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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Officialité Nivelles

Période:
1660 - 1795

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0542.8

Etendue:
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 51.00
• Etendue inventoriÃ©e: 2.90 m

Dépôt d'archives:
Archives de l'Etat à Louvain-la-Neuve

Producteurs d'archives:
Officialité de Nivelles, Ancien Régime
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Histoire institutionelle

HISTOIRE INSTITUTIONELLE

La réorganisation diocésaine des Pays-Bas sous Philippe II (1559-1570) fit 
dépendre le duché de Brabant essentiellement de l'archevêque de Malines, des
évêques de Namur, d'Anvers et de Bois-le-Duc
1Les évêques installèrent progressivement des tribunaux ecclésiastiques dans 
plusieurs villes brabançonnes. L'officialité de Nivelles relevait de l'évêque de 
Namur, compétent pour le Brabant Wallon.

1 L'Archevêché de Malines englobait outre la seigneurie de Malines, les parties brabançonne 
et flamande de l'ancien évêché de Cambrai, s'étendant entre la frontière linguistique et 
l'archidiaconé d'Anvers, avec une partie de l'ancien diocèse de Liège ; en dehors de 
l'archidiaconé, l'évêché d'Anvers comprenait la partie du Brabant du Nord qui avait été 
démembrée de l'ancien diocèse de Liège. Les limites du diocèse de Bois-le-Duc 
comprenaient presque tout le reste du duché de Brabant (avec une petite partie de 
l'ancien diocèse d'Utrecht). Le Brabant wallon, enfin, le comté de Namur furent attribués 
au siège épiscopal de Namur. Certains " îlots " du Brabant relevaient encore de l'évêque de
Liège et de l'archevêque de Cambrai. Voir les cartes dans Dierickx M. De oprichting der 
nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II 1559-1570, Antwerpen-Utrecht, 1950 ;
L'érection de nouveaux diocèses aux Pays-Bas. 1559-1570, Bruxelles, 1967, p. 45.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Paul Sheridan, archiviste puis sous-chef de section aux Archives Générales du 
Royaume (1884-1914), a rassemblé cinquante recueils de documents des XVIIe
et XVIIIe siècles de l'Officialité de Nivelles
2

. La liste classée sous la cote 249 (jadis 144bis) de la collection des Inventaires 
de la IIIe section
3

, reprend les descriptions de la feuille de garde de chaque volume. Publiée à 
l'initiative de l'Archiviste général dans la série des Instruments de recherche à 
tirage limité
4

, afin de permettre la demande en consultation par l'intermédiaire du système 
automatisé, cette liste facilitera les recherches en histoire ecclésiastique, en 
histoire sociale et en histoire des mentalités, notamment pour l'étude des 
questions matrimoniales, puisque l'Église a joui dans les Pays-Bas méridionaux,
jusqu'en 1784, d'un monopole de juridiction en matière de mariage
5

2 VAN HAEGEDOREN M., Les Archives Générales du Royaume à Bruxelles. Aperçu des fonds 
et des inventaires, Bruxelles, 1955, p. 220.

3 Put, E. Overzicht van de inventarissen van de Derde afdeling (Gerechtelijk archief Ancien 
Régime), (AGR, Miscellanea archivistica. Studia. 73), Bruxelles, 1997, p. 64.

4 Cette liste a été publiée par Moreau J.L. dans Bulletin d'histoire religieuse du Brabant 
wallon, I (1985), p. 5-8.

5 Godding P. Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle, Bruxelles, 
1987, p. 101-106. Sur les archives des officialités, voir surtout les travaux de M. 
Vleeschouwers-Van Melkbeek, entre autres Aperçu typologique des principales sortes de 
registres produits par l'Officialité de Tournai au Moyen Âge, avec notes sur le registre de 
sentence de Bruxelles (1448-1459), dans Sources de l'histoire des institutions de la 
Belgique. Actes du colloque de Bruxelles, 15-18.IV.1975, éd. de Schepper H., Bruxelles, 
1977, p. 423-442.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

OFFICIALITE DE NIVELLES.

OFFICIALITE DE NIVELLES.
LISTE DES VOLUMES

LISTE DES VOLUMES
1 Nominations des officiers. - Comptabilité. - 1759-1795. (114 f°s).

1759-1795

2 Correspondance des officiaux et des greffiers. - 1759-1795. (173 
f°s).
1759-1795

3 Registre aux lettres en matière gracieuse. - 1759-1786. (65 p.).
1759-1786

4 Dispenses de parenté et d'affinité pour contacter mariage. - 1762-
1793. (381 f°s).
1762-1793

5 Actes divers de jurdiction gracieuse. - 1763-1786 (87 f°s).
1763-1786

6 Registre aux causes de la cour spirituelle du diocèse de Namur, 
établie à Nivelles pour le Brabant - Wallon, commeçant le 26 
septembre 1759 et finissant le 14 octobre 1761. (96 p.).
1759-1761

7 Registre aux causes de la cour spirituelle du diocèse de Namur, 
établie à Nivelles pour le Brabant - Wallon, commeçant le 17 
octobre 1761 et finissant le 26 novembre 1763. (190 p.).
1761-1763

8 Registre aux causes de la cour spirituelle du diocèse de Namur, 
établie à Nivelles pour le Brabant - Wallon, commeçant le 26 
novembre 1763 et finissant le 19 novembre 1768. (354 p.).
1763-1768

9 Registre aux causes de la cour spirituelle du diocèse de Namur, 
établie à Nivelles pour le Brabant - Wallon, commeçant le 26 
novembre 1768 et finissant le 17 février 1773. (354 p.).
1768-1773

10 Registre aux causes ordinaires de la cour spirituelle à Nivelles 
commençant le 20 février 1773 et finissant le 11 janiver 1777. (286
p.).
1773-1777
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11 Registre aux causes de la cour spirituelle du diocèse de Namur, 
établie à Nivelles pour le Brabant - Wallon, commerçant le 15 
janvier 1777 et finissant le 13 juin 1778. (144 p.).
1777-1778

12 Registre aux causes de la cour spirituelle du diocèse de Namur, 
établie à Nivelles pour le Brabant - Walon, commerçant le 13 juin 
1778 et finissant le 12 mai 1781. (236 p.).
1778-1781

13 Registre aux causes de la cour spirituelle du diocèse de Namur, 
établie à Nivelles pour le Brabant - Wallon, commençant le 12 mai 
1781 et finissant le 10 janvier 1784. (310 p.).
1781-1784

14 Registre aux causes de la cour spirituelle du diocèse de Namur, 
établie à Nivelles pour le Brabant - Wallon, commençant le 14 
janvier 1784 et finissant le 7 mars 1792. (376 p.).
1784-1792

15 Registre aux causse de la cour spirituelle du diocèse de Namur, 
établie à Nivelles pour le district du Brabant - Wallon, commençnat 
le 7 mars 1792 et finissant le 7 septembre 1793. (152 p.).
1792-1793

16 Actions contre des clercs en paiement de marchandises livrées. - 
1760-1763. (324 f°s).
1760-1763

17 Actions contre des clercs en paiement d'arrérages et en 
remboursement d'argen prêté. - 1762-1777. (233 f°s).
1762-1777

18 Actions contre des clercs en réparation d'injures. - 1771-1781. (376
f°s).
1771-1781

19 Actions diverses contre de clercs en matière civile. - 1760-1782 
(345 f°s).
1760-1782

20 Actions en exécution de promesse de mariage - Tome 1er. - 1760-
1784. (399 f°s).
1760-1784

21 Actions en exécution de promesse de mariage - Tome II. - 1790-
1791. (397 f°s).
1790-1791
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22 Actions en exécution de promesse de mariage - Tome III. - 1792-
1794. (367 f°s).
1792-1794

23 Actions de chef de défloration sours promesse de mariage - Tome 
Ier. A - B. - 1761-1791. (352 f°s).
1761-1791

24 Actions de chef de défloration sours promesse de mariage - Tome 
II. C - D. - 1733-1795. (421 f°s).
1733-1795

25 Actions du chef de défloration sous promesse de mariage - Tome III.
F - G. - 1764-1793. (404 f°s).
1764-1793

26 Actions du chef de défloration sous promesse de mariage - Tome IV.
H - K. - 1759-1795. (351 f°s).
1759-1795

27 Actions du chef de défloration sous promesse de mariage - Tome V. 
L - 1765-1780. (433 f°s).
1765-1780

28 Actions du chef de défloration sous promesse de mariage - Tome 
VI. M - P. - 1761-1795. (446 f°s).
1761-1795

29 Actions du chef de défloration sous promesse de mariage - Tome 
VII. R - S. - 1762-1785 (515 f°s).
1762-1785

30 Actions du chef de défloration sous promesse de mariage - Tome 
VIII. T. - 1779-1783. (463 f°s).
1779-1783

31 Actions du chef de défloration sous promesse de mariage - Tome 
IX. T (suite). - 1781-1782. (463 f°s).
1781-1782

32 Actions de chef de défloration sous promesse de mariage - Tome X.
T (fin) - V. - 1763-1791 (372 f°s).
1763-1791

33 Actions de chef de défloration en dehors de toute promesse de 
mariage - Tome Ier. - 1762-1766 (376 f°s).
1762-1766
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34 Actions de chef de défloration en dehors de toute promesse de 
mariage - Tome II. - 1766-1795 (438 f°s).
1766-1795

35 Actions du chef de réduction de veuve sous promesse de mariage. 
- 1793-1794 (77 f°s).
1793-1794

36 Actions en suppléance de consentement au mariage. - 1761-1791. 
(273 f°s).
1761-1791

37 Actions en main - levée d'opposition au mariage - Tome Ier. A - C. - 
1760-1795. (365 f°s).
1760-1795

38 Actions en main - levée d'opposition au mariage - Tome II. D - L. - 
1762-1795. (365 f°s).
1762-1795

39 Actions en main - levée d'opposition au mariage - Tome III. M - P. - 
1761-1795. (309 f°s).
1761-1795

40 Actions en main - levée d'opposition au mariage - Tome VI. Q - W. - 
1760-1795. (192 f°s).
1760-1795

41 Actions en nullité de mariage. - 1764-1783. (203 f°s).
1764-1783

42 Actions en séperation de corps - Tome Ier - 1763-1788. (403 f°s + 1
document non relié).
1763-1788

43 Actions en séperation de corps - Tome II. - 1791-1795. (566 f°s).
1791-1795

44 Actions diverses en matière civille. - 1760-1795. (161 f°s).
1760-1795

45 Registre aux causes d'office de la cour spirtuelle du Brabant - 
Wallon, établie à Nivelles, commençant le 19 mars 1760 et 
finissant le 24 octobre 1767. (96 p.).
1760-1767

46 Registre aux causes d'office de la cour spirtuelle du Brabant - 
Wallon, établie à Nivelles, commençant le 2 avril 1768 et finissant 
le 31 juillet 1790. (109 p.).
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1768-1790

47 Poursuite contre des clercs. - 1762-1777. (1786 f°s).
1762-1777

48 Poursuite du chef de mariage illicite. - 1760-1783. (267 f°s).
1760-1783

49 Poursuites du chef d'inceste et d'adultère. - 1660-1778. (258 f°s).
1660-1778

50 Poursuites du chef de délits divers. - 1736-1790. (134 f°s).
1736-1790

51 Varia (en portefeuilles).

52 Varia (en portefeuilles).
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