
1 
 

Présentation des Archives de l’État et de leur rôle en matière de conservation des 
archives des fabriques d’église et des paroisses 

Bruxelles. AGR. 30 septembre 2016. 
 

Marc CARNIER et Laurent HONNORÉ 
 
Objectif de cette communication :  
 

- présenter brièvement le rôle et les missions des Archives de l’État, particulièrement en 
ce qui concerne les archives paroissiales. 
- préciser ce que recouvre la notion d’archives paroissiales, qui sont en partie des 
archives publiques, en partie des archives privées 
- expliquer les initiatives prises depuis quelques années par les Archives de l’État en 
matière d’archives paroissiales 

 
1. Les missions des Archives de l’État 
 
- font partie d’un établissement scientifique fédéral : Archives générales du royaume et 
Archives de l’État dans les provinces. 
 
- se composent d’un dépôt central situé à Bruxelles (Archives générales du Royaume) et de 19 
dépôts ou services disséminés dans le pays. 
 
- missions des AE : en général, mission de gestion et de surveillance des archives produites 
par les administrations publiques en Belgique, c’est-à-dire notamment les archives des 
fabriques d’église. Cela se traduit par 5 tâches particulières (résultent de la loi sur les archives 
du 24 juin 1955 revue par la loi du 6 mai 2009) : 

1. Collecter les archives. 
- certaines administrations publiques sont obligées de déposer leurs archives après 
un certain délai (tribunaux, administrations de l’État fédéral, provinces, notaires). 
- les autres administrations publiques (communes, CPAS, fabriques d’église) 
peuvent déposer aux Archives de l’État les documents datant de plus de 30 ans qui 
n’ont plus pour elles d’utilité administrative. Dans ce cas, le dépôt est facultatif. 
- les dépôts des Archives de l’État peuvent aussi accueillir des dépôts d’archives 
privées (familles, individus, entreprises, associations, etc.) qui leur sont données 
ou qui sont simplement mises en dépôt. Notamment les archives paroissiales au 
sens strict (c’est-à-dire les archives du culte). Nous reviendrons plus loin sur cette 
distinction. 

2. Classer et élaborer des instruments de recherche (inventaires, guides des fonds et 
collections, guides d’archives spécialisés), afin de permettre aux chercheurs de retrouver 
rapidement les informations. 

3. Conserver les archives dans des conditions qui garantissent leur préservation, c’est-à-
dire dans des locaux spécialement équipés, répondant à des exigences spécifiques quant 
à la température, à l’humidité de l’air, à la sécurité en matière de feu et d’inondation 

4. Communiquer : la communication au public est une des missions essentielles des 
Archives de l’État. Les salles de lecture sont ouvertes au public et les documents sont 
consultables, dans le respect de la législation relative à la protection de la vie privée. 
Le public qui fréquente les salles de lecture se livre à trois types de recherches : 
administratives, généalogiques et historiques. 
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5. Surveiller : la loi donne aux Archives de l’État une mission de surveillance sur les 
archives produites par tous les établissements publics. Dans l’exercice de cette mission 
de surveillance, les archivistes des Archives de l’État prodiguent quotidiennement des 
conseils en matière de gestion d’archives et peuvent effectuer des visites sur place afin 
d’examiner concrètement les questions qui se posent. Ces conseils portent sur les 
conditions de conservation, les méthodes de classement, le tri, l’accessibilité et la 
communicabilité des documents. Les archives des fabriques d’église sont soumises à la 
surveillance des Archives de l’État. 

 
2. Pourquoi conserver les archives paroissiales ? 
 
À quoi servent les archives, pourquoi faut-il archiver ? Les documents d’archives peuvent 
revêtir une triple valeur : 

1. Ces documents ont une valeur administrative : ils permettent à l’institution qui 
détient les archives de traiter les affaires courantes ou futures liées à ses activités (par 
exemple dossier des travaux exécutés récemment à l’église qui permet de justifier des 
travaux ultérieurs ; dossier d’un membre du personnel rémunéré qui atteint l’âge de la 
retraite). 
2. Ces documents ont une valeur probante sur le plan juridique : ils peuvent servir 
de preuve, l’institution peut fonder ses droits sur eux (par exemple les titres de 
propriété des biens immobiliers appartenant à la fabrique d’église lui permettent de 
percevoir les loyers de ceux à qui ces biens sont loués). 
3. Ces documents ont une valeur culturelle, historique. Les archives des fabriques 
d’église et des paroisses en général présentent un grand intérêt historique. Elles 
permettent d’éclairer des parties importantes de l’histoire de nos régions. Elles sont 
une source d’information pour des domaines variés : histoire religieuse, 
institutionnelle, sociale, économique. 

 
3. Que trouve-t-on dans les archives paroissiales ? 
 
- Les archives paroissiales recouvrent une réalité qui peut être très diversifiée. On y trouve 
souvent des documents émanant de plusieurs producteurs d’archives. On peut distinguer 
les 4 catégories suivantes, plus un cas particulier : 

1. La première catégorie est celle des documents produits par la fabrique d’église, 
en tant qu’établissement public chargé de l’entretien des lieux de culte et de 
l’administration des biens et des fonds affectés à l’exercice du culte. Il s’agit des 
documents touchant l’organisation (registres de délibérations du conseil de fabrique 
et du bureau des marguilliers), l’administration, le personnel rémunéré par la 
fabrique, le patrimoine (gestion des biens et des fonds, notamment les fondations 
dont bénéficient les fabriques d’église à charge pour elles de faire célébrer des 
offices religieux), la gestion financière (budgets et comptes) et le contentieux. 

2. La deuxième catégorie rassemble les archives cultuelles et pastorales (« archives 
du curé »), c’est-à-dire l’ensemble des documents relatifs au culte et à la dimension 
pastorale de la vie paroissiale, sous ses divers aspects : administration des 
sacrements, liturgie, soin des âmes, dévotion, action sociale et charitable, 
enseignement. C’est dans cette catégorie que l’on trouve en particulier les registres 
aux prônes et les registres paroissiaux. 

3. La troisième catégorie regroupe les archives des institutions et associations qui 
exercent leurs activités dans le cadre de la paroisse. Le rôle important du 
desservant de la paroisse au sein de ces institutions explique la présence fréquente de 
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leurs archives dans les fonds d’archives paroissiales. On trouve dans cette catégorie 
les documents produits par les confréries, les associations pieuses et charitables, les 
écoles paroissiales, les mouvements de jeunesse et les œuvres diverses. 

4. Les archives personnelles des curés et des vicaires (vie familiale, éducation, 
gestion des biens, activités publiques et privées...). 

5. Cas particulier : les archives d’institutions qui n’ont pas de lien direct avec la 
paroisse, mais qui ont été conservées avec les archives de la paroisse, comme la 
communauté locale, les institutions seigneuriales, la table des pauvres (souvent des 
archives d’ancien régime). Il ne s’agit pas dans ce cas d’archives paroissiales. 

 
- Ces 4 catégories d’archives peuvent être regroupées en deux grands ensembles selon leur 
statut : 

1. D’une part les archives publiques. Les archives des fabriques d’église sont des 
archives publiques puisque les fabriques d’église sont bien un organe de droit public 
et que la loi leur confère certaines missions de service public. De même, les archives 
de la communauté locale et des autres institutions seigneuriales (institutions civiles 
d’ancien régime) sont des archives publiques. 

2. D’autre part les archives privées. Ce sont les archives du culte, les archives des 
autres institutions paroissiales et les archives personnelles des curés. 

 
- Les archives publiques ont un statut particulier et sont soumises à des règles spécifiques. 

1. Elles sont inaliénables. Leur propriété appartient à la fabrique d’église qui ne peut 
pas les céder, ni les vendre. Elles ne peuvent se retrouver entre les mains de 
personnes privées. Si c’est le cas, la fabrique d’église a le droit d’en revendiquer la 
restitution (les Archives de l’État peuvent apporter leur aide). 

2. Elles sont soumises à la législation relative à la publicité de l’administration 
(article 32 de la constitution et loi du 11 avril 1994). Cela signifie que tout citoyen a 
le droit de consulter les documents administratifs établis par la fabrique d’église. Il 
n’y a que pour les documents à caractère personnel que le demandeur doit justifier 
d’un intérêt  sur la base de la législation relative à la protection de la vie privée. 

3. Elles sont soumises à la surveillance des Archives de l’État en vertu de la loi sur 
les archives du 24 juin 1955 revue par la loi du 6 mai 2009. 

 
4. La surveillance de la gestion des archives paroissiales 
 
4.1. Les archives des fabriques d’église 
 
- Que recouvre ce terme de surveillance ? Cela signifie que l’Archiviste général du Royaume 
ou ses délégués sont compétents pour contrôler le respect par les autorités publiques, ici en 
l’occurrence les fabriques d’église, de leurs obligations en matière d’archives. Il en résulte 
diverses dispositions reprises dans la loi de 1955 revue par la loi du 6 mai 2009 et les arrêtés 
d’application du 18 août 2010 : 

1. Un représentant des Archives de l’État peut se rendre sur place pour s’assurer que 
les archives sont en bon état, bien classées et accessibles. Lors de ces visites, 
l’Archiviste de l’État peut fournir des conseils et des recommandations sur tout ce 
qui relève de la gestion des archives et tenter de sensibiliser les responsables à une 
meilleure conservation et à une véritable gestion des archives. 

2. Les fabriques d’église ne peuvent détruire aucun document sans l’autorisation 
préalable des Archives de l’État. 
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3. Les fabriques d’église (comme les communes ou les CPAS) peuvent déposer aux 
Archives de l’État leurs archives n’ayant plus d’utilité administrative. Un 
contrat de dépôt est alors conclu entre les Archives de l’État et la fabrique d’église. 
Les archives sont versées au service des Archives de l’État dont dépend la fabrique 
d’église. La fabrique d’église qui dépose reste propriétaire de ses archives. 

 
4.2. Les archives des autres institutions paroissiales 
 
- La surveillance des Archives de l’État ne s’exerce que sur les archives des fabriques d’église 
proprement dites. Pour les autres archives paroissiales (archives privées), les AE peuvent 
néanmoins également offrir des conseils et des recommandations (cf. le tableau de tri). 
 
- Par contre, ces archives paroissiales autres que les archives des fabriques d’église dépendent 
du Code de droit canonique et sont soumises à la surveillance de l’évêque ou de son 
délégué. Leur intérêt historique est tout aussi grand que celui des archives des fabriques 
d’église. Ces archives apportent à la fois des informations complémentaires aux archives de la 
fabrique d’église et un éclairage différent sur l’histoire de la paroisse. 
 
- Le plus souvent, les archives des fabriques d’église et les archives paroissiales sont 
conservées ensemble, au même endroit et sont fortement imbriquées. C’est pourquoi il est 
primordial qu’une étroite collaboration s’installe entre les représentants des Archives de 
l’État et l’autorité diocésaine (via le responsable diocésain pour les archives paroissiales) en 
matière de surveillance des archives paroissiales. 
 
5. Les initiatives des AE en matière d’archives paroissiales 
 
5.1. Constats de départ 
 
Les constats sont les mêmes partout, mais les solutions envisagées pour y remédier varient 
fortement d’un endroit à l’autre. 
 
1. Les archives des paroisses et des fabriques d’église sont menacées en de nombreux 
endroits. En effet, certaines évolutions actuelles entraînent une détérioration des conditions de 
conservation et risquent de provoquer la perte définitive d’archives de grande valeur. La 
diminution du nombre de prêtres, le vieillissement des responsables de certaines fabriques 
d’église, les modifications qui se profilent dans le paysage paroissial (fusions éventuelles, 
voire suppression de paroisses, presbytères qui se vident ou qui sont vendus), tout ceci fait 
planer une menace potentielle sur la bonne conservation des archives paroissiales. 
 
2. Même là où les archives sont prises en charge, les gestionnaires (toujours des bénévoles) 
sont souvent démunis face aux problèmes parfois complexes que pose la gestion des 
archives : comment classer les archives, comment les conserver correctement, comment les 
communiquer aux chercheurs… ? Problème de formation. 
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5.2. Groupe de travail au niveau national 
 
- Sur la base de ces constats, l’Archiviste général a pris l’initiative d’organiser le 26 avril 
2013 une première réunion avec un représentant des évêques de Belgique, Mgr Herman 
Cosijns, secrétaire général de la Conférence épiscopale. 
 
- Depuis lors, une réunion annuelle est organisée entre les responsables des Archives de 
l’État, des évêchés et le secrétaire général de la conférence épiscopale afin d’évaluer les 
résultats de la collaboration. 
 
- Les principales questions envisagées lors de ces réunions sont les suivantes : 
 

- État des lieux de la situation des archives paroissiales dans chaque diocèse 
- Évocation des actions de collaboration entre les Archives de l’État et les évêchés 
(réunions d’information, dépôts aux Archives de l’État) 
- Examen du tableau de tri 
- Organisation de cette journée d’étude 

 
5.3. En Flandre et à Bruxelles 
 
Cf. Marc Carnier 
 
5.4. En Wallonie 
 
- Les situations sont très diverses selon les diocèses, mais d’une manière générale, la 
situation des archives paroissiales est souvent peu satisfaisante sur le terrain. La gestion des 
archives et leurs conditions de conservation laissent souvent à désirer ; des éliminations 
incontrôlées ont lieu régulièrement. 
 
- Pour aider les paroisses et les fabriques d’église à améliorer la gestion de leurs archives, les 
AE ont élaboré en 2012 un dossier constitué de 10 fiches pratiques destiné aux responsables 
des fabriques d’église et des paroisses (Les archives des fabriques d’église et des paroisses. 
Conseils pratiques). Ces fiches visent à expliquer en des termes simples et accessibles et à 
l’aide d’illustrations explicites les différents aspects de la gestion archivistique. Elles portent 
sur les thèmes suivants : données générales (définition des archives, notion de tableau de tri et 
d’inventaire, conseils de classement) ; les archives de fabrique d’église (notion d’archives 
publiques, législation en vigueur) ; les archives des autres institutions paroissiales (archives 
privées) ; la conservation ; le conditionnement ; le plan de classement ; le tableau de tri ; les 
archives informatiques. Ces fiches pratiques ont été rassemblées dans de petites fardes. Le 
dossier a ensuite été diffusé dans les diocèses wallons (Tournai, Namur, Liège, partie 
francophone du diocèse de Malines-Bruxelles), notamment à l’occasion de réunions 
d’information afin de présenter ces fiches pratiques aux responsables locaux, de répondre aux 
questions et de recueillir des informations sur la situation des archives. La diffusion est 
toutefois restée incomplète, surtout dans les diocèses de Liège et de Namur. 
 
- Mise sur pied d’une structure de concertation au niveau wallon qui rassemble les 
archivistes de l’État (les chefs de service des dépôts wallons), les archivistes diocésains ou 
représentants des évêques, à l’image de ce qui existe en Flandre depuis plusieurs années. 
Cette structure s’est réunie à plusieurs reprises en 2014 et 2015. L’objectif était d’apprendre à 
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mieux se connaître, d’envisager la situation des archives paroissiales dans chaque diocèse 
(tour de table) et d’évoquer des pistes concrètes de collaboration. 
 
- Concrètement, il a été décidé de se centrer d’abord sur les archives paroissiales d’ancien 
régime qui appartiennent légalement à l’État en vertu de la législation française de la période 
révolutionnaire. Un projet de lettre a donc été rédigé. Cette lettre a ensuite été soumise aux 
évêques des diocèses francophones qui l’ont approuvée et signée le 8 mai 2014. Que prévoit 
cette lettre ? Elle est adressée à tous les curés de paroisses. Elle leur annonce qu’il a été décidé 
de commun accord avec les AE d’organiser le transfert des archives paroissiales d’ancien 
régime (avant 1796) aux AE. Argument de la conservation, de l’accessibilité et de la 
valorisation : absence le plus souvent de locaux, de moyens et de personnel nécessaire dans 
les paroisses. La lettre des évêques demande aux curés de vérifier si des archives antérieures à 
1796 sont encore conservées dans leurs paroisses et si c’est le cas de s’adresser au service 
compétent des AE. Les archives seront inventoriées et mises à la disposition du public en salle 
de lecture. Les paroisses pourront emprunter des documents pour des expos.  
 
- La lettre a été publiée dans les revues diocésaines. À la suite de cette publication, quelques 
paroisses des diocèses de Tournai et de Namur ont déposé leurs archives aux Archives de 
l’État. Mais les dépôts restent peu nombreux. À certains endroits, l’idée du transfert des 
archives paroissiales aux Archives de l’État suscite des réticences de la part des autorités 
diocésaines qui estiment que les archives doivent autant que possible rester sur place afin de 
maintenir le lien entre la communauté paroissiale et son passé. 
 
- Traduction et adaptation du tableau de tri 
 
6. Souhaits pour l’avenir 
 
- En conclusion, nous souhaitons formuler un certains nombre de souhaits afin de mieux 
préserver et améliorer la situation des archives paroissiales. 
 
- Dans tout le pays et particulièrement en Wallonie, approfondir et renforcer la 
collaboration entre les AE et les évêchés. Améliorer le dialogue et la concertation et définir 
clairement le rôle de chacun pour mettre en place des actions cohérentes. Éviter que des 
initiatives soient prises de part et d’autre sans concertation. 
 
- Pistes concrètes : 
 

- Améliorer la communication entre les AE et les responsables ecclésiastiques. Pour 
cela, la première condition serait qu’il y ait dans chaque diocèse un interlocuteur en 
matière d’archives paroissiales. Que chaque évêque désigne un archiviste responsable 
qualifié. Ce responsable pourrait communiquer avec les Archives de l’État sur l’état des 
lieux en matière d’archives paroissiales et surtout sur les situations problématiques, de 
façon à pouvoir réagir rapidement et efficacement. Par exemple, comme c’est le cas en 
Flandre, il faudrait que nous puissions être informés lorsqu’un presbytère n’est plus 
occupé ou quand une paroisse est supprimée. Cela permettrait d’intervenir 
rapidement et donc de sauver les archives menacées de disparition. Actuellement, les 
évêchés ne communiquent pas d’informations aux AE à ce sujet ; d’où l’information 
arrive souvent trop tard (via la presse, des chercheurs, des fabriciens ou des curés). Dans 
certains diocèses, des processus de réforme de grande ampleur sont en cours. Ainsi, 
dans le diocèse de Tournai, par exemple, un processus dit de « Refondation » est en 
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cours et va faire passer le nombre de paroisses de 576 paroisses à 49 paroisses et 7 
doyennés. Une réflexion devrait être menée sur les conséquences potentielles de ce 
processus de fusion pour les archives paroissiales. 
 
- Dans les diocèses francophones en particulier, la collaboration devrait aussi porter sur 
la mise en œuvre de la lettre des évêques du 8 mai 2014. Là où l’on sait que des 
archives paroissiales d’ancien régime sont encore conservées, mener des actions ciblées 
en commun (Archives de l’État et responsables diocésains) pour convaincre les 
responsables paroissiaux de déposer ces archives aux Archives de l’Etat. Dans le même 
ordre d’idées, assurer la diffusion du dossier de fiches de 2012 dans les diocèses où 
cela n’a pas été fait ou très partiellement. Profiter de la publication et de la diffusion du 
nouveau tableau de tri. 
 
- À certains endroits (notamment dans le diocèse de Tournai), des regroupements ont 
déjà eu lieu sous la forme de dépôts décanaux (regroupement des archives des 
paroisses au siège du doyenné). Il faudrait pouvoir disposer d’un état des lieux de ces 
dépôts décanaux afin de mener des visites en commun pour proposer par exemple des 
suggestions d’amélioration des conditions de conservation ou pour donner des conseils 
aux bénévoles en charge de ces dépôts. Éventuellement procédure d’agréation, de 
reconnaissance des dépôts décanaux. 
 
- Proposer des formations pour les bénévoles par ressort diocésain axée sur des cas 
concrets (sur le modèle de ce que fait le Kadoc en Flandre) ; idée d’une journée d’étude 
destinée aux bénévoles ; suppose un accord avec les évêchés sur la politique de collecte. 
 
- Quand un même fonds d’archives est morcelé entre plusieurs lieux de conservation 
(une partie aux AE, une partie dans la paroisse, un dépôt décanal ou l’évêché), favoriser 
le regroupement au même endroit (AE ou dépôt décanal si offre garanties suffisantes). 
 
- Idéalement, créer en Communauté française une structure permanente (comme en 
Flandre) : archiviste rémunéré chargé de visiter les paroisses, former les bénévoles et 
préparer les versements aux AE ; mais implications financières rendent ce projet 
difficile à concrétiser ; piste possible (évoquée lors d’une de nos réunions) : création 
par les diocèses francophones d’une asbl qui demanderait la reconnaissance comme 
centre d’archives privées de la Communauté française. 

 
- Donc, les pistes ne manquent pas, mais il faut trouver la volonté de les mettre en œuvre. 


