrait bénéficier " 16.
Les fonctions du ministère public près les tribunaux de première instance sont 
exercées par le procureur du Roi et ses substituts, compétents sur l'ensemble 
de l'arrondissement judiciaire du tribunal auquel il est attaché. Les procureurs 
du roi agissent directement sous la surveillance du procureur général, chef de 
tous les officiers de police judiciaire dans son ressort de Cour d'Appel. C'est 
d'ailleurs au nom du procureur général que le procureur du Roi exerce la 
surveillance sur les officiers de police judiciaire de son arrondissement (à savoir
ses substituts, les juges d'instruction, les juges de paix, les commissaires de 
police, les officiers de gendarmerie, les bourgmestres et échevins, les gardes 
forestiers, les gardes champêtres et privés). Selon R. Charles 17, c'est cette " 
unité ", issue de la concentration entre les mains du procureur général de la 
direction de l'activité de tous les magistrats du parquet, qui assure au 
ministère public son indépendance, tant vis-à-vis des cours et tribunaux que du
gouvernement, " dans une large mesure du moins " 18.
Les Procureurs généraux exercent pour leur part leur mission sous l'autorité et 
la surveillance du Ministre de la Justice. " Cette autorité et cette surveillance 
impliquent pour le Ministre de la Justice le droit et l'obligation de se faire rendre
compte de la direction donnée à l'action publique par le procureur général et 
de prendre contre celui-ci, s'il manque à son devoir, les sanctions adéquates ; 
mais elles n'impliquent pas le droit de s'immiscer dans la direction qui 
appartient spécialement et personnellement au procureur général. " 19Comme il
a été dit plus haut, l'article 274 du code d'instruction criminelle confère au 
Ministre de la Justice le droit de donner ordre au procureur général d'exercer 
l'action publique, en aucun cas de l'empêcher. Cette particularité s'explique 
aisément. L'intentement des poursuites ne préjuge pas de la décision du 
tribunal, qui est donc libre de condamner ou d'acquitter. Par contre, une 
interdiction de poursuivre équivaudrait de facto à un acquittement, ce qui 
constituerait une violation flagrante du principe constitutionnel de séparation 
des pouvoirs.
Sur l'ensemble de la période 1832-1937, la Belgique est scindée en trois 
ressorts de Cour d'Appel : Bruxelles, Gand et Liège. Le vaste ressort de la Cour 
d'Appel de Liège s'étend aux provinces de Liège, Limbourg, Luxembourg et 
Namur ; celui de Gand aux deux Flandres. Le ressort de la Cour d'Appel de 

16 DU JARDIN J., op. cit., p. 10.
17 CHARLES R., Du ministère public, Bruxelles, 1982, p. 9.
18 CHARLES R., op. cit., p. 9-11. L'auteur d'épingler ensuite les limites à cette indépendance 

du ministère public.
19 CHARLES R., op. cit., p. 15.
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Bruxelles forme pour sa part une médiane géographique englobant, du Nord au
Sud, les provinces d'Anvers, de Brabant et de Hainaut.
Le Parquet général, un observatoire de choix

LE PARQUET GÉNÉRAL, UN OBSERVATOIRE DE CHOIX

De par leur position omnisciente sur le plan de l'action pénale, la multitude des
tâches civiles dont ils ont la charge et leur organisation pyramidale à la 
frontière des pouvoirs exécutif et judiciaire, les parquets près les cours et 
tribunaux constituent des observatoires de choix pour l'étude du 
fonctionnement politico-administratif des rouages étatiques. À mi-chemin entre
le ministre et les procureurs du roi, les parquets généraux procurent tout 
autant une altitude propice à l'analyse. Sur le plan géographique tout d'abord, 
ils offrent un point de vue sur plusieurs arrondissements judiciaires (neuf dans 
le cas de Bruxelles) et permettent ainsi de prendre du recul par rapport à des 
phénomènes plus spécifiquement locaux. Sur le plan hiérarchique ensuite, la 
concentration de toute la responsabilité entre les mains du procureur général 
inscrit l'analyse dans une unité organisationnelle cohérente.
Pour autant, si l'observatoire paraît théoriquement idéal, encore faut-il que 
l'information y parvienne. C'est la raison pour laquelle la description du 
contenu du fonds sera consacrée au flux et à la nature de l'information 
circulant à l'intérieur de la pyramide " ministère public ".
Archives

ARCHIVES
Acquisition

ACQUISITION

On ignore la date exacte à laquelle cette partie de fonds a été versée aux 
Archives générales du Royaume, alors compétentes pour la Cour d'Appel de 
Bruxelles. Il est probable qu'elle se situe en 1945 ou peu après, époque à 
laquelle a eu lieu un versement d'archives du Parquet général inventorié par 
Cosemans en 1946 20.

20 COSEMANS A., Inventaire des Archives du Parquet général de Bruxelles. Versement de 
1945 (an III - 1922), Bruxelles, rééd. 1995 (Archives de l'État à Bruxelles, T 58).
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Contenu et structure
Contenu

CONTENU
Le Parquet général, nœud informationnel

LE PARQUET GÉNÉRAL, NŒUD INFORMATIONNEL

Pour comprendre le type d'informations qui transitent par le Parquet général, il 
faut se remémorer tout d'abord le principe de base qui régit toute 
communication au sein de l'administration :
" Nulle autorité, nul fonctionnaire ne peut correspondre qu'avec l'autorité ou le 
fonctionnaire qui lui est immédiatement supérieur dans l'ordre hiérarchique. De
même, toute autorité ou fonctionnaire supérieurs doivent correspondre avec 
l'autorité ou le fonctionnaire immédiatement inférieurs. "
Ce principe régit les flux d'informations à l'intérieur du ministère public, depuis 
le ministre de la Justice jusqu'aux agents subalternes de police judiciaire. 
Concrètement, hormis les cas urgents ou extraordinaires, un procureur du Roi 
ne peut communiquer avec le ministre de la Justice que par l'intermédiaire du 
procureur général. L'inverse est vrai également. Dans les cas ordinaires, le 
ministre de la Justice ne correspondra avec les procureurs du roi que par 
l'intermédiaire du procureur général.
Ce principe est tout autant valable pour les procureurs généraux qui, s'ils 
veulent correspondre avec les officiers et agents subalternes de police 
judiciaire, le feront via le procureur du Roi qui en a la tutelle. Le statut spécial 
du procureur du Roi, substitut du procureur général dans son arrondissement, 
implique néanmoins une nuance. Si le procureur a le droit de correspondre 
avec tous les fonctionnaires de police judiciaire sous sa responsabilité, il ne 
peut le faire par voie circulaire qu'avec l'accord " exprès ou tacite " du 
procureur général. C'est pourquoi, chaque fois que le procureur du Roi adresse 
une circulaire dans son arrondissement, il en fait systématiquement copie au 
procureur général.
Il est un autre point important à garder à l'esprit : la forte hiérarchisation de 
l'institution se voit doublée d'une extrême décentralisation. Le ministère public 
a ceci de particulier que pratiquement aucun échelon de la hiérarchie ne se 
trouve localisé au même endroit que l'autorité qui en a la surveillance. Cela 
conduit dans la pratique à une multiplication de la correspondance entre 
entités et un retour important au Parquet général.

Texte Langues et écriture des documents
La plupart des pièces sont en français ou en néerlandais.
Circulaires, états, statistiques, dossiers...

CIRCULAIRES, ÉTATS, STATISTIQUES, DOSSIERS...

Cette correspondance " fonctionnelle " relève de différents types. Descendante 
tout d'abord, elle consiste en demandes d'informations sur des dossiers 
ponctuels ayant attiré l'attention des autorités ou en missives de type " 
circulaire " s'adressant à un échelon entier de la hiérarchie pour, par exemple, 
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rappeler un point de règlement, communiquer des renseignements, solliciter 
un avis ou enjoindre de mener telle ou telle mission.
La correspondance ascendante relève pour une grande part d'informations 
sollicitées. Ce sont parfois des réponses à des demandes ponctuelles mais, le 
plus souvent, il s'agit des " états " que chaque entité est tenue de fournir à 
échéance régulière. Ces états, censés permettre à la hiérarchie d'exercer sa 
mission de surveillance, concernent différentes matières et prennent 
différentes formes.
En guise d'illustration, relevons tout d'abord l'article 249 du Code d'instruction 
criminelle. Selon ce dernier, le procureur du Roi est tenu d'informer le 
procureur général de l'état de son arrondissement en lui envoyant une notice 
de toutes les affaires criminelles, correctionnelles, ou de police survenues 
pendant la huitaine. Cela permet au procureur général, s'il estime que l'une ou 
l'autre affaire requiert une attention particulière, de demander que lui soient 
communiquées les pièces du dossier. Dans le même ordre d'idées, l'Arrêté 
royal du 25 mars 1846 prescrit la tenue d'un registre des séances d'où sont 
tirés les extraits destinés à être communiqués au Ministre de la Justice, chaque 
trimestre. Ces extraits transitent évidemment par le Parquet général.
Toutes ces informations sont en outre complétées par les nombreux états 
statistiques que les procureurs du roi sont tenus de communiquer au procureur 
général, tant en matières civile et commerciale que pénale. Certes, si " la 
statistique civile intéresse peu le Parquet" 21, les jugements de police 
correctionnelle et d'appel de simple police sont consignés dans des registres 
très complets communément appelés " registres des notices " et à partir 
desquels est produite la statistique annuelle d'activité des cours et tribunaux 
par le département de la Justice.
Ces flux d'informations sont en outre complétés par des avis plus occasionnels 
que les procureur du Roi sont tenus de communiquer au procureur général à 
leur demande, dans diverses matières telles que les vacances de places dans 
l'ordre judiciaire, les extraditions, les délits commis par des officiers de police, 
le retard pris par certaines instructions ou encore la réhabilitation des faillis.

21 DESCAMPS É., op. cit ., p. 597.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Généralités

I. GÉNÉRALITÉS
1 - 11/bis Correspondance. Série " B ", plaintes en matière pénale et civile. 1828, 1843-1861.

1 - 11/BIS CORRESPONDANCE. SÉRIE " B ", PLAINTES EN MATIÈRE 
PÉNALE ET CIVILE. 1828, 1843-1861.

1 1828.
1 pièce

1 /bis 1843, janvier à juin.
1 liasse

2 1843, juillet à décembre.
1 liasse

3 1845.
1 chemise

4 1846.
1 liasse

5 1848.
1 liasse

6 1849.
1 liasse

7 1850.
1 liasse

8 1851.
1 liasse

9 1852.
1 liasse

10 1856.
1 liasse

11 1860
1 chemise

11 /bis 1861.
1 chemise
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11/tris - 25 Correspondance. Série " C ", relative aux affaires pénales et civiles. 1838-1913.

11/TRIS - 25 CORRESPONDANCE. SÉRIE " C ", RELATIVE AUX 
AFFAIRES PÉNALES ET CIVILES. 1838-1913.

11 /tris Affaires civiles. 1838.
1 chemise

11 /qter Affaires correctionnelles. 1840.
1 chemise

12 Affaires civiles. 1841.
1 liasse

13 Affaires correctionnelles. 1841.
1 liasse

14 1842.
1 liasse

15 1845.
1 liasse

15 /bis 1846.
1 liasse

16 1847.
1 liasse

17 1848.
1 liasse

18 1853.
1 liasse

19 1854.
1 liasse

20 1855.
1 liasse

21 1856.
1 liasse

22 1857.
1 liasse

23 1860.
1 chemise
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24 1861.
1 liasse

25 1862-1913.
1 liasse

26 - 38 Correspondance. Série " D ", relative à l'exécution des peines. 1835-1861.

26 - 38 CORRESPONDANCE. SÉRIE " D ", RELATIVE À L'EXÉCUTION 
DES PEINES. 1835-1861.

26 1835.
1 liasse

27 1836.
1 liasse

28 1837.
1 liasse

29 1838.
1 liasse

30 1839.
1 liasse

31 1842.
1 liasse

32 1843.
1 chemise

33 1847, janvier à juin.
1 liasse

34 1847, juillet à décembre.
1 liasse

35 1848.
1 liasse

36 1851.
1 liasse

37 1852.
1 liasse

38 1856, 1860-1861.
1 chemise
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39 Pièces relatives à des questions de procédure, aux circulaires et 
aux instructions. 1838-1869.

1 liasse

39 /bis États de frais de déplacement transmis par les parquets 
d'arrondissement. Mai 1921.

1 chemise
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II. Compétences en matière pénale

II. COMPÉTENCES EN MATIÈRE PÉNALE
A. Rapports et états statistiques

A. RAPPORTS ET ÉTATS STATISTIQUES
1. Pièces concernant plus d'un ressort

1. PIÈCES CONCERNANT PLUS D'UN RESSORT
40 Rapport sur la statistique des infanticides dans le ressort de la Cour

entre 1846 et 1860. 1863.
1 liasse

41 Relevés des affaires correctionnelles antérieures au 30 juin 1907 
encore à l'instruction ou à l'information dans le ressort de la Cour 
d'appel. 1908.

1 liasse

2. Province de Hainaut

2. PROVINCE DE HAINAUT
42 - 45 Rapports du procureur du Roi sur les crimes commis dans l'arrondissement de Charleroi. 1893-1907.

42 - 45 RAPPORTS DU PROCUREUR DU ROI SUR LES CRIMES 
COMMIS DANS L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI. 1893-1907.

42 1893-1894.
1 liasse

43 1898.
1 liasse

44 1901.
1 liasse

45 1905-1907.
1 liasse

46 - 48 Rapports du procureur du Roi sur les crimes commis dans l'arrondissement de Mons. 1898-1907.

46 - 48 RAPPORTS DU PROCUREUR DU ROI SUR LES CRIMES 
COMMIS DANS L'ARRONDISSEMENT DE MONS. 1898-1907.

46 1898.
1 liasse

47 1901.
1 liasse

48 1905-1907.
1 liasse

49 - 51 Rapports du procureur du Roi sur les crimes commis dans l'arrondissement de Tournai. 1898-1907.

49 - 51 RAPPORTS DU PROCUREUR DU ROI SUR LES CRIMES 
COMMIS DANS L'ARRONDISSEMENT DE TOURNAI. 1898-1907.

49 1898.
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1 liasse

50 1901.
1 liasse

51 1905-1907.
1 liasse

52 - 55 Bordereaux d'envoi de dossiers, d'arrêts de renvoi et d'actes d'accusation (art. 242, 243, 291 du code d'instruction criminelle), arrondissement de Charleroi. 1884-1912.

52 - 55 BORDEREAUX D'ENVOI DE DOSSIERS, D'ARRÊTS DE RENVOI
ET D'ACTES D'ACCUSATION (ART. 242, 243, 291 DU CODE 
D'INSTRUCTION CRIMINELLE), ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI. 
1884-1912.

52 1884-1893.
1 liasse

53 1902-1904.
1 liasse

54 1905-1909.
1 liasse

55 1910-1912.
1 liasse

3. Province d'Anvers

3. PROVINCE D'ANVERS
56 - 59 Rapports du procureur du Roi sur les crimes commis dans l'arrondissement d'Anvers. 1893-1907.

56 - 59 RAPPORTS DU PROCUREUR DU ROI SUR LES CRIMES 
COMMIS DANS L'ARRONDISSEMENT D'ANVERS. 1893-1907.

56 1893-1894.
1 liasse

57 1898.
1 liasse

58 1901.
1 liasse

59 1905-1907.
1 liasse

60 - 62 Rapports du procureur du Roi sur les crimes commis dans l'arrondissement de Malines. 1893-1907.

60 - 62 RAPPORTS DU PROCUREUR DU ROI SUR LES CRIMES 
COMMIS DANS L'ARRONDISSEMENT DE MALINES. 1893-1907.

60 1893-1894.
1 liasse
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61 1901.
1 liasse

62 1905-1907.
1 liasse

63 - 64 Rapports du procureur du Roi sur les crimes commis dans l'arrondissement de Turnhout. 1901-1907.

63 - 64 RAPPORTS DU PROCUREUR DU ROI SUR LES CRIMES 
COMMIS DANS L'ARRONDISSEMENT DE TURNHOUT. 1901-1907.

63 1901.
1 liasse

64 1905-1907.
1 liasse

65 Rapports sur les incendies dans l'arrondissement de Malines. 1898.
1 liasse

66 Bordereaux d'envoi de dossiers, d'arrêts de renvoi et d'actes 
d'accusation (art. 242, 243, 291 du code d'instruction criminelle), 
arrondissement d'Anvers. 1894-1904.

1 liasse

67 Bordereaux de transmissions d'extraits de jugements 
correctionnels dans les arrondissements de Malines, Anvers et 
Turnhout. 1918-1919.

1 liasse

4. Province de Brabant

4. PROVINCE DE BRABANT
68 - 72 Rapports du procureur du Roi sur les crimes commis dans l'arrondissement de Bruxelles. 1877-1907.

68 - 72 RAPPORTS DU PROCUREUR DU ROI SUR LES CRIMES 
COMMIS DANS L'ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES. 1877-1907.

68 1877-1889.
1 liasse

69 1893-1894.
1 liasse

70 1898.
1 liasse

71 1901.
1 liasse

72 1905-1907.
1 liasse
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73 - 76 Rapports du procureur du Roi sur les crimes commis dans l'arrondissement de Louvain. 1867-1907.

73 - 76 RAPPORTS DU PROCUREUR DU ROI SUR LES CRIMES 
COMMIS DANS L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN. 1867-1907.

73 1867-1886.
1 liasse

74 1898.
1 liasse

75 1901.
1 liasse

76 1905-1907.
1 liasse

77 - 81 Rapports du procureur du Roi sur les crimes commis dans l'arrondissement de Nivelles. 1874-1907.

77 - 81 RAPPORTS DU PROCUREUR DU ROI SUR LES CRIMES 
COMMIS DANS L'ARRONDISSEMENT DE NIVELLES. 1874-1907.

77 1874-1886.
1 liasse

78 1893-1894.
1 liasse

79 1898.
1 liasse

80 1901.
1 liasse

81 1905-1907.
1 liasse

82 - 84 Bordereaux d'envoi de dossiers, d'arrêts de renvoi et d'actes d'accusation (art. 242, 243, 291 du code d'instruction criminelle), arrondissement de Bruxelles. 1903-1915.

82 - 84 BORDEREAUX D'ENVOI DE DOSSIERS, D'ARRÊTS DE RENVOI
ET D'ACTES D'ACCUSATION (ART. 242, 243, 291 DU CODE 
D'INSTRUCTION CRIMINELLE), ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES. 
1903-1915.

82 1903-1904.
1 liasse

83 1913.
1 liasse

84 1914-1915.
1 liasse

85 Bordereaux d'envoi de dossiers, d'arrêts de renvoi et d'actes 
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d'accusation (art. 242, 243, 291 du code d'instruction criminelle), 
arrondissement de Louvain. 1874-1907.

1 liasse

86 Bordereaux d'envoi de dossiers, d'arrêts de renvoi et d'actes 
d'accusation (art. 242, 243, 291 du code d'instruction criminelle), 
arrondissement de Nivelles. 1894-1907.

1 liasse

87 - 88 Bordereaux de transmissions de dossiers suite à des oppositions et appels des ordonnances confirmatives de mandat d'arrêt (art. 133 du code d'instruction criminelle), arrondissement de Bruxelles. 1901-1902.

87 - 88 BORDEREAUX DE TRANSMISSIONS DE DOSSIERS SUITE À 
DES OPPOSITIONS ET APPELS DES ORDONNANCES CONFIRMATIVES
DE MANDAT D'ARRÊT (ART. 133 DU CODE D'INSTRUCTION 
CRIMINELLE), ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES. 1901-1902.

87 1901.
1 liasse

88 1902.
1 liasse

89 - 91 Bordereaux de transmissions de dossiers suite à des oppositions et appels des ordonnances confirmatives de mandat d'arrêt (art. 133 du code d'instruction criminelle), arrondissement de Nivelles. 1900-1902.

89 - 91 BORDEREAUX DE TRANSMISSIONS DE DOSSIERS SUITE À 
DES OPPOSITIONS ET APPELS DES ORDONNANCES CONFIRMATIVES
DE MANDAT D'ARRÊT (ART. 133 DU CODE D'INSTRUCTION 
CRIMINELLE), ARRONDISSEMENT DE NIVELLES. 1900-1902.

89 1900.
1 chemise

90 1901.
1 chemise

91 1902.
1 chemise

92 - 94 Tableaux des jugements d'acquittement du tribunal correctionnel de Bruxelles (circulaire ministérielle du 30 juin 1849). 1864-1866.

92 - 94 TABLEAUX DES JUGEMENTS D'ACQUITTEMENT DU 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES (CIRCULAIRE 
MINISTÉRIELLE DU 30 JUIN 1849). 1864-1866.

92 1864.
1 chemise

93 1865.
1 liasse

94 1866.
1 liasse
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95 - 103 Rapports des procureurs du roi sur les jugements ayant donné lieu à une peine d'emprisonnement (art. 178 du Code d'instruction criminelle), arrondissement de Bruxelles. 1835-1850.

95 - 103 RAPPORTS DES PROCUREURS DU ROI SUR LES 
JUGEMENTS AYANT DONNÉ LIEU À UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT 
(ART. 178 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE), 
ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES. 1835-1850.

95 1835.
1 chemise

96 1836.
1 chemise

97 1843.
1 chemise

98 1845.
1 liasse

99 1846.
1 liasse

100 1847.
1 liasse

101 1848.
1 liasse

102 1849.
1 liasse

103 1850.
1 chemise

B. " Affaires criminelles ", pièces relatives aux matières criminelles

B. " AFFAIRES CRIMINELLES ", PIÈCES RELATIVES AUX MATIÈRES 
CRIMINELLES

1. Pièces concernant plus d'un ressort

1. PIÈCES CONCERNANT PLUS D'UN RESSORT
104 Pièces relatives aux crimes et délits liés au mauvais gré ou " haine 

de cense ", principalement dans l'arrondissement de Tournai. 1837-
1862.

1 liasse

2. Province d'Anvers

2. PROVINCE D'ANVERS
105 - 108 Dossiers d'affaires criminelles dans l'arrondissement d'Anvers. 1873-1899.

105 - 108 DOSSIERS D'AFFAIRES CRIMINELLES DANS 
L'ARRONDISSEMENT D'ANVERS. 1873-1899.

105 Affaire Penter et De Kerkhove. 1873-1878.
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1 liasse

106 1894-1895.
1 liasse

107 1896.
1 liasse

108 1897-1899.
1 liasse

109 Dossiers d'affaires criminelles dans l'arrondissement de Malines. 
1863-1901.

1 liasse

110 Dossiers d'affaires criminelles dans l'arrondissement de Turnhout. 
1881-1899.

1 liasse

3. Province de Brabant

3. PROVINCE DE BRABANT
111 - 112 Pièces concernant les affaires jugées à la Cour d'assises du Brabant. 1832-1897.

111 - 112 PIÈCES CONCERNANT LES AFFAIRES JUGÉES À LA COUR 
D'ASSISES DU BRABANT. 1832-1897.

111 Réponses aux questions posées aux jurys. 1832-1833.
1 liasse

112 Dossiers du procureur général et réquisitoires. 1894-1897.
1 liasse

113 - 128 Dossiers d'affaires criminelles dans l'arrondissement de Bruxelles. 1856-1901, 1912.

113 - 128 DOSSIERS D'AFFAIRES CRIMINELLES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES. 1856-1901, 1912.

113 1856-1863.
1 liasse

114 1864-1866.
1 liasse

115 1867-1870.
1 liasse

116 1871-1872.
1 liasse

117 1873-1874.
1 liasse



26 Parquet général près la cour d'appel de Bruxelles. Série II (XIXe-
XXe siècles).

118 1876-1877.
1 liasse

119 1878.
1 liasse

120 1879-1880.
1 liasse

121 1881-1882.
1 liasse

122 1885-1888, 1890-1891.
1 liasse

123 1892.
1 liasse

124 1893.
1 liasse

125 1894-1895.
1 liasse

126 1896-1897.
1 liasse

127 1898.
1 liasse

128 1899-1901.
1 liasse

128 /bis 1912.
1 liasse

129 - 133 Dossiers d'affaires criminelles dans l'arrondissement de Louvain. 1860-1899.

129 - 133 DOSSIERS D'AFFAIRES CRIMINELLES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN. 1860-1899.

129 1860-1867.
1 liasse

130 1868-1889.
1 liasse

131 1890-1894.
1 liasse
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132 1895-1897.
1 chemise

133 1899.
1 liasse

134 - 135 Dossiers d'affaires criminelles dans l'arrondissement de Nivelles. 1864-1899.

134 - 135 DOSSIERS D'AFFAIRES CRIMINELLES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE NIVELLES. 1864-1899.

134 1864-1873.
1 liasse

135 1874-1899.
1 liasse

4. Province de Hainaut

4. PROVINCE DE HAINAUT
136 - 149 Dossiers d'affaires criminelles dans l'arrondissement de Charleroi. 1861-1899.

136 - 149 DOSSIERS D'AFFAIRES CRIMINELLES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI. 1861-1899.

136 1861.
1 liasse

137 Affaire de la bande des " Marchands de graisse ". 1861-1862.
1 liasse

138 1867.
1 liasse

139 1868-1869.
1 liasse

140 1870-1872.
1 liasse

141 1873-1876.
1 liasse

142 1877-1878.
1 liasse

143 1879-1880.
1 liasse

144 1881.
1 liasse

145 1882-1885.
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1 liasse

146 Affaire de l'incendie de la verrerie Baudoux à Jumet. 1886.
1 liasse

147 1889-1893.
1 liasse

148 1894-1898.
1 liasse

149 1899.
1 liasse

150 - 164 Dossiers d'affaires criminelles dans l'arrondissement de Mons. 1863-1908.

150 - 164 DOSSIERS D'AFFAIRES CRIMINELLES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE MONS. 1863-1908.

150 1863.
1 liasse

151 1864.
1 liasse

152 1865.
1 liasse

153 1866-1868.
1 liasse

154 1869.
1 liasse

155 1870-1880.
1 liasse

156 1884-1885.
1 liasse

157 1886-1888.
1 liasse

158 1889.
1 liasse

159 1890.
1 liasse

160 1891-1892.



Parquet général près la cour d'appel de Bruxelles. Série II (XIXe-
XXe siècles).

29

1 liasse

161 1893.
1 liasse

162 1894-1896.
1 liasse

163 1897-1898.
1 liasse

164 1899-1908.
1 liasse

165 - 166 Dossiers d'affaires criminelles dans l'arrondissement de Tournai. 1872-1899.

165 - 166 DOSSIERS D'AFFAIRES CRIMINELLES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE TOURNAI. 1872-1899.

165 1872-1893.
1 liasse

166 1894-1899.
1 liasse

C. " Affaires correctionnelles ", pièces relatives aux matières correctionnelles

C. " AFFAIRES CORRECTIONNELLES ", PIÈCES RELATIVES AUX 
MATIÈRES CORRECTIONNELLES

1. Pièces concernant plus d'un ressort

1. PIÈCES CONCERNANT PLUS D'UN RESSORT
167 Pièces relatives aux " refus de loger des militaires ". 1835-1871.

1 liasse

167 /bis Dossier relatif à la surveillance spéciale ordonnée par le procureur 
général à l'encontre de Charles Baeyens, plombier-zingueur. 1894-
1895.

1 chemise

2. Province d'Anvers

2. PROVINCE D'ANVERS
168 - 173 Dossiers d'affaires correctionnelles dans l'arrondissement d'Anvers. 1897-1917.

168 - 173 DOSSIERS D'AFFAIRES CORRECTIONNELLES DANS 
L'ARRONDISSEMENT D'ANVERS. 1897-1917.

168 1897-1900.
1 liasse

169 1901-1904.
1 liasse

170 1905-1907.
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1 liasse

171 1908-1909.
1 liasse

172 1910-1912.
1 liasse

173 1913-1917.
1 liasse

174 - 177 Dossiers d'affaires correctionnelles dans l'arrondissement de Malines. 1894-1909.

174 - 177 DOSSIERS D'AFFAIRES CORRECTIONNELLES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE MALINES. 1894-1909.

174 1894-1898.
1 liasse

175 1899-1902.
1 liasse

176 1903-1905.
1 liasse

177 1906-1909.
1 liasse

178 Dossiers d'affaires correctionnelles dans l'arrondissement de 
Turnhout. 1894-1916.

1 liasse

3. Province de Brabant

3. PROVINCE DE BRABANT
179 - 204 Dossiers d'affaires correctionnelles dans l'arrondissement de Bruxelles. 1838, 1891-1917.

179 - 204 DOSSIERS D'AFFAIRES CORRECTIONNELLES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES. 1838, 1891-1917.

179 1838.
1 liasse

180 1891-1892.
1 liasse

181 1898.
1 liasse

182 1899.
1 liasse

183 1900, janvier à juin.
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1 liasse

184 1900, juillet à décembre.
1 liasse

185 1901-1902.
1 liasse

186 1902.
1 liasse

187 1903.
1 liasse

188 1904.
1 liasse

189 1905.
1 liasse

190 1906, janvier à juin.
1 liasse

191 1906, juillet à décembre.
1 liasse

192 1907.
1 liasse

193 1908.
1 liasse

194 1909.
1 liasse

195 1910, janvier à juin.
1 liasse

196 1910, juillet à décembre.
1 liasse

197 1911.
1 liasse

198 1912.
1 liasse

199 1913.
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1 liasse

200 1914, janvier à mai.
1 liasse

201 1914, juin à décembre.
1 liasse

202 1915.
1 liasse

203 1916.
1 liasse

204 1917.
1 liasse

205 - 209 Dossiers d'affaires correctionnelles dans l'arrondissement de Louvain. 1894-1917.

205 - 209 DOSSIERS D'AFFAIRES CORRECTIONNELLES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN. 1894-1917.

205 1894-1897.
1 liasse

206 1898-1899.
1 liasse

207 1900-1901.
1 liasse

208 1902-1907.
1 liasse

209 1908-1917.
1 liasse

210 - 214 Dossiers d'affaires correctionnelles dans l'arrondissement de Nivelles. 1860-1917.

210 - 214 DOSSIERS D'AFFAIRES CORRECTIONNELLES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE NIVELLES. 1860-1917.

210 1860.
1 liasse

211 1894-1897.
1 liasse

212 1898-1901.
1 liasse

213 1902-1909.
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1 liasse

214 1910-1917.
1 liasse

4. Province de Hainaut

4. PROVINCE DE HAINAUT
215 - 223 Dossiers d'affaires correctionnelles dans l'arrondissement de Charleroi. 1896-1917.

215 - 223 DOSSIERS D'AFFAIRES CORRECTIONNELLES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI. 1896-1917.

215 1896-1898.
1 liasse

216 1899-1900.
1 liasse

217 1901-1904.
1 liasse

218 Affaire Fallaux et consorts. 1901-1913.
1 liasse

219 1905-1907.
1 liasse

220 1908-1909.
1 liasse

221 1910-1911.
1 liasse

222 1912-1913.
1 liasse

223 1914-1917.
1 liasse

224 - 230 Dossiers d'affaires correctionnelles dans l'arrondissement de Mons. 1896-1917.

224 - 230 DOSSIERS D'AFFAIRES CORRECTIONNELLES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE MONS. 1896-1917.

224 1896-1899.
1 liasse

225 1901-1902.
1 liasse

226 1903-1904.
1 liasse
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227 1905-1907.
1 liasse

228 1908-1909.
1 liasse

229 1910-1912.
1 liasse

230 1913-1917.
1 liasse

231 - 235 Dossiers d'affaires correctionnelles dans l'arrondissement de Tournai. 1894-1917.

231 - 235 DOSSIERS D'AFFAIRES CORRECTIONNELLES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE TOURNAI. 1894-1917.

231 1894-1900.
1 liasse

232 1901-1905.
1 liasse

233 1906-1909.
1 liasse

234 1910-1912.
1 liasse

235 1913-1917.
1 liasse
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III. COMPÉTENCE EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
A. " Affaires civiles ", pièces relatives aux matières civiles en général

A. " AFFAIRES CIVILES ", PIÈCES RELATIVES AUX MATIÈRES CIVILES 
EN GÉNÉRAL

1. Province d'Anvers

1. PROVINCE D'ANVERS
236 - 238 Dossiers d'affaires civiles dans l'arrondissement d'Anvers. 1838, 1896-1918.

236 - 238 DOSSIERS D'AFFAIRES CIVILES DANS 
L'ARRONDISSEMENT D'ANVERS. 1838, 1896-1918.

236 1838, 1896-1902.
1 liasse

237 1903-1910.
1 liasse

238 1911-1918.
1 liasse

239 Dossiers d'affaires civiles dans l'arrondissement de Malines. 1899-
1916.

1 liasse

2. Province de Brabant

2. PROVINCE DE BRABANT
240 - 251 Dossiers d'affaires civiles dans l'arrondissement de Bruxelles. 1828, 1852-1917.

240 - 251 DOSSIERS D'AFFAIRES CIVILES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES. 1828, 1852-1917.

240 1828.
1 liasse

241 1852-1863.
1 liasse

242 1864-1868.
1 liasse

243 1896-1899.
1 liasse

244 1900-1901.
1 liasse

245 1902-1903.
1 liasse

246 1904-1905.
1 liasse
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247 1906-1907.
1 liasse

248 1908-1909.
1 liasse

249 1910-1912.
1 liasse

250 1913-1915.
1 liasse

251 1916-1917.
1 liasse

252 - 254 Dossiers d'affaires civiles dans l'arrondissement de Louvain. 1838, 1898-1915.

252 - 254 DOSSIERS D'AFFAIRES CIVILES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN. 1838, 1898-1915.

252 1838.
1 liasse

253 1898-1900.
1 liasse

254 1901-1915.
1 liasse

255 - 256 Dossiers d'affaires civiles dans l'arrondissement de Nivelles. 1898-1917.

255 - 256 DOSSIERS D'AFFAIRES CIVILES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE NIVELLES. 1898-1917.

255 1898-1900.
1 liasse

256 1901-1917.
1 liasse

3. Province de Hainaut

3. PROVINCE DE HAINAUT
257 - 258 Dossiers d'affaires civiles dans l'arrondissement de Charleroi. 1906-1917.

257 - 258 DOSSIERS D'AFFAIRES CIVILES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI. 1906-1917.

257 1906-1911.
1 liasse

258 1912-1917.
1 liasse
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259 - 260 Dossiers d'affaires civiles dans l'arrondissement de Mons. 1909-1916.

259 - 260 DOSSIERS D'AFFAIRES CIVILES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE MONS. 1909-1916.

259 1909.
1 liasse

260 1910-1916.
1 liasse

261 - 262 Dossiers d'affaires civiles dans l'arrondissement de Tournai. 1899-1916.

261 - 262 DOSSIERS D'AFFAIRES CIVILES DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE TOURNAI. 1899-1916.

261 1899-1908.
1 liasse

262 1909-1916.
1 liasse

B. Dossiers en matière d'acquisition de la nationalité belge

B. DOSSIERS EN MATIÈRE D'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ 
BELGE

263 - 272 Dossiers de demande de naturalisation. 1886-1923.

263 - 272 DOSSIERS DE DEMANDE DE NATURALISATION. 1886-
1923.

263 1886-1888.
1 liasse

264 1889.
1 liasse

265 1890-1894.
1 liasse

266 1895-1898.
1 liasse

267 1899-1902.
1 liasse

268 1907-1909.
1 liasse

269 1913.
1 liasse

270 1914.
1 liasse
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271 1918-1920.
1 liasse

272 1923.
1 liasse

C. " Affaires financières ", dossiers en matière commerciale

C. " AFFAIRES FINANCIÈRES ", DOSSIERS EN MATIÈRE 
COMMERCIALE

273 - 276 Dossiers d'affaires financières mises à l'instruction dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles. 1900-1911.

273 - 276 DOSSIERS D'AFFAIRES FINANCIÈRES MISES À 
L'INSTRUCTION DANS LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE 
BRUXELLES. 1900-1911.

273 1900-1901.
1 liasse

274 1902.
1 liasse

275 1903-1907.
1 liasse

276 1908-1911.
1 liasse
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IV. Documentation

IV. DOCUMENTATION
276 /bis Levenum nostrum, n° 10, feuille périodique illustrée publiée par 

une association d'étudiants de l'Université de Louvain. [1899].
1 pièce
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