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INTRODUCTION 
 
 

Le château d’Halloy situé dans la commune de Braibant, proche de la ville de Ciney a 
appartenu à Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy (1783-1875) et à ses descendants, la 
famille de Selys Longchamps. 

Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy fut maire de Braibant sous l’occupation 
française, gouverneur de la province de Namur de 1815 à 1830. Après la révolution, il 
conserva une activité politique et siégea au Sénat de 1848 à sa mort où il représenta la 
tendance catholique. Parallèlement à sa carrière politique, il poursuivit d’importants travaux 
scientifiques qui firent de lui le fondateur de la géologie en Belgique. Il avait été, en 1816, un 
des membres fondateurs de l’Académie royale où il exerça une activité scientifique intense 
jusqu’à son décès. 

Après le décès des époux d’Omalius (1877), leurs biens furent partagés entre les 
descendants de leurs deux filles prédécédées. Le château d’Halloy revint aux héritiers de la 
fille aînée, épouse du sénateur libéral et homme de sciences Michel Edmond de Selys 
Longchamps. Par tirage au sort, ce fut le plus jeune fils du couple, Walthère, qui en devint 
propriétaire. Ce dernier s’y installa et en fit sa résidence en 1885. 

Juriste de formation, Walthère de Selys paraît avant tout préoccupé de la mise en 
valeur du domaine par l’application de nouveautés techniques et scientifiques. Bibliophile 
averti, il fit construire une vaste bibliothèque pour accueillir les milliers de volumes dont il fit 
l’acquisition. Homme de gauche, il poursuivit lui aussi une carrière politique et, comme son 
père et son grand-père, il siégea au Sénat de 1896 à 1912. 

Ses héritiers s’engagèrent dans la vie active et le château fut occupé par son troisième 
fils, Edgard (1882-1951) qui fut bourgmestre de Braibant. 

Le château semble être resté le lieu de réunion de la famille mais aussi celui aussi où 
les archives familiales étaient déposées. Ainsi, le fonds comporte-t-il les traces de cinq 
générations mais aussi quelques documents anciens émanant de familles apparentées. 

Walthère de Selys avait veillé soigneusement à la conservation de ses papiers et de 
ceux de ses ascendants. Répondant aux vœux de son père, il avait classé les archives que ce 
dernier avait laissées. Selon la volonté de Michel Edmond de Selys, entomologiste de renom, 
les archives scientifiques furent versées pour l’essentiel au musée des Sciences naturelles de 
Bruxelles mais les papiers politiques restèrent à Halloy. 

Edgard de Selys ne semble pas avoir eu le même souci du classement que son père et 
cette partie du fonds est moins riche. Par contre son fils Walter de Selys (1915-1987) déposa à 
Halloy les dossiers qu’il avait constitués en tant qu’avocat, les documents sur ses activités de 
résistant au sein du groupe G, ceux relatifs à son passage en tant que secrétaire du Cabinet du 
régent ainsi que ceux concernant sa carrière de représentant du Programme des Nations Unies 
pour le Développement. 

Lorsque le château ne fit plus partie des biens de la famille, les anciens propriétaires 
désireux de voir ces archives conservées à Liège, berceau des familles de Selys et d’Omalius, 
en firent don à l’Université de Liège. Un tri sommaire avait permis de dégager le journal tenu 
régulièrement par Michel Edmond de Selys. Vu son exceptionnel intérêt, celui-ci a fait l’objet 



d’une édition de la Commission royale d’Histoire1. Pour cette édition scientifique, seul un 
classement chronologique des documents délaissés par l’auteur du journal avait été réalisé. 
L’inventaire de l’ensemble du fonds représente la phase ultime d’une longue recherche sur 
cette famille d’hommes politiques et d’hommes de science. 

Nous avons cherché à appliquer les principes en vigueur actuellement en archivistique. 
Le maintien des dossiers tels qu’ils avaient été établis par leurs auteurs et parfois leur 
reconstitution représenta un souci constant. Par défaut, on a opté pour un classement 
chronologique ou alphabétique selon la nature du document. 

On a voulu donner à l’inventaire une portée plus large que le seul accès aux 
documents. Il représente en lui-même un apport pour l’histoire politique et sociale des XIXe 
et XXe siècles. On trouvera ainsi précisés les noms des journaux, souvent éphémères, dont le 
fonds a conservé la trace. Il ne faudra pas cependant en déduire que les occupants des lieux ne 
portaient aucun intérêt aux grands périodiques de leur époque. Ces collections ne faisaient 
plus partie du fonds lorsqu’il fut confié à l’Université de Liège. Elles sont actuellement 
conservées par l’Université Libre de Bruxelles. 

On a également relevé les noms des associations et sociétés tant politiques que 
commerciales et culturelles afin d’aider à mieux cerner la sociabilité de l’époque. 

On ne s’étonnera pas de trouver dans ce fonds de nombreux témoignages de la vie 
quotidienne. La volonté de conserver jusqu’à la moindre note de frais a marqué tous les 
membres de la famille. Nous les avons soigneusement inventoriés. 

Durant les cinq dernières années du XIXe siècle, Michel Edmond de Selys et son fils 
Walthère siégèrent ensemble au Sénat. Le père et le fils furent également membres de mêmes 
sociétés scientifiques. Dans les convocations ou les souscriptions d’abonnement, le 
destinataire n’était pas toujours précisé. Dans ce cas, nous avons choisi arbitrairement de 
cataloguer comme relatifs à Michel Edmond de Selys les documents de ce type antérieurs à 
son décès survenu en décembre 1900. 

Les documents parlementaires présents dans le fonds n’ont pas été conservés 
puisqu’ils étaient publiés soit parmi les Documents soit en tant qu’interventions publiques 
dans les Annales du Sénat. Par contre, nous n’avons pas détruit les dossiers composés 
d’extraits de presse constitués par Walter de Selys durant l’affaire royale parce que ces 
informations ont été organisées dans le cadre de ses fonctions de secrétaire du chef de cabinet 
du régent. 

Les documents transgénérationnels comme les faire-part de mariage ou de décès ainsi 
que les documents iconographiques ont fait l’objet d’un classement séparé ainsi que les 
archives qui, à priori, n’ont aucun lien direct avec le château d’Halloy ou ses propriétaires 
successifs. 

                                                 
1 Nicole CAULIER-MATHY et Nicole HAESENNE-PEREMANS, Une vie au fil des jours. Journal d’un notable 
politicien et naturaliste Michel Edmond de Selys Longchamps (1823-1900), 2 vol., Bruxelles, Académie royale 
de Belgique.Commission royale d’histoire, 2008, LXII-1747 p., 2 depl. 



 

INVENTAIRE 

 

 

I. ARCHIVES DES FAMILLES APPARENTEES : 1-19 

1. ALLIES DE LA FAMILLE DE SELYS : 1-16 

A. Famille de Gaiffier de Tamison : 1-14 
1. a. Dépenses des familles Le Roy, Blocq et Maucourt (1607-1733). Dossier constitué par les 

ayants droit de Jan Le Roy, doyen de l’église métropolitaine et maître aux requêtes ordinaires 
du Grand Conseil de Malines. 

b. Dépenses dues pour procès en cause de Dominique Marie de Cassany et son épouse Marie 
Anne Thérèse Legart (1688, 1695). 

 

2. a. Fournitures de biens et de services délivrées aux familles Blocq, de Maucourt et de Gaiffier 
(1576-1727). Dossier constitué par Pierre Joseph Baudouin de Gaiffier de Tamison et ses 
ayants droit. 

b. Registre de charges qui sont dues sur la cense et seigneurie de Boninne appartenant à 
Monsieur Otto Hernes de Gaiffier, écuyer, seigneur de Boninne, (1662-1723). Non paginé 
(10 cm x 31 cm). 

c. Dépenses et revenus touchant la propriété de Boninne (1690-1772). Dossier constitué par 
Pierre Baudouin de Gaiffier de Tamison, conseiller au Conseil de Namur et ses ayants droit. 

 
3. Dépenses et revenus (1587-1767). Dossier constitué par Pierre Baudouin de Gaiffier de Tamison, 

conseiller au Conseil de Namur et ses ayants droit sans classement chronologique. 
 

4. Idem (1606-1776). 
 

5. Idem (1622-1764). 
 

6. Idem (1640-1767), (1684-1763). 
 

7. Idem touchant la propriété de Boing, lieu-dit de Héron (1596-1764). 
 

8. Idem (1610-1764). 
 

9. Idem (1617-1761). 
 

10. Idem (1646-1761). 
 

11. a. Idem (1648-1762), (1705-1767). 
b. Idem touchant la ferme de Stroul (1674-1763). 
 
 



12. Dépenses et revenus (1609-1701). Dossier constitué par Charles Eugène de Tamison et ses ayants 
droit. 

13. Dépenses (1705-1761). Dossier constitué par Anne Marie de Tamison, dame de Boing, veuve de 
Louis de Fumal et ses ayants droit. 
 

14. a. Registre appartenant à Madame de Boing contenant les paies et solutions faites des cens, 
rentes et trescens par N. Fodeur, censier au château dudit Boing (1748-1757). Non paginé 
(13 cm x 8 cm.). 

b. Dépenses et revenus (1706-1765). Dossier constitué par Anne Marie de Tamison, dame de 
Boing, veuve de Louis de Fumal et par ses ayants droit sans classement chronologique. 
Quelques documents du XVIIe siècle sont joints. 

 

B. Famille de Rahier de Bodeux : 15-16 
15. Quittances établies en faveur du baron de Charles Oger Rahier de Bodeux (1736-1780). 

 
16. a. Charles Oger de Rahier de Bodeux. Correspondance (1723-1774). 

b. Famille de Rahier de Bodeux. Fournitures de biens et de services (1670-1773). 
c. Famille de Rahier de Bodeux. Rentes (1692-1778). 
d. Famille de Levignen. Papiers privés (1676, 1771-1789). 
 

2. ALLIES DE LA FAMILLE D’OMALIUS : 17-19 

A. Famille de Cartier : 17 
17. a. Charles de Cartier de Porcheresse et son épouse née Marie Augustine Françoise de Thier. 

Revenus, impôts et dépenses de consommation (Liège et Porcheresse 1801-1835). 
b. Famille de la Hamaide. Gestion des comptes 1749-1750. 

 

B. Famille de Thier : 18 
18. a. Famille de Thier de Skeuvre. Revenus, impôts et dépenses de consommation (1759-1822). 

b. Copies d’extraits d’actes de baptême établies en l’an VI de : 
- Marie Jeanne Elisabeth Sophie de Thier (1760), fille de Nicolas Toussaint et de Marie 

Joséphine de Cler. 
- Louis Nicolas Joseph Félix de Thier (1769), fils de Nicolas Toussaint et de Marie 

Josephine de Cler. 
c. Copies d’extraits d’actes de baptême établies en l’an VII de : 

- Nicolas Toussaint de Thier (1730), fils de François Arnold et de Marie Joséphine 
Plenevaux. 

- Marie Joséphine de Cler (1740), fille de Frédéric Guillaume et de Catherine Jeanne 
Moreau. 

d. Avis nécrologiques de : 
- Frédérique de Thier (1798). 
- Louis Nicolas Félix de Thier de Skeuvre (1807). 

e. Matières de rhétorique faites par Henri Dethier sous la discipline de M. Jeanne (1808), 
(36 p.). 

 



C. Famille de Villenfagne : 19 
19. a. Propriétés de la famille de Villenfagne à Halloy. Actes notariés (1688-1745). 

b. Extrait des registres paroissiaux de Sorinne concernant le baptême de Jean Ignace de 
Villenfagne (1716) et de Catherine Françoise de Villenfagne (1725). 

c. Papiers d’Henri Warnant, censier à Halloy (1733). 
d. Répertoire de ce qui se trouve aux registres de la cour de Ciney touchant les héritages de 

Halloy (1532-1625) (17 p.). 
 
 

II. ARCHIVES DE JEAN BAPTISTE JULIEN D’OMALIUS D’HALLOY (1783-1875) : 20-31 

1. DOCUMENTS POLITIQUES ET ADMINISTRATIFS : 20-20ter 

20 a. Inventaire des archives de la commune de Braibant à la date du 31 décembre 1909 dressé en 
exécution de l’article 100 de la loi communale (16 p.). 

b. b. Gestion des biens communaux de la commune de Braibant (1803-1902). 
 

20bis a. Copies de registres paroissiaux, actes d’état-civil et et extraits d’actes de décès relatifs à des 
habitants de la commune de Braibant (an V-1810). 

b. Acte de naissance de François Joseph Beuzard, de Natoye (2 mars 1824). 
c. Impôts sur les propriétés foncières et impôts personnels de la commune de Braibant, y 

compris la correspondance (an V-1823). 
d. Instruction publique (1804-1818) : 

- Sur la construction et ordonnance intérieure des salles d’école suivie du plan d’une 
salle pour cent élèves, Leyde, D. du Mortier et fils, 1818, 30 p., 3 tableaux. 

- Lettre circulaire de Mr l’évêque de Namur aux maires et aux conseils généraux des 
communes de son diocèse, Namur 3 messidor an XI, 1 feuillet. 

- Ecole secondaire à Laroche, 3e arrondissement, département de Sambre-et-
Meuse.Procès-verbal de la distribution des prix faite le 7 fructidor an XI aux élèves de 
cette école par le Citoyen Briart, sous-préfet dudit arrondissement, Namur J.-J. 
Martin, 4 p. 

- C. DUBOIS, Collège-pensionnat de Namur, Monsieur…, 1 feuillet [an XII]. 
 

20ter a. Correspondance politique reçue par Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy (an VIII-1874) 
avec quelques brouillons de réponses (77 pièces). 

b. Brouillons de correspondance politique envoyée par Jean Baptiste Julien d’Omalius 
d’Halloy (1810-1852) (10 pièces et 5 pièces annexes). 

c. Arrondissement de Dinant. Procès verbal de l’assemblée des électeurs en date du 11 juin 
1867 dans laquelle il a été procédé à l’élection d’un sénateur (6 p.). 

d. Arrondissement de Dinant. Procès verbal de l’assemblée des électeurs en date du 2 août 
1870 dans laquelle il a été procédé à l’élection d’un sénateur et de deux représentants. 
Bureau principal (8 p.). 

e. Arrondissement de Namur. Paiement des pensions pour les enfants trouvés (4e trimestre 
1824) (partim). 

f. Relevé des personnalités invitées par Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy en tant que 
gouverneur de la province de Namur (1815-1830) (51 pièces). 



g. Comptes de la Commission des secours de Namur (2 septembre 1831). 
h. Souscription en faveur d’associations de bienfaisance : 

- Société méridionale de bienfaisance (1829). 
- Dispensaire du Nord (Bruxelles) (1868). 
- Association de Sainte Barbe (Bruxelles) (1868-1871). 
- Association pour secours médicaux gratuits (Bruxelles) (1869-1870). 
- Société royale de philanthropie de Bruxelles (1870). 

i.  Souscription en faveur d’associations politiques : 
- Union constitutionnelle et conservatrice de l’arrondissement de Dinant (1865-1872). 
- Union catholique de Belgique (1868-1870). 
- Union catholique de Belgique. Souscription au fonds permanent (1868-1870). 
- Association constitutionnelle conservatrice de Bruxelles (1868-1871). 

j.  Souscription en faveur du fonds constitué pour offrir son portrait au baron de Gerlache 
(1868). 

 

2. PAPIERS SCIENTIFIQUES : 21-262 

21. a. Institut national des sciences et arts de la République française. Table chronologique des 
nominations (frimaire an IV). 

b. Institut national de France : 
- Classe des beaux arts. Table chronologique des membres (an XI). 
- Classe d’histoire et littérature ancienne. Table chronologique des membres (an XI). 
- Classe de langue et de la littérature française. Table chronologique des membres (an XI). 
- Classe des sciences physiques et mathématiques. Table chronologique des membres 

(an XI). 
- Membres résidants. 

c. Académie royale de Belgique : 
- Brouillons de discours (p. 1856). 
- Règlement pour l’Académie royale des sciences et belles lettres de Bruxelles (1816). 

Reglement voor de Koninklijke Akademie van wetenschappen en fraaije letteren te 
Brussel (11 p.-12 p.). 

- Brouillons de rapports rédigés par Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy sur différents 
travaux présentés à l’Académie. 

- Note sur les forces naturelles (Bulletin Académie r. de Belgique, 2e série, t. 31, 1871). 
- Discours lu à la séance publique de la classe des sciences de l’Académie (17 décembre 

1872). 
d. Diplôme de docteur en philosophie naturelle de l’Université de Louvain décerné en avril 1829 

à Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy. 
e. Sociétés savantes : 

- Diplôme de correspondant de la Société philomatique de Paris (1810). 
- Diplôme de membre de la Société d’Anthropologie de Paris (1859). 
- Diplôme de membre de la Société impériale des sciences naturelles de Cherbourg (1867). 
- Diplôme de membre de la Royal Society, London (1873). 

f. Souscription d’abonnements en faveur de : 
- Société géologique de France (1845). 
- Revue d’Anthropologie (1873). 

g. Cours manuscrit de mathématiques, s.d. 

                                                 
2 Les tableaux établis par l’auteur sont inventoriés sous le n° 300 en raison de leur format. 



h. Notes sur l’histoire de France d’après Anquetil (78 p. ms.). 
i. Expériences manuscrites de chimie et physique, s.d. 
j. Cours de zoologie ms., insectes, 5e ordre Lépidoptères. an XI, par Lamarck (21 p.). 
k. Notes prises dans le cours d’ichtyologie donné par M. Duméril au Muséum d’Histoire 

naturelle en 1808 (20 p. ms.). 
l. Distribution générale des animaux formant une série conforme à l’ordre même de la nature 

par M. de Lamarck (62 p.ms.). 
m. Projet d’horaire de cours (an VII et an VIII). 
n. Travaux scientifiques de Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy (fiches de lecture 

numérotées par thèmes et par auteurs, une série 14 cm x 21 cm et une série 9 cm x 12 cm). 
 

22-24. Corrections d’épreuves de divers travaux de Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy 
concernant la géologie. 
 

25. a. Idem concernant la statistique. 
b. Idem concernant l’ethnographie. 
c. Brouillon d’un article relatif au Peromyzon. 
d. Classifications ethnographiques. 
e. Classifications zoologiques et minéralogiques. 
 

26. a. Listes de destinataires des différentes publications de Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy. 
b. Correspondance entre Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy et ses éditeurs (1822-1872, 

s.d.) : 
- F. Savy, à Paris. 
- E. Lacroix, à Paris. 
- Lacroix-Comon, à Paris. 
- F.G. Levrault, à Paris. 
- Lacroix, Verboeckhoven et Cie, à Bruxelles. 
- Société pour l’émancipation intellectuelle, à Bruxelles. 
- G. Severeyns, à Bruxelles. 
- veuve P.J. de Mat, à Bruxelles. 
- D. Gérard, à Namur. 

c. Procès en contrefaçon entre MM. Langlois et Leclercq, libraires-éditeurs à Paris et Mme 
Veuve Arthus Bertrand concernant le Précis élémentaire de géologie, 5e éd. (1843-1844), 
correspondance (11 pièces) et Précis pour MM. Langlois et Leclercq, libraires-Editeurs, rue 
de la Harpe, n° 81, contre Mme Ve Arthus Bertrand, Libraire-Editeur, rue Hautefeuille, n° 23, 
Paris, Béthune et Plon, 14 p. 

d. VANSWIETEN, Quelques notes concernant les exploitations du Grand duché de Luxembourg, 
Namur, 1827 (19 p. ms.). 

e. VANSWIETEN, Note extraite des ouvrages de Wageman, historiographe des Provinces Unies, 
des Annales de Tacite sur le prétendu engloutissement du terrain formant actuellement le 
Zuiderzee par suite d’une rupture des digues, Namur, 1828 (3 p. ms.). 

f. Deux pièces relatives au différend entre la Société de la fabrique de zinc de Corphalie et 
Louis de Laminne. 

g. Joseph FORGEUR, Tribunal civil de Huy. Mémoire en réplique pour la Société de Corphalie 
contre L. de Laminne, Liège, J. Desoer, s.d. [1846], 22 p. 

h. SEELIGER-HAIOT, Projet d’association pour la formation d’une société sous la dénomination 



de Société des Ardennes. Cette association exploiterait beaucoup des mines métalliques, s.l., 
avril 1829, 12 p. 

 

3. ARCHIVES PRIVEES : 27-31 

27. a. Ferme d’Haljoux, lieu-dit de Ciney (1849-1873). Répartition des terres selon leur nature. 
b. Ferme de la Motte, lieu-dit de Braibant (1862). Répartition des terres selon les types de 

cultures. Récoltes (1832). 
c. Résultats des moissons sur les terres appartenant à la famille d’Omalius (1798-1851). 
 

28. a. Quittances concernant la famille d’Omalius (1779-1877). 
b.  Documents relatifs aux propriétés : 

- mutations et locations (1748-1876). 
- arpentages (1832-1869). 

c. Banque de crédit foncier et industriel Langrand-Dumonceau (1864, 1865, 1868, 1869, 1870). 
d. Société anonyme de l’éclairage par le gaz et fonderie de fer établie à Namur par actes notariés 

des 19 novembre 1838 et 9 janvier 1839. Action au porteur. 
e. Caisse générale d’amortissement. Emission d’un capital de 20 millions de florins (1818). 
f. Compagnie d’assurance à prime contre l’incendie sous la dénomination de propriétaires 

réunis (1821). 
 

29. a. Correspondance adressée par Guillaume Bernard Noël d’Omalius d’Halloy à son fils, Jean 
Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy (1 lettre s.d.). 

b. Correspondance adressée par Marie Jeanne Elisabeth Sophie de Thier à son fils, Jean Baptiste 
Julien d’Omalius d’Halloy (1801-1811). 

c. Correspondance adressée par Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy à : 
- ses parents (an IX-1813). 
- Marie Augustine Françoise de Thier, épouse de Charles Albert Joseph Cartier de 

Porcheresse, sa tante (1812). 
d. Correspondance adressée à Marie Thérèse Ghislaine Desmanet de Biesme, épouse de Jean 

Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy (1840-1877, s.d.). 
e. Correspondance adressée à Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy avec quelques brouillons 

de réponses (1807-1874). 
f. Lettres d’introduction de l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département de 

Jemappes (1808) et du ministre de l’Intérieur italien (1812). 
g. Relevé chronologique de la correspondance envoyée par Jean Baptiste Julien d’Omalius 

d’Halloy (1801-1819). 
 

30 a. Contrat de mariage de Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy et de Marie Thérèse Ghislaine 
Desmanet de Biesme (1816). 

b. Documents relatifs au décès de Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy (1875). 
c. Documents relatifs aux funérailles de Marie Thérèse Ghislaine Desmanet de Biesme, veuve 

de Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy (1877). 
d. Actes d’acquisitions et d’échanges de biens passés par Jean Baptiste Julien d’Omalius 

d’Halloy (1862). 
e. Expertise des immeubles appartenant aux héritiers de Jean Baptiste Julien d’Omalius 

d’Halloy (1875). 



f. Partage des biens de Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy (1875). 
g. Evaluation de la propriété d’Halloy (1885) et contestations diverses. 
h. Notice des lectures de Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy depuis l’an IX jusqu’en 1814 

(37 p. 14 cm x 22 cm). 
 

31. a. Papiers privés concernant Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy et sa famille, documents 
d’identification et tentatives de généalogies. 

b. Journal tenu par Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy (1794-1849). 
c. Bulletin de santé de Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy (1863-1874) et prescriptions 

médicales (1863-1864). 
d. Biobibliographie de Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy (extr. de la Biographie 

académique, édition 1874). 
e. Correspondance relative à différentes notices biographiques de Jean Baptiste Julien 

d’Omalius d’Halloy (1893-1897, s.d.). 
f. Notice biographique de Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy (extr. du Journal Franklin). 
g. Jean-Baptiste-Julien d’Omalius d’Halloy 1783-1875, Ciney, Athénée royal J. Delot, 1984, 

120 p. 
h. Papiers concernant la famille Tardif d’Hamonville, alliée à la famille d’Omalius. 
 

III. ARCHIVES DE LA FAMILLE DE SELYS LONGCHAMPS : 32-266 

1. ARCHIVES DE MICHEL LAURENT DE SELYS LONGCHAMPS (1759-1837) : 32-41 

A. Documents politiques et administratifs : 32 
32. Correspondance politique et documents administratifs (1791-1831). 

 

B. Vie sociale et culturelle : 33 
33. a. Correspondance relative au Comité grec de Liège (1825-1827). 

b. Société d’Emulation de Liège : 
- Correspondance (1817, 1818, 1827). 
- Réglement de la Société libre d’Emulation et d’encouragement pour les sciences et les 

arts établie à Liége, chef-lieu du département de l’Ourte adopté dans l’Assemblée 
générale du 5 février 1809 et modifié dans celle du 22 décembre 1811, A Liège, chez 
J. Desoer, 1812, 8 p. 

c. Correspondance relative à l’école d’enseignement mutuel de Liège (1818-1827). 
 

C. Archives privées : 34-40 
34. a. Documents officiels : 

- Laissez-passer de Michel François de Selys, père de Michel Laurent de Selys (1746). 
- Acte de baptême de Marie Denise Gandolphe (1777). 
- Laissez passer de deux domestiques de la famille de Selys : Joseph Glade (an II) et 

Guillaume Gillet (an V). 
- Passeports de Michel Laurent de Selys (an V et an X). 
- Permis de port d’armes de Michel Laurent de Selys (1800). 
- Acte de décès de Jean Joseph Smits, premier époux de Marie Denise Gandolphe (1806). 
- Acte de naissance de Laure Smits, fille de Jean Joseph et Marie Denise Gandolphe (1806). 



- Acte de mariage de Michel Laurent de Selys et Marie Denise Gandolphe (1808). 
- Acte de baptême d’Amanda de Selys, fille de Michel Laurent de Selys (1809). 
- Etats de services de Ferdinand de Borchgrave, gendre de Marie Denise Gandolphe, 27e 

régiment de chasseurs à cheval (1807-1814). 
- Passeport délivré à Marie Denise Gandolphe (1816). 
- Acte de décès de Michel Laurent de Selys (1837). 

b. Documents privés : 
- Vœux du grand prévôt pour 1742. 
- Testament de Michel François de Selys (1792). 
- Diplôme de membre correspondant de l’Athénée de la langue française décerné à 

Monsieur de Selys [Fanson], lieutenant de louveterie (1807). 
- Carte de visite de M. et Mme Smits. 
- Annonce du décès de Marie Agnès de Bormans de Hasselbrouck, épouse du baron de 

Beaufays de Vieval, tante de Michel Laurent de Selys (1820). 
- Faire-part de décès de Michel Laurent de Selys (1837). 
- Recensement des descendants de Joseph Gandolphe, père de Marie Denise Gandolphe, 

établi par Walthère de Selys (p. 1910). 
 

35. a. Correspondance entre Michel Edmond de Selys et de Becdelièvre concernant la notice 
biographique de Michel Laurent de Selys dans la Biographie liégeoise (1836). 

b. Correspondance adressée par Michel Laurent de Selys à : 
- Marie Thérèse Louise de Bormans de Hasselbrouck, sa mère (1794) (9 pièces). 
- Marie Denise Gandolphe, son épouse (1831-1836, s.d.) (4 pièces). 
- Michel Edmond de Selys, son fils (1829) (1 pièce). 
- Marie Agnès de Bormans de Hasselbrouck, épouse du baron de Beaufays de Vieval, sa 

tante (1807) (1 pièce). 
c. Correspondance échangée entre Michel Laurent de Selys et Pierre Godefroid Lonhienne 

(an XI-1819). 
d. Correspondance adressée à Marie Thérèse Louise de Bormans de Hasselbrouck, mère de 

Michel Laurent de Selys (1788-1797, 1816). 
e. Correspondance adressée à Michel Laurent de Selys par : 

- Marie Thérèse Henriette de Selys Longchamps, épouse de Jean Pierre Robert de Selys 
Fanson, sa soeur (1 pièce). 

- Amand de Bormans de Hasselbrouck, son oncle (1806) (1 pièce). 
- des tiers (1794-1837) (63 pièces avec quelques brouillons de lettres de Michel Laurent de 

Selys). 
f. Inventaire de documents patrimoniaux de la famille de Selys. 
g. Généalogie de la famille de Selys (1654-1699) établie par Walthère de Selys. 
h. Notice biographique sur M. de Selys-Longchamps [Michel-Laurent], extr. de la Revue 

biographique et nécrologique, Paris, 1847, 7 p. 
 

36. a. Correspondance adressée à Marie Denise Gandolphe par : 
- Denise Jacqueline d’Aran de Castans, sa mère (1816-1819) (13 pièces). 
- des membres de sa famille (an VII-1856). 

- Ferdinand de Borchgrave et Hyacinthe de Chestret, ses gendres. 
- Sophie d’Omalius, sa belle-fille. 
- Paul de Borchgrave et Caroline de Selys, ses petits-enfants. 
- James et Virginie Gandolphe, son frère et sa belle-sœur. 
 



- Constance Langlois, Herminie Langlois, Amélie Gandolphe, épouse Cornuault, Zoé 
Bossange, épouse Méline, Paul Gandolphe, ses neveux et nièces. 

b. Correspondance adressée par Marie Denise Gandolphe à : 
- Michel Laurent de Selys, son époux (1814, s.d.) (8 pièces). 
- des membres de sa famille (an III, s.d.) (6 pièces). 
- Michel Edmond de Selys, son fils, la plupart non datées (51 pièces). 

c. Correspondance adressée et envoyée par Marie Denise Gandolphe (1798-1857). 
d. Journal tenu par Marie Denise Gandolphe et notes diverses [s.d., p. 1846] (53 pièces). 
e. Correspondance adressée à Louise de Villeneuve, dame de compagnie de Marie Denise 

Gandolphe, épouse de Michel Laurent de Selys (1790-1809). 
f. Correspondance de membres de la famille Gandolphe (1801-1802) (7 pièces). 
 

37. a. Recettes diverses et ordonnances (88 pièces). 
b. Deux cahiers factices (68 et 54 p.) rédigés de différentes mains et rassemblant diverses 

pensées et poésies (c. 1830). 
c. Lettre d’un Français au Roi (L. XVIII) (4 p. fol.) (c. 1816). 
d. Cérémonies et marches triomphales du Boeuf-Gras… carnaval, Paris, Croisey fils, s.d. 

(1 feuillet ill.). 
e. Trois mandats territoriaux et un assignat. 
f. Poésie en wallon (s.d.). 
g. Papiers divers concernant Laure Smits, fille de Marie Denise Gandolphe. 
h. Correspondance familiale adressée à Laure Smits (1816-1858) par : 

- Marie Denise Gandolphe, sa mère (1831-1848, s.d.). 
- Coraly Smits, épouse de Ferdinand de Borchgrave, sa sœur. 
- Caroline de Selys, sa nièce. 
- Constance Langlois, Nathalie et Clémence Besson, Zoé Bossange, épouse Méline, ses 

cousines. 
- James Gandolphe, son oncle. 
- des tiers. 

i. Correspondance adressée par Laure Smits à : 
- Marie Denise Gandolphe, sa mère (la plupart sans date). 
- Michel Edmond de Selys, son frère (1859-1864). 
- des tiers (la plupart sans date). 

 
38. a. Dépenses, billets à ordre des banquiers liégeois et verviétois. Rentes concernant Michel 

Laurent de Selys et sa mère, Marie Thérèse Louise de Bormans de Hasselbrouck (1794-1826, 
s.d.). 

b. Mutations de propriétés appartenant aux familles de Fabricius, de Bormans de Hasselbrouck 
et de Selys survenues de 1632 à 1819. 

 
39. a. Contributions, emprunt forcé et réquisitions (an II-an V, 1803, 1822). 

b. Collations de bourses au séminaire de Saint-Trond (1603-1828). 
c. Pièces concernant le béguinage de Saint-Trond (1691, 1720, an VI-1816). 
d. Testament de Jehan Van den Roye, chanoine de l'église Saint Martin et bénéficier de l'église 

Saint Lambert à Liège (1627). 
e. Codicille au testament de Henry Van den Roye et relatif à la collation de bourses au séminaire 

de Saint-Trond (s.d.). 



40. a. Testament olographe de Michel Laurent de Selys (1833) enregistré en 1837. 
b. Papiers touchant la succession de Michel Laurent de Selys et le partage des biens entre son 

conjoint, Marie Denise Gandolphe et ses enfants Michel Edmond de Selys et Amanda de 
Selys, épouse de Hyacinthe de Chestret avec localisation et évaluation des biens. 

c. Succession de Denise Jacqueline d’Aran de Castans, mère de Marie Denise Gandolphe 
(1827). 

d. Compte-rendu de la gestion par Marie Denise Gandolphe des biens de sa fille Coraly Smits 
(1821) (1 cahier de 113 p. 22 cm x 28 cm). 

e. Succession de Marie Denise Gandolphe, veuve de Michel Laurent de Selys (1859). 
f. Testament de Marie Isabelle van Schoor, douairière de Pierre de Hennyer, épouse du baron de 

Matha, seigneur de Rosoux (1773). 
 

D. Divers : 41 
41. Originaux - encapsulés en raison des moisissures - de documents photocopiés et inventoriés dans 

le fonds Papiers de Michel Laurent de Selys. 
 

2. ARCHIVES DE MICHEL EDMOND DE SELYS LONGCHAMPS (1813-1900) : 42-109 

A. L’Annuel, synthèse d’une vie : 42-50 

42 a. Annuel (journal) de Michel Edmond de Selys (1823-1830). 
b. Extraits de l’Annuel (1re série), 27 août 1823 au 8 septembre 1825 (5 p.). 
c. Extraits de l’Annuel (2e série), 1re à 11e année, 1 juillet 1827 au 25 avril 1837 et sous-extraits 

plus restreints, rédigé le 24 novembre 1890 (22 p., 3 p.). 
d. Ephémérides zoologiques extraites de l’Annuel 1823-1837 (insectes non compris) (9 p.). 
e. Chasses au petit gibier (1827-1829) (41 p.). 
f. Documents développant certains passages de l’Annuel (1821-1830) : 

- 1821 
- Passeport pour aller en France pour Mlle Laton Louise, visé par Edmond de Selys le 19 

juin 1821 (1 p.). 
- Copie manuscrite d’un exemplaire du Journal général des Pays-Bas (juin 1821). 

- 1822 
- Catalogue général des livres de la bibliothèque de M. Edmond de Selys Longchamps 

(3 ex. différents 5 p., 7 p., 8 p.). 
- Note des plus beaux joujoux à Monsieur Edmond (1 p.). 
- Catalogue des médailles de Monsieur Edmond (3 p.). 
- Livre de chansons diverses (16 p.). 
- Prévisions [éphémérides climatiques] pour l’an 1822 [janvier-juillet] (7 p.). 
- [Ephémérides climatiques. Janvier-mars 1822] (3 p.). 
- Livre de vers (4 p. et 4 dessins). 
- Autres textes transcrits en 1822 par Michel Edmond de Selys (19 p. et 2 partitions). 

- 1823 
- Traité secret de Vérone (texte imprimé et retranscrit, 2 pièces). 

- 1825 
- Annuel de mes dépenses sur mes 200 francs de 1825. 1re livraison (2 p.). 

- 1829 
- Turpitude du temps. Spécimen du National, 22 juillet 1829. 



- Commissions pour Liège (7 p.). 
- 1830 

- Système des compensations. Ordonnance du Roi [Charles X] (2 p. et deux croquis). 
- Les bruits du cœur. Rêves de liberté et d’amour [essais poétiques] (1830-1837) (67 p. 

et 7 annexes). 
- Pièce évoquant le sort de la Grèce (2 p.). 

 
43. a. Annuel (journal) de Michel Edmond de Selys Longchamps (1831-1836). 

b. Documents développant certains passages de l’Annuel (1831-1836) : 
- 1831 

- Pièces rédigées en 1831 et relatives aux révolutions belges et polonaises (20 pièces). 
- Les premières amours ou pensées sur le même thème [Lycora. Coraly de Senzeille] 

(1831-1836) (54 p.). 
- Proclamation pour les élections au Congrès (1 p.). 
- Dépenses de 1831 (5 p.). 

- 1832 
- Dépenses de 1832. 

- 1833 
- Le dernier des sapins (septembre 1833) (27 p.). 
- Comptes de 1833 (8 p.). 

- 1834 
- Quatre ans de règne [1834] (1 p.). 
- Isolé ! toujours isolé ! [1834 ou 1835] (7 p.). 
- Extraits et explications de plusieurs chapitres des Paroles d’un Croyant par l’abbé de 

La Mennais [1834] (suivi de) Impression que j’ai ressentie à la lecture de l’ouvrage 
de Silvio Pellico intitulé les Devoirs des Hommes (8 p.). 

- Pilori (mai 1834) (1 p.). 
- Journal des idées d’un jeune républicain (16 septembre 1834) (58 p.). 
- Ô canon de septembre… (25 septembre 1834) (1 p.). 
- Le canon de septembre (27 septembre 1834) (6 p.). 
- Le brigand (novembre 1834) (3 p.). 
- L’Industrie. Journal commercial, politique et littéraire, Liège, n° 82, 6 avril 1834. 
- Comptes de 1834 (6 p.). 

- 1835 
- Définitions orthodoxes de quelques termes d’économie politique et de politique 

proprement dite mis à la portée de tout le monde (octobre 1835) (46 p.). 
- 1836 

- Circana 1836 (3 p. dans une enveloppe cachetée). 
- 25 mars 1836 (2 p.). 
- Comptes de 1836 (3 p.). 
- Excursion dans la vallée de l’Ourthe (juillet 1836). 

 
44. a. Annuel (journal) du 1 janvier au 25 avril 1837. 

b. Annuel 1837 (journal) écrit de mémoire à Liège du 26 avril au 30 avril 1870, 33 ans après. 
c. Sommaire des notes de voyage (27 février 1838-7 avril 1838). 
d. [Annuel] Août-octobre 1840. Ecrit à Halloy le 4 juillet 1870 d’après mon vieux carnet. 
e. Annuel (journal) de Michel Edmond de Selys Longchamps (1841-1846). 
f. Documents développant certains passages de l’Annuel (1837-1846) : 
 



- 1837 
- Les sept époques de l’amour chez l’homme [1837] (6 p.). 
- [Poème pour Sylvie] [1837] (2 p.). 
- Pensées sur le deuil. A propos d’une tentative de duel (28 décembre 1837) (28 p.). 
- Contrat de service pour transport à Milan et idem de Florence à Rome (juin 1837). 
- Aide-mémoire concernant des collections de naturalistes (mai 1837). 

- 1838 
- Vœu de pèlerinage à Lyon (30 décembre 1838) (1 fiche). 

- 1840 
- Souvenirs du premier âge (12 janvier 1840) (2 p.). 
-  Pourquoi je n’ai pas porté la santé du Roi au banquet patriotique. Liège le 4 février 

1840 (3 p.). 
- L’intervention du prêtre dans les luttes politiques est une chose déplorable et funeste à 

la religion [février 1840] (2 p. et un brouillon). 
- Voyage à Turin (2 p.). 
- Sommaire de mon itinéraire (août 1840) [voyage à Turin] (42 p.). 
- Lettres de Sophie pendant mon voyage à Turin 1840 (résumés). 

- 1841 
- L’Ecole flamande et l’Ecole Italienne (25 février 1841) (4 p.). 
- Les costumes sont-ils utiles ? (13 novembre 1841) (3 p.). 
- Gardons-nous de l’esprit de la terre ! (31 décembre 1841) (2 p.). 
- Confession (21 mars 1841) (4 p.). 
- Consultation tenue en ma présence par MM. les docteurs Delvaux et Simon 

relativement à l’allaitement projeté par ma femme (9 novembre 1841) (3 p.). 
- Sommaire d’un voyage à Maastricht, mai 1841 (2 p.). 

- 1842 
- Avant le déjeuner (7 février 1842) (2 p.). 
- D[eo] O[ptimo] M[aximo] [Décès de Maria de Marche, épouse d’A. Lesoinne] 

(31 mars 1842) (3 p.). 
- Opinion de MM*** [Charles Morren] sur quelques savants (29 novembre 1842) (5 p.). 
- Poésie (25 février 1842). 

- 1843 
- La Belgique possède-t-elle les éléments d’une nationalité (discours du 10 décembre 

1843 à la Société pradélienne) (3 p.). 
- Conflit entre domestiques (12 mars 1843). 
- Sommaire d’un voyage à Paris en mai 1843, avec dépenses (carnet de 22 p.). 

- 1844 
- 29 février [1844] [Mlle Camille de Thierry] (3 p.). 

- 1845 
- Dispositif du mandement de carême pour l’an de grâce M.DCCC.XLV (Liège, 

P. Kersten, 1 plano). 
- 1846 

- Huit ans après (27 février 1846) [après son mariage] (4 p.). 
- M. Canivet, naturaliste préparateur, rue Saint Thomas du Louvre à Paris (septembre 

1846) (4 p.). 
- Cour de beauté (février 1846) (1 p.). 

 
45. a. Annuel (journal) de Michel Edmond de Selys Longchamps (1847-1854). 

b. Documents développant certains passages de l’Annuel (1848-1854) : 
 



- 1848 
- Lettres infâmes qui m’ont été écrites en 1848-49 par les réactionnaires (2 pièces). 
- Mes souvenirs de 1813 à 1820 (habitation au faubourg Saint Honoré et mes deux 

premiers voyages à Longchamps), Halloy 1848. Ecrit pendant la session du conseil 
provincial dont je ne fais plus partie à mon grand regret étant représentant (20 p. et 
4 plans de l’hôtel du boulevard Saint Honoré avec le détail du rez-de-chaussée de 
l’hôtel). 

- Souvenir de la vente du cheval gris nommé Gentil (2 mai 1848) (3 p.). 
- Mes souvenirs de 1820 à 1827 (rue de Tournon y compris mon 3e et 4e voyage à 

Longchamps), Halloy, juillet 1848. Ecrit après la session du conseil provincial) 
(23 p., et 4 plans de l’appartement de l’avenue de Tournon). 

- 26 février 1848 [poésie sur la révolution française de février] (1 p.). 
- Retour sur le passé. Lundi 17 juillet 1848 (12 p.). 
- 31 décembre 1848 (4 p.). 

- 1849 
- Une visite de M. K[oehler]. Mercredi 10 janvier 1849 (2 p.). 
- Les complices du choléra (janvier 1849) (4 p.). 
- Le gens qui se sont fait mes ennemis et ceux qui ne me connaissent plus (24 février 

1849) (3 p.). 
- 26 juin 1849 [note sur l’intervention française en Italie] (4 p.). 
- Les Réactionnaires en 1849 (Nota) (3 p.). 

- 1850 
- Dépenses pendant mon voyage en Hollande (avril 1850) (1 p.). 

- 1851 
- Etat comprenant le nombre des journées payées aux ouvriers employés aux fouilles de 

Momalle (17 janvier 1851) (1 p.). 
- Sommaire d’un voyage en Angleterre (août 1851) (carnet de 42 p.). 

- 1852 
- Dossier relatif au décès de Marguerite de Selys (11 pièces). 

- 1853 
- D.O.M. et Valentinae Aemiliae Margaritae de Selys Longchamps nata die Vita feb. 

M.DCCCXXXXVIII, evanuit die XIVta maii M.DCCCLII Leodii (14 mai 1853) (39 p.). 
- Chasse (14 novembre 1853). 
- Relevé des gains et des pertes au casino en Allemagne (juillet-août 1853) (1 p.). 

- 1854 
- Souvenir d’un voyage à Francfort [Ems 1854] (95 p.). 
- Chasse du 7 novembre 1854 (2 p.). 

 
46. a. Annuel (journal) de Michel Edmond de Selys Longchamps (1857-1867). 

b. Documents développant certains passages de l’Annuel (1855-1865) : 
- 1855 

- L’âge de raison (24 février 1855) [parallèle entre les naissances respectives et les décès 
de sa fille Marguerite et de la République française] (2 p.). 

- Lettres fantastiques (26 octobre 1855) (2 p.). 
- M. le doyen de Waremme [compte rendu d’un entretien du 30 octobre 1855] (4 p.). 

- 1856 
- Sommaire d’un voyage à Paris (novembre 1856) [avec rétrospective des maladies de sa 

fille Caroline (1839-1856)] (3 p.). 
 
 



- 1857 
- M. le doyen Defosse de Waremme vient de me faire bien du mal… (13 octobre 1857) 

(3 pièces). 
- 1858 

- Les bons procédés de Mlle Laure Smits, ma belle sœur (3 décembre 1858) (3 p.). 
- 1860 

- Chasse 1860 (1 p.). 
- 1861 

- Plan de table du dîner du 18 juillet 1861. 
- 1862 

- Souvenirs de voyage. Julia (novembre 1862) (9 p.) 
- Résumé du sermon blasphématoire prêché le dimanche 9 novembre 1862 par le doyen 

de Waremme du haut de la chaire de vérité (2 p.). 
- De fil en aiguille. Vendredi 19 décembre 1862 (4 p.). 

- 1863 
- Résumé d’un sermon prêché à Saint Paul par le dominicain Minjard (27 janvier 1863) 

(2 p.). 
- Le Congrès de Gand (Association internationale pour le Progrès des sciences sociales) 

(20 septembre 1863) (4 p.). 
- Sermon du dimanche 18 octobre 1863 par le doyen de Waremme (2 p.). 

- 1864 
- Quels sont, dans les gouvernements représentatifs, les moyens les plus pratiques pour 

assurer la liberté des électeurs et la sincérité du vote ? (septembre 1864) (7 p.). 
- Sommaire des événements funestes de 1864 et de 1865 (1 p.). 

- 1865 
- Acquisition au cimetière de Robermont d’une concession pour sa sœur Laure Smits. 
- Aide-mémoire pour le discours du 15 août 1865 à l’occasion de la remise des prix à 

l’école moyenne de Waremme (1 p.). 
 

47. a. Annuel (journal) de Michel Edmond de Selys Longchamps (1868-1879). 
b. Documents développant certains passages de l’Annuel (1868-1876) : 

- 1868 
- Résultat des chasses (19 et 20 août 1868) (1 p.). 

- 1869 
- Pièces relatives au décès de Sophie d’Omalius. 
- Compte-rendu chronologique de l’état de santé de Sophie d’Omalius (15 novembre-

16 décembre 1869) (4 p.). 
- 1870 

- Anniversaire de la fête de Sophie (18 septembre 1870) (10 p. et 4 pièces annexes). 
- 1872 

- Impression de voyage en Italie de M. X. (février 1872) (3 p.). 
- Dépenses du voyage en Suisse 1872 (4 p.). 
- Chasse aux corbeaux (16 mai 1872) (2 p.). 

- 1873 
- Lundi 27 octobre 1873, retiré de l’Annuel à pareille date 1873 [à propos de son fils 

Walthère] (4 p.). 
- Dépenses du voyage à Londres (juillet 1873) (2 p.) 

- 1874 
- Le jour des morts, 2 novembre 1874 à Halloy (3 p.). 
- Le dernier bouquet (2 décembre 1874) [à propos de la mort de son épouse] (4 p.). 



- Dépenses du voyage en Suède 1874 (2 p.). 
- 1875 

- La religion naturelle, son influence sur le bonheur du genre humain d’après les papiers 
de Jeremie Bentham, 2 février 1875, retiré de l’Annuel à pareille date (2 p.). 

- Dépenses du voyage à Paris (27 juillet-13 août 1875) (2 p.). 
- Adresses de relations scientifiques de Michel Edmond de Selys à Paris (1 p.). 

- 1876 
- Dépenses du voyage à Vienne et à Budapest (août 1876) (4 p.). 
- Liste de relations scientifiques de Michel Edmond de Selys au congrès de Budapest 

(1 p.). 
 

48. a. Annuel (journal) de Michel Edmond de Selys Longchamps (1880-1892). 
b. Documents développant certains passages de l’Annuel (1883-1892) : 

- 1883 
- V. VAN HUFFEL, Patrie royauté. Chant populaire et patriotique. Air de la 

Brabançonne, Bruxelles, Impr. F. Haenen, 1883. 
- 1884 

- Débâcle électorale du 10 juin 1884, retiré de l’Annuel même date (3 p.) [accompagné 
de] Les causes de la débâcle du parti libéral aux élections du 10 juin 1884 (8 p.). 

- 1887 
- Ouverture de la chasse (27 août 1887) (2 p.). 
- Résultats de la chasse d’Halloy (17 novembre 1887) (1 p.). 

- 1888 
- Liste des participants au dîner de famille (2 janvier 1888) (1 p.). 

- 1889 
- Résultats de la chasse (30 octobre 1889) (1 p.). 

- 1891 
- Vente de propriétés situées à Haneffe et appartenant à Léonie de Waha [nièce de 

Michel Edmond de Selys] (deux affiches). 
- Distribution du gibier de la chasse (30 novembre-1 décembre 1891) (1 p.). 
- Liste des participants au dîner de famille (1 janvier 1891) (1 p.). 
- Dossier concernant la perte du parapluie de Michel Edmond de Selys en mars 1891 

(3 pièces). 
- 1892 

- Au dîner de famille. Samedi 16 janvier 1892 (3 p.). 
- Attentat à la dynamite contre l’immeuble du boulevard de la Sauvenière (extraits de 

presse). 
- Ad. DE SAUVAGE-VERCOUR, Copie de la lettre que j’ai adressée à ma peu chère famille 

: de Sauvage-Vercour-Rosen, qui m’a coûté si chère, à la fin du procès où ils m’ont 
spolié la moitié de mon héritage paternel, Emptinnes, 9 avril, 1892, 3 p. 

- Lettre de Michel Edmond de Selys au journal La Meuse concernant les horaires des 
chemins de fer à la station de Longdoz (1 juin 1892) (2 p.). 

 
49. a. Annuel (journal) de Michel Edmond de Selys Longchamps (1893-1900). 

b. Documents développant certains passages de l’Annuel (1894-1900, s.d.) : 
- 1894 

- Fleurs pour l’anniversaire de la fête de ma mère (15 août 1894) [fleurs séchées]. 
- 1895 

- Programme du concert des enfants pour la fête d’Eusébie [de Brigode, épouse de 
Raphaël de Selys] (16 mars 1895) (1 p.). 



- 1896 
- Le dîner patriarcal en famille de ma jeunesse. Le dîner actuel des familles chics 

(9 décembre 1896) (3 p.). 
- Sommes d’argent distribuées à l’occasion de l’anniversaire de Michel Edmond de 

Selys (25 mai 1896). 
- Plan de table du dîner (1 janvier 1896) (1 p.). 
- Résultat des chasses (19, 20 et 21 août 1896) (2 p.). 
- Résultat de la battue à Halloy (14-15 novembre 1896) (1 p.). 

- 1897 
- Après un dîner de famille chez Mme de B[rigode] (17 février 1897) (3 p.). 
- Résultat des chasses (21, 22 et 23 août 1897) (1 p.). 

- 1898 
- Sommes d’argent distribuées à l’occasion de l’anniversaire de Michel Edmond de 

Selys (25 mai 1898). 
- Liste des personnes invitées à la chasse (29 octobre 1898) (1 p.). 

- 1899 
- Liste des participants au dîner du 25 mai 1899 (1 p.) 

- 1900 
- Effeuillaisons au 21 octobre 1900 (1 p.). 
- Comptes de cuisine (juin et juillet 1900) (1 p.) 

- Documents non datés. 
- Chanson sur l’air de N’en demandez pas davantage. 
- Chansons sur l’air de Oui j’aime à boire moi [2 pièces]. 
- Comptons-nous ! Statuts de la République (6 p. et brouillon de 2 p.). 
- De l’homme. De la religion (2 p.). 
- La force vitale, la poésie, le beau idéal, l’enthousiasme, la perfection, la vie à sa 

dernière expression (2 p.). 
- La Grèce [poème en 5 strophes] (1 p.). 
- Les péchés capitaux (2 p.). 
- Les poids sont faux dans la justice de Bonaparte (1 p.). 
- Note sur l’Université de Liège (3 pièces). 
- Œuvres de M. Edmond de Selys Longchamps …contenant les événements des Cent- 

Jours (6 p.). 
- Réflexions sur les gouvernements aristocratiques (1 p.). 

 
50. a. Résumés chronologiques de sa vie établis par Michel Edmond de Selys à différentes époques 

(1826-1894). 
b. Garde-mains où sont notés le résultat des chasses, des chasses entomologiques, certains 

événements de l’année et des croquis (1831-1856) (11 feuilles de 46 cm x 56 cm, 6 feuilles de 
28 cm x 46 cm et 1 feuille de 28 cm x 23 cm). 

c. Indications biographiques (1813-1834) sur Michel Edmond de Selys rédigées par son fils 
Walthère de Selys (4 p.). 

d. Résumé annuel des événements majeurs de la vie de Michel Edmond de Selys (1817-1900) 
rédigé par son fils Walthère de Selys. 

e. Chronologie des naissances, mariages et décès des membres de la famille rédigée par 
Walthère de Selys. 

f. Relevé des voyages, excursions et congrès de Michel Edmond de Selys (1841-1900), avec 
noms de personnes rencontrées, rédigé par son fils Walthère de Selys. 

g. Résumé de l’Annuel (1837-1900) établi par son fils Walthère de Selys (1 cahier). 



B. Carrière politique : 51-78 
 1. Le cadre : le parti libéral : 51-53 

51. a. Fédération des associations libérales et/ou Fédération libérale (1875-1894) : 
- Statuts provisoires de la Fédération des associations libérales (s.d.). 
- Fédération des associations libérales. Assemblée générale du comité central, Etterbeek, 

impr. Verhavert, 1876, 15 p. 
- Fédération des associations libérales. Assemblée générale du 31 octobre 1876, Bruxelles, 

Em. Lhoest et Fr. Coppens, 1876, 31 p. 
- Fédération des associations libérales. Assemblée générale du 28 novembre 1881, 

Bruxelles, impr. de l’Economie financière, 1881, 22 p. 
- Fédération des associations libérales. Assemblée générale du 20 novembre 1882, 

Bruxelles, impr-Litho. Lhoest, 1883, 32 p. 
b. Associations libérales : 

- Province d’Anvers : 
- Association libérale et constitutionnelle d’Anvers (1877-1890). 
- Affiche de propagande des libéraux anversois (1881), uitgever Dumont, Antwerpen. 
- Avant-Garde libérale [Malines] (1900). 

- Province de Brabant : 
- Association libérale de Schaerbeek (1883). 
- Association libérale du canton d’Ixelles (1878-1883). 
- Association libérale et union constitutionnelle de Bruxelles (1864-1895). 
- Fédération des jeunes gardes libérales (1876). 
- Fédération libérale pour la défense de libéralisme (1882). 
- Jeune Garde libérale de Genappe (1882). 
- L’Alliance (1897-1899). 
- La Libérale (s.d.). 
- Ligue libérale. Association des Libéraux Unis de l’arrondissement de Bruxelles (1889-

1890). 
- Comité de la Ligue libérale et comité de l’Association libérale, Manifestation libérale 

du 30 juin [1889], Bruxelles, J.-E. Goossens, 2 p. 
- Grand banquet libéral du 30 juin 1889 offert par les Libéraux unis à MM. Paul Janson, 

Charles Graux, Frère-Orban, Bara, Houzeau et aux membres des comités de 
l’Association libérale et de la Ligue libérale de l’arrondissement de Bruxelles (menu, 
noms des souscripteurs). 

- Province de Flandre occidentale : 
- Association libérale et constitutionnelle de l’arrondissement de Bruges (1890-1899). 
- Association libérale constitutionnelle de Courtrai (s.d.). 

- Province de Flandre orientale : 
- Association libérale constitutionnelle de Gand (1878-1890). 
- Association libérale d’Alost (1882-1890). 
- Association libérale de Grammont (1869). 
- Association libérale de la ville et du canton de Lokeren (1876-1892). 

- Province de Hainaut : 
- Association libérale de l’arrondissement de Charleroi (1882-1899). 
- Association libérale de l’arrondissement de Thuin (1880). 
- Association libérale et constitutionnelle de l’arrondissement de Tournai (1866). 
- Jeune garde libérale de Marchienne-au-Pont (s.d.). 
 



- Province de Namur : 
- Association libérale de canton de Philippeville (1879). 
- Union libérale de l’arrondissement de Namur. Programme (1894). 

- Province de Limbourg : 
- Association libérale du canton de Saint-Trond (1882). 

 
52. Associations libérales de la province de Liège : 

- Association libérale [Liège] (1845). 
- A Messieurs les membres de l’Association libérale, Liège, J. Desoer, 1845, 19 p. 
- Union libérale [Liège] (1845). 

 Le Comité central à MM. les membres de l’Association, 5 mai 1845, 8 p. 
Le comité central à MM. les membres de l’Association, 31 mai 1845, 29 p. 

- Association de l’Union libérale de Liége. Statuts et liste générale des membres qui la 
composent arrêtée le cinq juillet 1849, Liège, J. Desoer, 1849, 24 p. 

- Association de l’Union libérale de Liége (1849-1900). 
Association de l’Union libérale de Liége. Liste des membres, 1858. 
Recouvrements [cotisations] pour l’année 1857-1858. 

- Lettres adressées par M. Ch. GRANDGAGNAGE à M. le président de l’Association 
libérale, 30 juillet 1864, 1 p. 

- Association de l’Union libérale de Liége.Règlement, Liège, J. Desoer, 1864, 7 p. 
- Association de l’Union libérale de Liége. Liste des membres, mai 1886, Liège, Léon de 

Thier, 1886, 112 p. 
- Association de l’Union libérale de l’arrondissement de Liége et parti libéral ouvrier 

(1898). 
- Association libérale de Liége (1882-1890). 
- Association libérale progressiste de l’arrondissement de Liége (s.d.). 
- Bureau du Meeting du Casino du Passage, A Messieurs les électeurs, 20 mai 1868, 1 p.  
- Association libérale de Chênée (1882). 
- Association libérale de Verviers (1879-1880). 
- Association libérale et constitutionnelle de Huy (1879). 
- Cercle libéral du Centre et du Sud réunis [Liège] (s.d.). 
- Cercle progressiste de l’arrondissement de Verviers (1900). 
- Vestiaire libéral de Liége (1880, 1900). 
- Denier des écoles. Société des étudiants libéraux (1879-1882). 

Albert PICARD, Université de Liége. Société des étudiants libéraux. Année 
académique 1881-1882. Rapport annuel, Liège, Léon de Thier, 1882, 11 p. 

La vérité sur la Loi de 1842 et sur l’Instruction publique en Belgique, publication 
patronnée par la Société des Etudiants libéraux de Liége, Liège, Impr. C. 
Couchant, s.d. [1879], 2 p. 

 
53. a. Congrès politiques libéraux : 

- Congrès libéral de Belgique. Séance du 14 juin 1846 (1846), 64 p. 
- Congrès libéral (1894). 
- Congrès libéral progressiste : 

- 1890. 
- 1894. 

b. Presse libérale. Correspondance : 
- Cercle de propagande libérale (1894). 
- Comité des journaux libéraux de Termonde (1889). 
- Gazet van Thienen (1879, 1886). 



- Gazette [Bruxelles] (1886). 
- Jeune garde libérale [Waremme] (s.d.). 
- Journal des villages [Bruxelles] (1891-1892). 
- Journaux de propagande libérale [Gand] (1882-1884). 
- La Discussion, organe du parti libéral démocratique [Bruxelles] (1871, 1872). 
- La Patrouille, journal libéral [Bruxelles] (1884). 
- La Semaine (journal hebdomadaire) [Liège] (1865). 
- La Voix des écoles, journal hebdomadaire [Bruxelles] (1870). 
- Le Grelot (Bruxelles) (186?). 
- Le Libéral liégeois (1846-1849). 
- Les Echos de Bouillon et de Paliseul (1re année, n° 21, 21 mai 1882). 
- Le Petit courrier (2e année, n° 39, 15 février 1870). 
- Le petit journal libéral [Liège] (1875, 1886). 
- Le Progrès [Ypres] (1873). 
- Œuvre de la presse libérale (1875-1891). 
- Société anonyme de la presse libérale de Charleroi. Gazette de Charleroi (1890). 

c. Autres journaux. Quittances d’abonnement : 
- La Belgique démocratique (1851). 
- Gazette de Liège (1878). 

 
 2. L’action de Michel Edmond de Selys en tant qu’homme politique : 54-66 

 a. Au niveau national : 54-57 
54. a. Vérification des conditions d’éligibilité au Sénat de Michel Edmond de Selys pour 1855, 

1870, 1874 et 1898 (partim). 
b. Règlement du Sénat de Belgique, 6e éd., Bruxelles, impr. E. Guyot, 1859, 268 p. (ex. 

personnalisé de Michel Edmond de Selys). 
c. Analyse par Michel Edmond de Selys de ses interventions au Sénat, en ordre chronologique 

et par matières (1855-1894). 
d. Dossiers constitués par l’auteur ayant comme thème : 

- le protectionnisme et le libre-échange (extraits de presse 1885-1894). 
- les évaluations cadastrales (1866). 
- la prostitution (Yves GUYOT, La police des mœurs, Lausanne, imp. Georges Bridel, 1880 

(4 p.) - Les maisons de tolérance au point de vue de l’hygiène,allocution prononcée à la 
Chaux-de-Fonds, dans une conférence pour hommes, le 22 mars 1877, Neuchatel, 
Bureau du Bulletin continental, 1877, 16 p.- Note sur les résultats sanitaire produits par 
les actes concernant les maladies contagieuses (vénériennes) dans l’Armée britannique 
(en garnison en Angleterre) et dans la Marine britannique ainsi que sur les prostituées 
inscrites conformément aux actes et sur la population civile dans les districts soumis aux 
mêmes actes, Neuchatel, Bureau du Bulletin continental, 1880, 15 p. 

- la Convention d’Anvers (1855). 
- la loi sur l’enseignement (1879). 

e. Commissions sénatoriales : 
- Commission d’enquête sur la pêche maritime (1867). 
- Commission de pisciculture (1882-1892). 
- Commission spéciale pour la destruction des insectes nuisibles (mai 1885). 

f. Projet de révision de la Constitution. Répercussion sur le Sénat et tableau dressé par le bureau 
des dignités et professions…éligibilité au Sénat. 

g. Loi électorale. Modèles de convocation des électeurs. 



h. Formation d’une galerie de portraits des présidents des assemblées législatives (1880). 
 

55. a. Gauche parlementaire. Convocations et correspondance (1875-1899). 
b. Séances publiques du Sénat. Calendrier des réunions et ordres du jour (1855-1900) (partim). 
c. Commissions parlementaires. Convocations (1890, 1891, 1900). 
d. Commission de révision de la constitution. Dates et ordres du jour (5 pièces). 
e. Activités sociales dans le cadre du Sénat. Convocations (1869-1900)3. 
f. Plans topographiques du Sénat lithographiés ou manuscrits (1888, 1898, s.d.) (9 documents). 
 

56. a. Discours (partim) prononcés au Sénat par Michel Edmond de Selys (1863-1892), édition du 
Moniteur (14 cm x 22 cm) avec quelques brouillons manuscrits. 

b. Discours politiques manuscrits de Michel Edmond de Selys. 
 

57. a. Enquête organisée par la Fédération libérale et adressée aux associations libérales de chaque 
ville afin de déterminer les relations locales entre le clergé et les écoles primaires communales 
(février 1879). 

b. Formulaire d’enquête sur les établissements scolaires privés existant en 1879. 
c. Ch. VAN ISEGHEM, Le suffrage universel en Belgique. Lettre à Monsieur le baron de Sélys 

Longchamps, Ostende Impr. Gr. Neyts-Vlaeminck, 1892, 8 p. 
d. A. DE LAMARTINE, De l’organisation du suffrage universel (extr. de Le présent, le passé et 

l’avenir de la république par M. A. de Lamartine), 8 p. 
e. Cinquantenaire de Léopold II (1883) : 

- programme officiel des fêtes. 
- menu du banquet. 
- représentation de gala au théâtre royal de La Monnaie. 

f. Ambassade extraordinaire de Michel Edmond de Selys auprès du roi d’Italie Victor 
Emmanuel II (1866). 

g. Félicitations concernant la nomination de Michel Edmond de Selys comme chevalier de 
l’ordre de Léopold (1863). 

h. Félicitations concernant la croix civique de première classe (1880). 
i. Félicitations relatives à la promotion de Grand Cordon de l’ordre de Léopold et hommage à 

l’occasion de la retraite parlementaire de Michel Edmond de Selys (mai 1900) avec quelques 
brouillons de réponses. 

 b. Au niveau national : informations : 58-60 
58. Pétitions adressées aux corps constitués (1856-1899, s.d.). 

 
59. Documentation politique adressée à Michel Edmond de Selys : 

- 1847 
- Un franc hesbignon aux électeurs de l’arrondissement de Waremme, 6 juin 1847, 2 p. 

- 1849 
- Ecole d’agriculture de Verviers, Verviers, G. Nautet-Hans, [1849], 8 p. 
- Institut catholique. Athénée universel historique, philosophique, religieux, politique, 

scientifique, littéraire, artistique, agricole et industriel. Statuts, Evreux, J. Costerousse, 
1849, 4 p. 

 

                                                 
3 Voir aussi le n° 300. 



- 1851 
- Académie nationale agricole, manufacturière et commerciale. Statuts, Paris, H. Simon 

Dautreville, 1851, 4 p. 
- Abolition des octrois. Taxe communale sur la houille à Bruxelles. Vote motivé de M. 

Bartels, conseiller communal, 29 septembre 1851, Bruxelles, Impr. de Bols-Wittouck,  
4 p. 

- 1854 
- Examens universitaires. Lettre au Directeur du Moniteur de l’enseignement, 

5 décembre 1854, 4 p. [extr. du Moniteur de l’enseignement, t. I]. 
- 1856 

- L’Union, journal de Huy et de l’arrondissement, 19 avril 1856 (ex. annoté par Michel 
Edmond de Selys). 

- 1863 
- Journal de Huy, supplément du 10 juin 1863. [Résultats des] Elections générales. 
- Crâmignon es wallon di Lîge offert à Monsieur le Baron de Selys-Longchamps réélu 

sénateur pour la province de Liége du canton de Warem, le 9 juin 1863, 404 voix, 
boulevard de la Sauvenière à Liége en Belgique, par Joseph Hassert dit l’Béranger 
ligeoi, 3 p. 

- Budget de l’Intérieur pour 1863. Instruction primaire. Discours prononcé à la 
Chambre des représentants par M. Frère-Orban, ministre des Finances dans la séance 
du 14 février 1863, Bruxelles, Impr. de Deltombe, 1863, 20 p. 

- 1864 
- Ordre maçonnique. Société secrète en Belgique. Discours de M. Delaet, membre de la 

chambre des représentants, 9 juin 1864, Bruxelles, J. Sacré, 1 placard. 
- Appel au pays, suppl. au Grelot du 4 août 1864, 1 placard. 
- Le Cercle du Nouveau-Monde à Monsieur Adelson Castiau, ancien membre de la 

Chambre des représentants pour l’arrondissement de Tournay et réponse, Bruxelles, 
Impr. Mertens, 1864, 3 p. 

- Les électeurs indépendants de l’arrondissement de Waremme à Monsieur le comte 
François de Borchgrave, conseiller provincial et bourgmestre à Bovelingen-sous-
Marlinnes, [1864], 1 p. 

- François DE BORCHGRAVE DE BOVELINGEN, A Messieurs les électeurs de 
l’arrondissement de Waremme, 27 juillet 1864, 1 p. 

- Electeurs campagnards [1864], Huy, Impr. J.B. Delsa, 1 p. 
- 1865 

- Avant-projet pour le recensement général du 31 décembre 1866, Rapports et modèles, 
Bruxelles, Th. Lesigne, 1865, 8 p. et 3 annexes. 

- 1866 
- François DE BORCHGRAVE DE BOVELINGEN, A Messieurs les électeurs de 

l’arrondissement de Waremme, 9 juin 1866, 1 p. 
- Baron DE LAFONTAINE, A Messieurs les électeurs communaux de Waremme, 25 octobre 

1866, Waremme, A. Moureau, 1 p. 
- Bulletin électoral de l’arrondissement de Waremme, 1re année, n° 6, 7 juin 1866. 
- Bulletin électoral de Waremme, 11 juin 1866. 

- 1868 
- Ligue de l’Enseignement. Cercle de Liége. Liste des membres, 1868, 5 p. 
- Fédération catholique, Gand, Impr. A. Neut, 1868, 2 p. 

- 1870 
- Ernest DE FAESTRAETS, A Messieurs les électeurs de l’arrondissement de Waremme, 

28 juillet 1870, 1 p. 



- 1872 
- Bulletin du Journal de Liége. Elections communales du 1er juillet 1872. Election de 

Liège. [Résultats], 1 p. fol. 
- L’Etudiant catholique, Gand, 1re année, n° 1, 7 mars 1872. 
- [Elections communales de Waremme. Circulaire du baron de Lafontaine, N. Dirick, N. 

Vandenbosch et J. Cartuyvels-Orban], 29 juin 1872, 1 p. 
- 1873 

- La Rénovation religieuse. Organe officiel de l’Eglise chrétienne universelle des vrais 
catholiques, 2e année, n° 9, 1er mars 1873, numéro exceptionnel. (Le Syllabus et 
l’encyclique traduits et expliqués avec le texte latin en regard par la chanoine X. 
Mouls). 

- 1878 
- Bulletin électoral de l’arrondissement de Waremme, n° 2, 7 juin 1878, n° 3, 8 juin 

1878, n° 4, 10 juin 1878, n° 6, 16 juin 1878. 
- Lambert-Hubert LEGIUS, Réponse de Légius à Mathurin, Liège, Impr. Demarteau, 

26 octobre 1878, 8 p. 
- A Messieurs les Electeurs de la ville de Liége, 26 octobre 1878 [élections 

communales], 4 p. (texte signé par 89 personnes). 
- Association constitutionnelle conservatrice de l’arrondissement de Waremme, A 

Messieurs les électeurs de l’arrondissement de Waremme, 6 juin 1878, 4 p. (signé par 
42 membres). 

- 1879 
- Un vieux libéral, Le cas de Mgr Dumont, évêque de Tournai, Bruxelles, Impr 

Dewagenaere, 1879, 8 p. 
- 1880 

- Bulletin électoral de l’arrondissement de Waremme, La circulaire libérale, n° 2, 
20 mars 1880, 8 p. 

- Assemblée générale de l’Union conservatrice et constitutionnelle de Waremme du 
dimanche 14 mars 1880, Liège, Impr. Demarteau, 1880, 2 p. fol. 

- Association constitutionnelle conservatrice de l’arrondissement de Waremme, A 
Messieurs les électeurs de l’arrondissement de Waremme, 18 mars 1880, 4 p. (signé 
par 38 membres). 

- Désiré DE GARCIA DE LA VEGA, [Pourquoi je ne suis pas candidat au Sénat pour 
l’arrondissement de Dinant], Flostoy, 31 mai 1880, 8 p. 

- Le militarisme et les campagnes. Messieurs les électeurs de l’arrondissement de 
Waremme, Liège, Imp. Demarteau, [1880], 4 p. 

- 1881 
- L’organe de la Fédération des employés du Ministère des travaux publics (chemins de 

fer de l’Etat, marine, ponts et chaussées, mines et secrétariat général), 1re année, n°2, 
17 mars 1881. 

- La fédération des cercles catholiques et des associations conservatrices à ses 
concitoyens, Bruxelles, 7 juin 1881, 1 p. fol. 

- 1882 
- V. VAN HUFFEL. Dieu, Roi, Justice et Liberté. Appel patriotique de 1882. Air de la 

"Brabanconne", Bruxelles, impr. X. Havermans, 1882, 1 p. fol. 
- Alfred ANCION, A Messieurs les électeurs de l’arrondissement de Waremme, 

Waremme, 13 juin 1882, Waremme, Impr. Fraipont-Renard, 1 placard. 
- Un électeur, Electeurs de l’arrondissement de Waremme, s.l., Impr. F. Forêt, [1882], 

1 feuillet. 
- Joseph CASTELEYN, Renseignements sur les propriétés unniverselles pour un impôt 



générale titulé le quarant cinq articles pour imposer la dette du pays, Bruxelles, 
9 septembre 1882, 12 p. 

- 1883 
- G. DE LA ROUSSELIERE, J. OPHOVEN, Fête foraine. Comité organisateur, Liège, 

21 mars, 1883, 3 p. (noms de 46 organisateurs). 
- 1886 

- La Meuse. Bulletin. Elections législatives du 8 juin 1886, 1 p. fol. 
- Ch. HORION, Adresse aux peuples. Les partis politiques. Esquisse, Liège, Emile Decq 

et Marcel Nierstrasz, 1886, 20 p. 
- Ch. HORION, Lettre ouverte à Monsieur Légius, de la Gazette de Liége, 17 mai 1886, 

4 p. 
- 1887 

- La Société libérale communale de Waremme à Messieurs les électeurs, 14 octobre 
1887, Waremme, Impr. Moureau, 2 p. 

- Joseph HENNIN, A Messieurs les électeurs de la commune de Waremme, 10 octobre 
1887, Waremme, Impr. Fraipont-Renard, 1 p. 

- Emile JACQUES-HOUSSA, A Messieurs les électeurs de la commune de Waremme, 
12 octobre 1887, Waremme, Impr. Fraipont-Renard, 1 p. 

- Philippe FRERARD, H. MOMMENS, GERBEHAYE, A. DOTRENGE, A Messieurs les 
électeurs de la commune de Waremme, 12 octobre 1887, Waremme, Impr. A. 
Moureau, 1 p. 

- Grégoire FAUVILLE, Henri JOIRET, François MAHY, A Messieurs les électeurs 
communaux de Merdorp, 13 octobre 1887. 

- Joseph HENNIN, Aux électeurs de la commune de Waremme, 14 octobre 1887, 
Waremme, Impr. Fraipont-Renard, 3 p. 

- Faire-part de décès du "Cercle de Désunion et de désagrément catholique, né à 
Hannut le 15 juin 1887, Hannut, 16 octobre 1887, Huy, L. Degrace, 1 p. 

- [Appel] Au Meeting national … [en faveur d’une amnistie générale] du 27 mars, 
Bruxelles, 19 mars 1887, 3 p. 

- 1889 
- Faire-part du 11 juin 1889 « Au nom du libéralisme, du progressisme et de la libre-

pensée » annonçant l’effondrement politique de MM. Beernaert-De Volder-Lejeune. 
- 1890 

- Bulletin électoral, Waremme, 8 juin 1890. 
- Le Perron waremmien. Journal électoral, 18 octobre 1890. 
- VICTOR, Réflexions d’un électeur [libéral], Pellaines, 7 mai 1890, Liège, H. Vaillant-

Carmanne, 4 p. 
- Notice nécrologique sur M. Hyacinthe Cartuyvels président honoraire de la Cour 

d’Appel de Liége, Toulouse Impr. L. Hébrail, A. Loubens succ., 1890, 8 p. (extr. du 
Petit Messager du Cœur de Marie, avril 1890). 

- 1892 
- Charles VAN ISEGHEM, La Révision, Ostende, J. Daveluy, [1892], 4 p. 

- 1893 
- Documents pour servir à l’histoire de la démocratie chrétienne belge à Liége, Liège, 

Impr. L. Grandmont-Donders, 1893, 4 p. 
- 1894 

- Bulletin électoral de l’arrondissement de Waremme, n° 1, 23 septembre 1894, n° 2, 
30 septembre 1894, n° 3, 7 octobre 1894, n° 4, 13 octobre 1894, n° 5, 20 octobre 1894. 

- L’Espiègle, paraissant le dimanche, 1re année, n° 2, 17 juin 1894. 
- Arrondissement de Waremme. Elections législatives. 14 octobre 1894. Tableau des 



34 bureaux de vote, Waremme, Impr. Fraipont-Renard (affiche 120 cm x 70 cm). 
- Manœuvres électorales. Protestation de M. de Selys Longchamps, 11 octobre 1894, 

Waremme, A. Moureau (affiche 60 cm x 40 cm). 
- Vade-mecum à l’usage des témoins libéraux délégués pour les opérations électorales 

de 1894, offert par le comité central de l’Association libérale de l’arrondissement de 
Waremme, 1 feuillet. 

- Parti ouvrier belge. Fédération liégeoise, Aux électeurs de l’arrondissement de 
Waremme, Liège, Impr. Monami-Josse, [1894], 1 feuillet. 

- Aug. PAËR, Les deux Anarchos, air des Deux Gendarmes, 20 mars 1894, 1 feuillet. 
- 1895 

- L. ROEVENS, La loi organique sur l’enseignement primaire du 15 septembre 1895. 
Extension et modification, Saint-Nicolas, Impr. Vén Haver, 1895, 6 p. 

- 1897 
- Les Révocations de Malines. A Messieurs les présidents et membres de la Fédération 

nationale des employés communaux réunis en congrès à Bruxelles, Malines, 3 juin 
1897, 4 p. 

- 1899 
- BALS &Co, Louis MEEUS, VAN DEN BERGH & Co, Réponse à l’opuscule anonyme daté 

du 27 septembre 1899 et signé "les Coopérateurs de distillerie agricole", suite à Fiat 
Lux et la Vérité est en marche et rien ne l’arrêtera, Anvers, Impr. E. Stockmans & Co, 
1899, 12 p. 

- 1900 
- Elections législatives du 27 mai 1900. Manifeste des membres du comité de 

propagande signataires de la liste de présentation de M. Adolphe Eymael, 8 p. 
- Union libérale progressiste du canton de Waremme, A Messieurs les électeurs du 

canton de Waremme, Waremme, 1 juin 1900, Waremme, Impr. C. Renier-Cloots, 4 p. 
(avec les noms de 12 signataires). 

- Union libérale progressiste des arrondissements réunis de Huy et de Waremme, A 
Messieurs les électeurs [1900], 2 p. 

- Documents non datés 
- Oscar BECK, Lettre ouverte à l’Association libérale de l’arrondissement de Liége par 

un de ses membres, Liège, Impr. Emile Pierre, 4 p. 
- Tract contre le projet scolaire libéral. 
- A.J. DECHAMPS, Le retour aux bonnes mœurs ou le germe d’une régénération nouvelle, 

Liège, 4 p. 
- Portrait dédicacé de Louis Hymans. 
- Pandore, brigadier, vous avez raison, Bruxelles, G. Leroy, 1 feuillet (2 ex.). 

 
60. a. Documents émanant de syndicats, unions professionnelles, sociétés anonymes, coopératives 

ou mutuelles : 
- Ville de Liège : 

- Association mutuelle et philanthropique des artistes musiciens de Liège (1896). 
- Bains et lavoirs d’Outremeuse [Liège] (1897-1898). 
- Bains et lavoirs de Saint-Léonard [Liège] (1852, 1855). 
- Société liégeoise des maisons ouvrières (1868). 
- Société liégeoise des pêcheurs à la ligne (1889, 1896). 
- Société typographique liégeoise (secours mutuels) (1895). 

- Arrondissement de Liège : 
- Conseils de l’Industrie et du Travail. Sections charbonnières des Conseils de l’Industrie 

et du Travail. 



 Réunions à Liége, Jemeppe, Montegnée et Seraing du 23 avril 1899. Exposé de la 
situation, Liège, La Meuse, 1899, 16 p. 

- L’Alliance, société de secours mutuels [Saint-Nicolas lez Liège] (1899). 
- Société anonyme d’Ougrée (Statuts par acte passé devant M. Ferdinand Detienne, 

notaire à Liège le 2 août 1892, Liège, Aug. Desoer, 1892, 8 p.). 
- Union mutuelle des employés du bassin de Liège (1894). 

- Arrondissement de Waremme : 
- Comices de Waremme (1899). 
- Le Réveil, société neutre de secours mutuels [Waremme] (1897). 
- Syndicat agricole, société coopérative à Landen (1896). 

 Avis aux fermiers, Landen, Ad. Laruelle, s.d., 1 feuillet. 
- Belgique : 

- Boucherie économique. Statuts (s.d.). 
- Caisse centrale des artistes belges (1851). 

Bilan et liste des membres, 49e année, 1897, Bruxelles, 1898, 12 p. 
- Crédit agricole de Belgique (1896-1897, 1899, 1900). 
- Fédération des banques populaires de la Belgique, Ans, L. Masset, 1887, 15 p. 
- Société agricole et horticole d’Andenne (1883). 
- Société coopérative intellectuelle [Bruxelles] (1895). 
- Union namuroise à Liège (1893). 

- France : 
- Association fraternelle des cuisiniers [Paris] [1849]. 

b. Documents émanant de sociétés à caractère politique : 
- Association des Marçunvins fondée le 21 mars 1875. Instruction laïque, bienfaisance 

(1890). 
- Association pour le repos du dimanche en Belgique (1897). 
- Cercle catholique de Bruxelles (1874, 1879). 
- Cercle démocratique liégeois (s.d.). 
- Cercle des Bleus [Waremme] (1880). 
- Cercle des intérêts matériels de la Province de Liège (1894). 
- Collège de l’Union d’Ypres (1896). 
- Denier de l’instruction d’Ixelles (1892, s.d.). 
- Ligue nationale belge pour le triomphe de l’ordre par la religion et le travail [Statuts avec 

liste des membres du comité central], [1872]. 
- Ligue wallonne de Bruxelles (1887). 
- Ligue wallonne saint-gilloise (1886). 
- Société agricole de l’est de la Belgique [Comice de Waremme] (1890). 
- Société agricole de l’est de la Belgique [Liège] (1863, 1873, 1883). 
- Société agricole de l’est de la Belgique [section de la Hesbaye] (1859, 1877). 
- Société agricole de l’est de la Belgique [section verviétoise]. Journal agricole de la 

section verviétoise de la Société agricole de l’est de la Belgique et feuille d’annonces de 
Verviers, 6e année, n° 2, 12 janvier 1854). 

- Société agricole de la Hesbaye (1848, 1849, s.d.). 
- Société agricole et forestière de Liège (1845, s.d.). 

c Documents émanant de sociétés de bienfaisance : 
- Association des jeunes économes établie au Mont Saint-Martin [Liège] (1860, s.d.). 
- La Fraternelle Union (1868). 
- Œuvre d’assistance discrète aux familles honnêtes [Liège] (p. 1890). 
- Société de bienfaisance italienne de Bruxelles (s.d.). 
- Société de charité maternelle (1840, 1857). 



- Société ouvrière de Saint Joseph [Liège] (1863). 
- Société royale de philanthropie de Bruxelles (s.d.). 

 
 c. Au niveau local : 1° Waremme : 61-64 
61. a. Composition du corps électoral de l’arrondissement de Waremme :  

- Liste des électeurs de l’arrondissement de Waremme, [c. 1846], liste ms., 41 p. 
- Listes de répartition personnelle. Commune de Waremme (1848, 1849, 1851, 1853, 1857, 

1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1871, s.d.). 
- Arrondissement de Waremme. Liste des électeurs généraux, 1874, Liège, J. Desoer, 1874, 

38 p. 
- Idem, liste ms. sans date, 18 p. 
- Idem, sans date, partim. 
- Liste des électeurs de l’arrondissement de Waremme. Relevé des électeurs généraux 

dressé d’après les listes révisées en août 1876, 24 p. 
- Comité de révision des listes électorales. Séance du 20 juin 1881, P.V. de la séance du 30 

mai 1881 et composition des sections, 5 p. 
- Liste des électeurs de l’arrondissement de Waremme. Relevé des électeurs généraux 

dressé d’après les listes révisées en 1881, 45 p. avec notes ms. 
- Liste des électeurs capacitaires de droit de l’arrondissement de Waremme figurant sur les 

listes électorales de 1889-1890 avec les titres que leur confère l’article I de la loi du 24 
août 1883, 1 feuillet. 

- Idem d’après les listes révisées en 1885, 45 p. 
- Idem d’après les listes révisées en 1889, 45 p. avec notes ms. 
- Relevé des électeurs des communes de Jeneffe, Kemexhe, Noville, Wamont avec 

professions, montant des contributions, opinion politique présumée, s.d. (27 pièces). 
- Liste des électeurs généraux rayés, s.d. 
- Liste des électeurs communaux du hameau de Longchamps, s.d. 
- Liste de bourgmestres de l’arrondissement de Waremme [c. 1880-1886], 3 p. 

b. Liste des avocats chargés de plaider les affaires électorales [Liège], s.d., 1 p. 
c. Comité en faveur de la Pologne. Listes de souscripteurs de l’arrondissement de Waremme 

(1863). 
 

62. a. Activité de Michel Edmond de Selys en tant que président de la Société libérale de 
l’arrondissement de Waremme (1846-1897). 

b. Statuts de la Société libérale de l’arrondissement de Waremme, fondée en 1846, [1846], 15 p. 
ms. avec un brouillon. 

c. Statuts de la Société libérale de l’arrondissement de Waremme, Liège, Félix Oudart, 1848, 
16 p. (2 ex.). 

d. Statuts de la Société libérale de l’arrondissement de Waremme, fondée en 1846, [suivi de] 
Fédération des associations libérales fondée en 1875. Statuts, Waremme, Anatole Moureau, 
[1876], 16 p. 

e. Association libérale de l’arrondissement de Waremme. Statuts, s.l., s.d., 2 p. 
f. Avant-projet de statuts de la Société libérale de Waremme rédigés par Jules Hénault avec 

commentaire de Michel Edmond de Selys. 
g. Statuts. Avant projet. Fédération libérale de l’arrondissement de Waremme, 4 juin 1894, 

Waremme, Impr. A. Moureau, 3 p. 
 
 



63. a. Brouillons de correspondance politique de Michel Edmond de Selys (1831-1899, s.d.). 
b. Publicité électorale émanant de la Société libérale de l’arrondissement de Waremme (1848-

1892, s.d.). 
c. Convocations aux assemblées générales et aux réunions du comité central envoyées par la 

Société libérale de l’arrondissement de Waremme (1852-1895, s.d.). 
 

64. Participation de Michel Edmond de Selys à la vie communale : 
a. Gestion de la commune de Waremme : 

- Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la commune de Waremme, 
Waremme, Impr. A. Moureau, 1866, 15 p. 

- Préparation d’un Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la commune 
de Waremme pour 1875 (partim). 

- Ordres du jour du conseil communal de Waremme (1839-1900). 
- Dossier constitué par Michel Edmond de Selys et concernant les cloches de l’église de 

Waremme (1883). 
b. Enseignement dans le canton scolaire de Waremme : 

- Correspondance (1849-1896). 
- Michel Edmond DE SELYS-LONGCHAMPS, Discours prononcé lors de la distribution des 

prix à l’Ecole moyenne de l’Etat à Waremme le 15 août 1875, Waremme, Impr. Anatole 
Moureau, 1875, 15 p. 

- Programme de l’enseignement des notions d’agriculture et d’hygiène dans les écoles 
moyennes de l’Etat pendant l’année scolaire 1880-1881, Waremme, Anatole Moureau, 
1881, 2 p. 

- Ecole moyenne de l’Etat à Waremme. Programme de la distribution des prix, 14 août 
1892, Waremme, Impr. Anatole Moureau, fils, 1892, 4 p. 

- Province de Liège. Ressort d’inspection principale de Waremme. Canton scolaire de 
Waremme. Relevé des écoles libres, 1879, 5 p. 

c. Dossier constitué par Michel Edmond de Selys concernant le choléra à Longchamps (1866). 
d. Cinquantenaire de la carrière politique de Michel Edmond de Selys en tant que conseiller 

communal de Waremme (1892-1893)4. 
e. Garde civique de Liège (1850-1864) y compris Le garde civique, n°1, 2 (juin 1864). 

 
 c. Au niveau local : 2° Braibant : 65 
65. Correspondance échangée entre François Sœur, instituteur à Braibant et Michel Edmond de Selys 

concernant la politique communale et la situation des écoles de Braibant (1875-1897). 
 

 d. Les répercussions de décisions au niveau local : 66 
66. Voies de communications : 

a. Tracé des chemins de fer. Correspondance (1834-1897). 
b. Horaire du chemin de fer du Luxembourg (9 juillet 1858). 
c. Chemins de fer de Belgique. Tableau de service à dater du 1er juillet 1848 (1 feuillet). 
d. Henri STEPHENS, Projet de chemin de fer de Huy à Landen, Bruxelles, 1852, 14 p. 
e. Chemins de fer vicinaux. Correspondance (1885-1897). 
f. Tracé et entretien des routes. Correspondance (1849-1900). 
g. Canalisation de la Meuse (1862). 
 

                                                 
4 Voir aussi n° 300 



 3. Les charges en tant qu’homme politique : 67-78 
 a. Intermédiaire entre les électeurs et le pouvoir : correspondance des solliciteurs : 67-72 
67. Demandes d’intervention introduites par des juges, des avoués, des notaires ou des bourgmestres 

(1855-1899, s.d.). 
 

68. Demandes d’intervention introduites par des candidats postulant un emploi ou une promotion 
(1847-1882). 
 

69. Idem (1883-1900, s.d.), y compris des fiches signalétiques de certains candidats (s.d.). 
 

70. Demandes d’intervention introduites par : 
a. des enseignants (1847-1900). 
b. des professeurs d’Université (1848-1896). 
c. des étudiants (1856-1897). 
 

71. Demandes d’intervention introduites par des membres de l’armée (1859-1900, s.d.). 
 

72. Demandes d’intervention pour l’obtention de : 
a. Décorations (1858-1896, s.d.). 
b. Appui auprès des autorités judiciaires (1855-1895). 
 

 b. Place dans le monde politique : manifestations d’hommage : 73 
73. a Discours prononcés à l’occasion du décès de personnalités : 

- Discours de Michel Edmond de Selys prononcé lors du décès de Michel GHAYE, 1872. 
- Discours de Michel Edmond de Selys à l’occasion du décès de Léon Joseph DONCEEL, 

1876 et dossier s’y rapportant. 
- Funérailles de M. MASSART DE BRONCKART, ancien bourgmestre de Lantremange. 

Discours prononcé par M. de Selys Longchamps, sénateur, président de la Société 
libérale de l’arrondissement de Waremme, 1877. 

- Funérailles de M. DE LEXHY, extr. du journal La Meuse, 4 mars 1880, 8 p. 
- Funérailles de M. Guillaume LEJEUNE avocat…, Liège, Léon de Thier, 1882, 16 p. 
- Nécrologie de M. DUPONT BOUX, bourgmestre de Bléret, 1886. 
- Brouillon d’un discours non prononcé lors du décès d’Edouard MORREN, mars 1886. 
- Discours prononcé par M. de Selys-Longchamps sur la tombe de M. Denis THOMAS, 

contrôleur, décoré de la Croix de fer, août 1888. 
- Funérailles de M. HALLET DEGENEFFE, Huy, L. Degrace, 1888, 12 p. 
- Discours de M. de Selys à l’occasion du décès de Pierre Henri Adrien HALLET [1888]. 
- Funérailles de M. Amand BOUX, Huy, L. Degrace, 1889, 8 p. 
- Discours de M. de Selys Longchamps, sénateur, président de la Société libérale de 

l’arrondissement de Waremme lors du décès de M. Amand BOUX [1889]. 
- Funérailles de Monsieur le comte DE LOOZ-CORSWAREM, sénateur…, Huy, L. Degrace, 

1890, 4 p. y compris le dossier constitué par Michel Edmond de Selys. 
- Funérailles de M. le Général comte DE LOOZ-CORSWAREM, sénateur. Discours de M. de 

Selys Longchamps, sénateur, président de la Société libérale de l’arrondissement de 
Waremme [1890]. 

- Funérailles de M. Antoine DOTRENGE, décédé à Waremme le 18 août 1890, discours de 
M. de Selys-Longchamps. 

- Discours à l’occasion du décès de M. Pierre Joseph TROKAY, notaire (1891). 



- Funérailles de M. Julien RAYEMACKERS, 1893. Discours de Michel Edmond de Selys. 
- Funérailles de M. le docteur E. CANDEZE, membre de l’Académie Royale des Sciences de 

Belgique, 2 juillet 1898, 6 p. 
b. Manifestations d’hommage à diverses personnalités : 

- belges : 
- Buls (Charles). 
- Carnoy (Jean-Baptiste). 
- De Laveleye (Emile). 
- De Puydt (Emile). 
- Defacqz (Eugène Marie). 
- Delpérée (Emile). 
- Dumont (André). Université de Liége. Remise solennelle du buste en marbre offert à 

M. Dumont par les étudiants de l’Université, Liège, J. Desoer, 1859, 24 p. 
- Lafontaine (Jean François). 
- Lejeune (Charles Michel Joseph). 
- Léopold Ier. 
- Melsens (Louis). 
- Nypels (Guillaume). 
- Rodigas (Emile). 
- Van Bambeke (Charles). 
- Van Eetvelde (Edmond). 

- étrangères : 
- Audubon (Jean Jacques). 
- Bonaparte (Charles). 
- Fuchs (Ernest). 
- Jenner (Edward). 
- Ratisbonne (Louis). 
- Wiertz (Antoine). 
- Zola (Emile). 

 
 c. Relations personnelles : correspondance : 74-78 
74. Correspondance tant politique que privée adressée à Michel Edmond de Selys avec quelques 

brouillons de réponses (1828-1865). 
 

75. Idem (1866-1879). 
 

76. Idem (1880-1887). 
 

77. Idem (1887-1895). 
 

78. Idem (1896-1900, s.d.). 
Cartes de visite reçues par Michel Edmond de Selys. 
 



C. Carrière scientifique : 79-895 

 1. Présence et activité dans des sociétés : 79-81 

 a. Sociétés et relations locales : 79 
79. a. Papiers d’Henri Stephens, architecte de jardins à Liège, préposé aux plantations de l'Etat, 

directeur de la pépinière du gouvernement à Laeken : 
- Observations sur la culture des bruyères du Cap de Bonne Espérance, extr. des Archives 

de la Société des sciences naturelles de Liége (27 juin 1828) (7 p.). 
- Instruction sur les plantations à l’usage de Messieurs les fonctionnaires et employés des 

Ponts et Chaussées de la Belgique faites par ordre de Monsieur le Ministre des travaux 
publics (janvier 1850) (52 p.). 

- Documents concernant le phylloxera (1874). 
b. Sociétés scientifiques dont Michel Edmond de Selys fit partie : 

- Société des sciences naturelles de Liège : 
- Fragments d’archives remises à Michel Edmond de Selys par Emile Deville, consul à 

Quito, fils de M. Deville-Thiry dernier secrétaire de la Société. 
- Minutes des procès-verbaux de la Société des sciences naturelles de Liège (novembre 

1831-6 juillet 1832) (cahier non paginé 16 cm x 11,5 cm). 
- Copie-lettres (15 mars 1836-20 novembre 1846) et inventaire d’une bibliothèque 

rédigé après 1866 (cahier non paginé 23 cm x 17 cm). 
- Correspondance (1828-1846). 
- Résumé des travaux (1833-1834, 1836). 
- Diplôme d’admission de Michel Edmond de Selys en tant que membre effectif 

(15 juin 1829). 
- Entomologistes liégeois avant la fondation de la Société entomologique de Belgique. 

Notes de Michel Edmond de Selys (6 p.). 
- Entomologie à Liège avant 1830. Notes de Michel Edmond de Selys (4 p.). 

- Société royale des sciences de Liège : 
- Trois documents (1842, 1846, 1873). 
- Statuts de la Société royale des sciences de Liége approuvée par arrêté royal du 

13 avril 1835, Liège, Félix Oudart, 1842, 11 p. 
 

 b. Sociétés scientifiques nationales et étrangères : 80-81 
80. a. Académie royale de Belgique : 

- Listes de présentation des candidats pour les élections de la classe des sciences (1866, 
1867, 1896, 1900). 

- Correspondance (1864-1900). 
- Activité de Michel Edmond de Selys au sein de l’Académie (1862, 1867, 1882, 1883, 

1886, 1887, 1888, 1889, 1899). 
- Dossier constitué par Michel Edmond de Selys à l’occasion de son cinquantenaire 

comme membre de l’Académie (1897). 
- Manifestation en l’honneur de M. le Baron Edm. de Selys Longchamps à l’occasion du 

cinquantième anniversaire de sa nomination de membre titulaire de la classe des 
sciences (1846-1896), Bruxelles, Hayez, 1897, 32 p. 

- Brochure factice contenant : Articles du Journal de Liége d’octobre 1873 (16 p.) et Lettre 
adressée au Journal de Liége par Ph. GILBERT et L. HENRY, professeurs à l’Université 

                                                 
5 Les diplômes décernés à l’auteur sont inventoriés sous le n° 300. 



catholique de Louvain, octobre 1873 (12 p.) suivi d’une lettre polycopiée des mêmes du 
25 octobre 1873 (8 p., partim) concernant un discours prononcé à l’Académie le 7 juin 
1873 par Edouard Van Beneden intitulé Rapport sommaire sur les résultats d’un 
voyage au Brésil et à la Plata. 

- Menu du banquet annuel de l’Académie (9 mai 1893). 
b. Musée royal d’histoire naturelle de Belgique : 

- Correspondance (1869, 1882, 1900) (3 pièces). 
- Ordres du jour du Conseil de surveillance (1882-1896). 
- Correspondance du Conseil de surveillance (1899-1900). 

c. Société entomologique de Belgique : 
- Correspondance (1855, 1864, 1873, 1877, 1888, 1900). 
- Dossier constitué par l’auteur concernant l’hommage qui lui a été rendu par la Société 

entomologique de Belgique en 1892. 
 

81. a. Sociétés scientifiques nationales : 
- Cercle des entomologistes liégeois (1898, 1899, 1900, s.d.). 
- Cercle des naturalistes thudiniens. Statuts (1882). 

- François ROFFIAEN, Notice biographique de Jules Colbeau, secrétaire de la Société 
royale malacologique de Belgique, Bruxelles, Weissenbruck, 1881, 29 p. 

- Société belge de micrographie (1874). 
- Société malacologique de Belgique (1888). 
- Société royale d’acclimatation (Liège) (1895). 
- Société royale d’horticulture de Liège (1832, 1850, 1863, 1873, 1874, 1879, 1896, s.d.). 
- Société royale d’horticulture et d’acclimatation de Liège (1883). 
- Société royale de botanique (1864, 1866, 1871, 1872, 1873, 1900). 
- Société royale de zoologie d’Anvers (1880). 
- Société royale de zoologie, d’horticulture et d’agrément de Bruxelles (1868). 
- Société royale des conférences horticoles de Liège (1862, 1863). 

b. Sociétés scientifiques étrangères : 
- Almanach universel des naturalistes (1881, 1893, 1894). 
- Boston Society of Natural History (1874). 
- Comité ornithologique international (1899). 
- Entomological society of London (1889, 1893). 
- Feuille des jeunes naturalistes (1890). 
- Jardin zoologique d'acclimatation du Bois de Boulogne (1879, 1880). 
- Nederlansche entomologische vereniging (1874). 
- Sociedad espanola de historia natural (1882). 
- Société d’insectologie agricole (s.d.). 
- Société entomologique de France (1833, 1847, 1885, 1888). 
- Société impériale des sciences naturelles de Cherbourg (s.d.). 
- Société zoologique de France (1877). 
- United States entomological commission (1878, 1881). 
 

 2. Correspondance scientifique : 82-83 

82. Correspondance à caractère scientifique adressée à Michel Edmond de Selys, y compris 
quelques réponses et indications sur la constitution de ses collections par : 

- André (Ed.) (Beaune)(1882, 1887) (4 pièces). 
- Arrivabene (Jean) (1864) (1 pièce). 
- Augustinus (J.) (1845, 1848) (3 pièces). 



- Baldacconi (Francesco) (Sienne) (1840) (1 pièce). 
- Bamps (Constant) (1883-1898) (26 pièces). 
- Bouthreuil (E.) (1845) (4 pièces). 
- Brandreth-Gibbs (B.T.) (Londres) (1883) (1 pièce). 
 
- Calvert (Philip) (Philadelphie) (1 pièce). 
- Chalon (Jean) (1883) (2 pièces). 
- Chapuis (Félicien) (1866) (1 pièce). 
- Clerfays (1897-1898) (4 pièces). 
- Cocchi (Igino) (1866) (1 pièce). 
- Corridi (Philippe) (Pise) (1840) (1 pièce). 
- Crépin (François) (1864) (1 pièce). 
- Crivelli (S.) (Fluelen) (1868) (1 pièce). 
 
- D’Andeville (A.) (Baye) (1888) (1 pièce). 
- D’Huart (Edouard) (1862) (2 pièces). 
- Davreux (Charles Joseph) (s.d.) (1 pièce). 
- De Koninck (Laurent) (1889) (1 pièce). 
- De Munchhausen (Baudouin) (Magdebourg) (1856) (1 pièce). 
- De Renesse-Breidbach (Ludolphe) (1882) (1 pièce). 
- De Spoelberg de Lovenjoul (Félix) (1857, 1863, 1864, 1865) (4 pièces). 
- De Woot de Jannée (Lambert) (1844) (2 pièces). 
- Defosse (J.) (1885) (1 pièce). 
- Delboeuf (Joseph) (1892-1893) (3 pièces). 
- Denis (Léon) (1883) (2 pièces). 
- Deyrolle (Emile) (1873) (2 pièces). 
- Drion (Adolphe) (1890) (1 pièce). 
- Dubois (Alphonse) (1872, 1873, 1883) (6 pièces). 
- Dubois (Charles Frédéric) (1856-1859) (12 pièces). 
- Dubosclard (Paris) (1894) (1 pièce). 
 
- Fraipont (Julien) (1890) (1 pièce). 
- Franck (G.A.) (Amsterdam) (1842) (3 pièces). 
- Frin (Célina) (1896) (2 pièces). 
- Frin-Tombelle (veuve) (1896) (1 pièce). 
 
- Gens (Emile) (1879-1888) (4 pièces). 
- Geoffroy Saint-Hilaire (Albert) (Paris) (1883) (1 pièce). 
- Gluge (Gottlieb) (s.d.) (2 pièces). 
 
- Jordana (Ramon) (Madrid) (1881-1882) (3 pièces). 
- Julin (Charles) (1891-1899) (16 pièces). 
- Kets (Jacobus) (1845) (3 pièces). 
- Kramer (Ludwigdorf bei Gilgenburg) (s.d.) (1 pièce). 
 
- Lefevre (Auguste) (Paris) (1842-1848) (13 pièces). 
- Lehardy de Beaulieu (Adolphe) (1879) (2 pièces). 
- Lenaerts (J.B.) (1894) (2 pièces). 
- Loucheur (Jean Baptiste) (1843, 1845) (6 pièces). 
 



- Marchand (Albert) (Chartres) (1884) (1 pièce). 
- Miedel (père et fils) (1845-1881) (49 pièces). 
 
- Nager–Donazians (François Joseph) (Ursern) (1868) (5 pièces). 
- Newton (Alfred) (Cambridge) (1859-1895) (20 pièces). 
- Niodoz (Mlle) (Paris) (1843) (5 pièces). 
 
- Ohlsen (Carlo) (s.d.) (1 pièce). 
- Olivier (Ernest) (Les Ramillons par Moulins) (1888) (1 pièce). 
- Olphe-Galliard (Léon) (Cambo) (1880) (1 pièce). 
 
- Paquet (René) (Paris) (1900) (2 pièces). 
- Parâtre (René) (Argenton) (1892-1893) (4 pièces). 
- Parzudaki (Ch. et Emile) (Paris) (1842-1845) (5 pièces). 
- Passerini (Florence) (1838) (1 pièce). 
- Philippe (Xavier) (Bagnières) (1842-1845) (11 pièces). 
- Piré (Louis) (1864) (1 pièce). 
- Plateau (Félix) (1869) (1 pièce). 
- Playfair (Lyon) (1871-1872) (2 pièces). 
- Poelman (Charles Armand Constantin) (1854) (1 pièce). 
 
- Rey (Eugen) (Leipzig) (1876-1888) (15 pièces). 

 
83. Correspondance à caractère scientifique adressée à Michel Edmond de Selys par : 

- Salvadori (Adelaro Tommasso) (Turin) (1876) (1 pièce). 
- Savi (Paolo et Adolfo) (Turin) (1866-1876) (6 pièces). 
- Schaufuss (Ludwig Wilhelm) (Dresde) (1870, 1876, 1890) (8 pièces). 
- Schilling (Hugo) (Hambourg) (1875) (1 pièce). 
- Schlegel (Herman) (Leyde) (1852-1859) (11 pièces). 
- Schlüter (Wilhelm) (Halle) (1873, 1874, 1880) (4 pièces). 
- Schmelz (Johannes Dietrich Eduard) (Museum Goddefroy, Hambourg) (1874) (4 pièces). 
- Seidensacher (Edouard) (Cilli) (1864, 1865) (7 pièces). 
- Seoane (Victor Lopez) (La Corogne) (1893-1898) (13 pièces). 
- Serrure (C.A.) (1890) (1 pièce). 
- Souffret (P.F.) (1896) (1 pièce). 
- Suchetet (André) (Rouen) (1880-1896) (18 pièces). 
- Sundevall (Carl Jacob) (Stochkolm) (1854, 1856) (2 pièces). 
 
- Tancré (Rudolf) (Anclam) (s.d.) (1 pièce). 
- Tardif d’Hamonville (Jean Charles Louis) (1897, 1898) (2 pièces). 
- Tarnier (Dijon) (1862-1863) (11 pièces). 
- Thielens (Armand) (1876) (4 pièces). 
- Thiernesse (A.) (1864) (1 pièce). 
- Thompson (William) (Belfast) (1845) (1 pièce). 
- Tristram (Henry Baker) (Durham) (1883-1890) (9 pièces). 
- Trouessart (Edouard Louis) (Villevêque) (1879-1890) (10 pièces). 
- Turati (Ercole) (Milan) (1876, 1881) (3 pièces). 
 
- Vachal (Joseph) (Argentat) (1894) (1 pièce). 
- Van Bemmelen (Adrian Anthoni) (Rotterdam) (1884) (1 pièce). 



- Van Beneden (Pierre) (1851-1883) (10 pièces). 
- Van den Nest (G.J.) (1875) (2 pièces). 
- Van Wickevoort-Crommelin (J.P.) (Harlem) (1879) (1 pièce). 
- Verreaux (Pierre Jules, Edouard, Espérance, veuve née Adèle Verdey) (Paris) (1845-

1882 (65 pièces). 
- Vian (Paul) (Paris) (1880, 1889) (3 pièces). 
- Vincent (J.B.) (1848) (1 pièce). 
- Von Siebold (Karl) (Munich) (1857) (1 pièce). 
 
- Weigelt (Curt) (Berlin) (1891-1899) (14 pièces). 
- Wicard (Edouard) (1842, 1843) (13 pièces). 
- Willequet (Edmond) (1882) (1 pièce). 
- Wood (Edward) (Richmond) (1858) (5 pièces). 
- Wouters (L.) (1898) (2 pièces). 
 
- Yarrell (William) (U.K.) (1842) (1 pièce). 

 
 3. Manuscrits inédits : 84-86 

84. Observations sur les phénomènes périodiques du règne animal et du règne végétal faites à 
Waremme par Michel Edmond de Selys avec, pour certaines, la collaboration de Michel Ghaye 
(1841-1873, 1895). 
 

85. a. Descriptions d’oiseaux classés par ordre alphabétique. 
b. Fiches d’espèces d’oiseaux classés par Michel Edmond de Selys (gallinacés, échassiers, 

grimpeurs, colombes, passereaux, coureurs, palmipèdes, rapaces, syndactyles). 
c. Fiches d’oiseaux classés par Michel Edmond de Selys en tribus, familles et genres avec leur 

répartition géographique, y compris en Belgique. 
d. Fiches détaillées concernant la tribu des passereaux. 
e. Fiches de poissons classés par Michel Edmond de Selys par espèces. 
f. Tableau de l’habitat et la taille des lépidoptères diurnes de la province de Liége, mai 1834 

(fiches). 
g. Catalogues de la bibliothèque scientifique de Michel Edmond de Selys, rédigés par lui-

même (s.d.). 
 

86. Manuscrits de travaux scientifiques de Michel Edmond de Selys restés inédits : 
- Analyse des eaux de la source de M. Edmond de Selys Longchamps, ce 12 septembre 

1823. 
- Collection des poissons à épines dessinés, coloriés et décrits par M. Edmond de Selys 

(a. 1825) (cahier de 14 p., 9 cm x15 cm). 
- Insectes de Longchamps. Année unique 1828 (43 p. avec croquis de papillons). 
- Catalogue des oiseaux d’Europe (a. 1830) (14 p.). 
- Botanique. Catalogue de l’herbier (c. 1830.) (22 p. et 6 pl.). 
- Zoologie générale (1° Commencement du système naturel de Linné, 2° 1er catalogue des 

animaux de la Hesbaye (1829) 3° synonymie des oiseaux de Gmelin (c. 1830.) (72 p.). 
- Observations sur les mutations de couleur qu’éprouve l’espèce de coucou chanteur 

(cuculus canorus) d’Europe. Communiqué à la Société des sciences naturelles de 
Liège) (décembre 1833) (10 p.). 

- Observations sur quelques espèces de lépidoptères diurnes faites à Longchamps sur Geer 



en 1834. 
- Catalogue des lépidoptères diurnes de la Province de Liége (ancien département de 

l’Ourthe (mémoire destiné à la Société entomologique de France (décembre 1834) 
(9 p.). 

- Tableau des lépidoptères diurnes du Pays de Liége (mémoire destiné à la Société des 
sciences naturelles de Liège (décembre 1834) (18 p.). 

- Notes sur les lépidoptères extraites de travaux de Rambur, Pierret et Duponchel réunies 
par Michel Edmond de Selys en septembre 1834 (22 p., 2 pl. noir et 6 pl. coul.). 

- Note sur le genre loxia (p. 1837) (2 p.). 
- Note sur les changements de couleur d’un coucou nourri en domesticité (p. 1837) (2 p.). 
- Tableau de la géographie des plantes d’Alexandre von Humbolt recopié et colorié par 

Michel Edmond de Selys (a. 1840). 
- Dossier préparatoire à la rédaction de la Faune belge (a. 1842) (28 feuillets). 
- Note sur quelques petits mammifères de Provence. A l’Académie des sciences de Paris 

(1843) (1 feuillet). 
- Note sur l’état moral des populations dans l’arrondissement de Waremme (décembre 

1844) [destiné à la Commission provinciale de statistique] (12 p.). 
- Dossier constitué sur les anatidae (c. 1845) (38 p.). 
- Lexique zoologique français-latin (c. 1845). 
- Indication de quelques métis observés dans le famille des anatidae et particulièrement 

dans le genre anser à la section zoologie du Congrès scientifique italien réuni à Naples 
en 1846 (2 p.). 

- Remarques sur les observations relatives au règne animal… (p. 1848) (5 p.). 
- Observations sur le Catalogue des oiseaux d’Europe de M. Degland de Lille (p. 1849) 

(dossier constitué). 
- Lépidoptères à Halloy du 18 juin au 28 juin 1850 (1 p.). 
- Statistique de la Belgique. Aperçu du règne animal (c. 1850) (48 p.). 
- Relevé des animaux utiles et nuisibles de la Belgique (c. 1850) (7 feuillets). 
- Compte rendu de Bouwstoffen voor eene faune van Nederland. Matériaux pour servir à la 

faune du royaume des Pays-Bas…par J.A. Herklots, 1851-1852 (3 p.). 
- Qu’est-ce que l’espèce (février 1856) (4 p.). 
- Dossier constitué sur les agrions (p. 1859) (24 feuillets). 
- Rapport sur le mémoire de M. Van Beneden Recherches sur les crustacés du littoral de 

la Belgique (1860) (4 p.). 
- Dossier constitué par Michel Edmond de Selys sur les poissons de Belgique (p. 1867) 

(7 p.). 
- Dossier constitué sur les libellulines (p. 1869) (19 feuillets). 
- Poissons de mer mentionnés par M. Van Beneden qui ne figurent pas dans mes deux 

listes (c. 1873) (12 p.). 
- Aperçu sur les névroptères odonates des Iles Philippines (p. 1879) (4 p.). 
- Notes inédites sur les poissons et la pêche d’eau douce en Belgique (p. 1880) (40 p.). 
- Enquête sur les variétés fruitières perdues suite à l’hiver 1879-1880, présenté au Congrès 

de Pomologie et d’arboriculture (p. 1880) (4 p.). 
- Dossier constitué par Michel Edmond de Selys concernant les espèces de lépidoptères 

qu’il a capturés lors de ses voyages en Suisse de 1872 et 1883 [1882] (7 feuillets). 
- Odonates du Musée de Madrid (1890-1891) (7 feuillets). 
- Note sur l’ouvrage de F. Karsch publié dans les Entomologische Nachrichten de 1890. 
- Description d’une nouvelle espèce du genre petalura Leach (s.d.) (4 p.). 
- Essais de classement méthodique des insectes (s.d., le premier date de 1834) 

(13 feuillets). 



- Essais de classement méthodique des oiseaux (s.d.) (22 feuillets). 
- Note intitulée Histoire naturelle appliquée adressée au directeur de La Sentinelle des 

campagnes concernant le colin de Virginie et le tetras d’Ecosse (s.d.) (1 feuillet). 
- Note relative à un canard hybride du Musée de Rouen (s.d.) (1 p. et un dessin coul. 

42 cm x35 cm sur papier calque). 
- Notes sur :  

- Catalogue manuscrit des mammifères d’Espagne de Victor Lopez Seoane. 
- Espèces de Savi dans les Quaddri. 
- Lavori ornitologici de F. di Filippi (s.d.) (9 feuillets). 
- Lépidoptères diurnes de Meigen. 
- Manuel d’ornithologie de Temminck. 
- Ornitologia sicilia de Luigi Benoît. 

- Notice sur les principales collections zoologiques de la province de Liège et de celle de 
Namur (s.d.) (3 feuillets). 

- Rapport sur le mémoire de M. P. Van Beneden intitulé Les chauve-souris de Belgique et 
leurs parasites (s.d.). 

- Travail ornithologique, sans titre (s.d.) (24 p.). 
- Dessin de canard hybride de penelope et crecca de M. Albarda (1888) (2 feuillets dont 

1 colorié). 
- Dessins de papillons dont certains coloriés (6 pièces, le premier de 1824). 

 
 4. Manuscrits et tirés à part de travaux publiés : 87-89 

87. a. Manuscrits de travaux scientifiques de Michel Edmond de Selys qui feront l’objet d’une 
publication : 

- Description d’une nouvelle espèce de campagnol propre à l’Italie (1838). 
- Note sur le Mus agrestis de Linné (1841) (épreuve avec additions). 
- Enumération des insectes lépidoptères de la Belgique (1843) (2 textes, 1 introduction). 
- Note sur quelques petits mammifères du Midi de la France (1843). 
- Note sur une nouvelle mésange d’Europe (1843). 
- Analyse de l’ouvrage Beiträege zur Ornithologie Griechenlands. Observations sur 

l’ornithologie de la Grèce par H. comte von der Mühle (1844). 
- Analyse de la Revue critique des oiseaux d’Europe de M. le Dr Schlegel (1844) 

(2 textes). 
- Sur une migration de casse-noix (nucifraga) (1844) (2 textes). 
- Notice sur les becs-croisés leucoptère et bifascié (1846). 
- Sur les oiseaux américains admis dans la faune européenne (1847). 
- Distribution géographique des campagnols en Europe (1847). 
- Note sur le passer pusillus (Pallas) [suivi de] Note sur l’hippolais icterina (Vieillot) 

(janvier 1847) (4 p.) (ms. 1846 et tiré à part 1847). 
- Observations sur les phénomènes périodiques (1848). 
- Note sur quelques hybrides dans la famille des anatidae (1856). 
- Analyse de l’ouvrage Catalogue des Oiseaux d’Europe du prince Charles-Lucien 

Bonaparte (1857). 
- Note sur divers oiseaux observés dans les musées italiens en 1866. 
- Note sur divers odonates de Madagascar et des îles Mascareignes (1872) (ms. et tiré à 

part). 
- Patria belgica (1873) (partim). 
- Excursion à l’île d’Helgoland en septembre 1880 (1882) (32 p. et épreuves (25 p.)). 
- Communication sur le pays d’origine de nos animaux domestiques (1883). 



- Nouvelle apparition du syrrhapte hétéroclite en Belgique (1888) (ms. et épreuves 
corrigées). 

- Sur l’effeuillaison à Longchamps-sur-Geer en 1889 (ms. et tiré à part). 
- Migration : loxia bifasciata, garrulus glandarius et parus Pleskei. Présenté au second 

congrès ornithologique international, Budapest, mai 1891 (ms. et tiré à part). 
- Odonates, dans Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e regioni vicine (partim) (1891). 
- Sur l’acclimatation de deux espèces de tétras en Belgique (1893). 
- Remarques relatives à la 23e question d’histoire naturelle… "de l’espèce du jaseur 

d’Europe…" (2 p.) (s.d.). 
b. Bibliographie des travaux de Michel Edmond de Selys : 

- Etablie par lui-même à partir de 1831 jusque 1858 (10 p.). 
- Supplément de 1859 à 1885 (11 p.). 
- Travaux sans caractère entomologique (1842-1867) (1 p.). 
- Relevé des principales publications de Michel Edmond de Selys (1831-1862), 

bibliographie rédigée par Walthère de Selys. 
c. Listes de personnes et institutions ayant reçu des tirés à part (4 pièces). 
d. Gustav VON PAYKULL, Monographia staphylinorum Suecia [suivi de] Pierre André 

LATREILLE, Staphiliniens (Volume ms. (18 cm x 22 cm) de 163 p.). 
 

88. Travaux scientifiques publiés :  
Catalogue des lépidoptères ou papillons de la Belgique précédé du tableau des libellulines de ce 
pays, Liège, J. Desoer, 1837. 
Tirés à part d’articles scientifiques de Michel Edmond de Selys : 
a. Extraits des Annales de la Société Entomologique de Belgique : 

- 1859, t. III. Catalogue des insectes odonates de la Belgique. 
- 1862, t. VI. Catalogue raisonné des orthoptères de Belgique. 
- 1867, t. X c.r. Compte rendu de l’Assemblée mensuelle du 5 janvier 1867. 
- 1868, t. XI c.r. Note sur quelques névroptères nouveaux de Port Denison (Australie). 
- Ibidem. Note sur quelques odonates nouveaux du Mexique. 
- 1869, t. XII. Odonates des Iles Seychelles. 
- Ibidem c.r. Compte rendu de l’Assemblée mensuelle du 6 février 1869. 
- 1870, t. XIII c.r. Résumé d’une nouvelle classification des cordulines. 
- 1871, t. XIV. Nouvelle révision des odonates de l’Algérie. 
- Ibidem c.r. Compte-rendu de l’excursion faite à la Baraque-Michel du 8 au 11 juillet 

1871. 
- 1872, t. XV. Matériaux pour une faune névroptérologique de l’Asie Centrale (en coll. 

avec Mac Lachlan). 
- Ibidem c.r. [Excursion vers les Hautes Fagnes]. 
- Ibidem. [Sur les formes de la Zygaena trifolii]. 
- 1873, t. XVI c.r. Sur les limites de la faune européenne. 
- 1874, t. XVII c.r. Sur l’aberration ichnusoides de la Vanessa urticae. 
- 1876, t. XIX c.r. Note sur un voyage scientifique fait en Autriche et en Hongrie en 1876. 
- Ibidem. Note sur le genre agrion. 
- Ibidem. Synopsis du genre agrion (suite). 
- 1877, t. XX c.r. Nouvelle excursion aux Hautes Fagnes (coll. Mac Lachlan). 
- 1878, t. XXI c.r. Note sur deux libellulines du genre Urothemis. 
- Ibidem. La Libellula erythraea en Belgique. 
- Ibidem. Diagnoses de deux espèces nouvelles de caloptérygines de Panama. 
- Ibidem. Rectification concernant l’Epitheca Yamaskanensis Provancher. 



- Ibidem. Lettre de M. Samuel H. Scudder et observations sur l’Acridium peregrinum. 
- 1878, t. XXII c.r. Révision des Ophiogomphus et descriptions de quatre nouvelles 

gomphines américaines. 
- 1880, t. XXIII c.r. Laïs Devillei. 
- 1881, t. XXIV c.r. Neophya Selys, nouveau genre de corduline. 
- 1882, t. XXVI c.r. Sur quelques variétés ou aberrations des Zygaena de Belgique. 
- 1883, t. XXVII. Les odonates du Japon. 
- 1884, t. XXVIII c.r. Diagnose d’un nouveau Macrogomphus. 
- 1885, t. XXIX c.r. Le quarantième anniversaire de la fondation de la Société 

entomologique néerlandaise. 
- 1887, t. XXXI. Les odonates de l’Asie Mineure et révision de ceux des autres parties de 

la faune paléarctique (dite européenne). 
- 1888, t. XXXI c.r. Sur l’hivernation de deux espèces d’odonates. 
- Ibidem. Odonates recueillis aux îles Loo-Choo. 
- 1888, t. XXXII. Catalogue raisonné des orthoptères et des névroptères de Belgique. 
- 1889, t. XXXII c.r. Palaeophlebia, nouvelle légion de caloptérygines suivi de la 

description d’une nouvelle Gomphine du Japon : Tachopteryx Pryeri. 
- Ibidem. Pronevra, nouveau genre d’agrionines de la légion des Protonevras. 
- 1890, t. XXXIV c.r. Causeries odonatologiques, n° 1. 
- 1891, t. XXXV c.r. Causeries odonatologiques, n° 3. 
- Ibidem. Causeries odonatologiques, n° 4. 
- Ibidem. Causeries odonatologiques, n° 5. 
- 1892, t. XXXVI c.r. Causeries odonatologiques, n° 6. 
- 1897, t. XLI c.r. Causeries odonatologiques, n° 9, Sur le groupe des Urothemis Brauer. 
- 1902, t. XLVI. Odonates d’Algérie recueillis en 1898 par M. le professeur Lameere 

(travail posthume). 
b. Extrait du Bulletins de la Société royale de Botanique de Belgique : 

- 1864, t. III. Note sur une variété pyramidale de Populus Virginiana Desf. (P. Monilifera 
Ayt.). 

- Extrait du Rapport décennal sur la situation administrative du royaume : 
- 1851. Aperçu sur les animaux utiles ou nuisibles de la Belgique 
- Extrait de Société royale de médecine publique de Belgique. Congrès national 

scientifique (Anvers, 1885) : 
- 1885. Note sur le manque de publicité en matière d’épidémies. 

c. Extraits des Annali del Museo civico di storia naturale di Genova : 
- 1879, t. XIV. Nouvelles observations sur les odonates de la région de la Nouvelle 

Guinée. 
- 1881, t. XVI. Odonati, dans Spedizione italiana nell’Africa equatoriale. 
- 1888, 2e série, t. VII. Odonates de Sumatra comprenant les espèces recueillies à Pulo 

Nias par M. E. Modigliani. 
- 1891, 2e série, t. X. Odonates, dans Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e regioni 

vicine. 
d. Extraits du Bulletin de la Société zoologique de France : 

- 1882, t. VII. Excursion sur l’île d’Helgoland en septembre 1879. 
- 1884, t. IX. Considérations sur le genre Mésange (Parus). 

e. Extraits des Anales de la Societad Espanola de Historia naturale : 
- 1882, t. XI. Odonates des Philippines. 
- 1891, t. XX. Additions aux odonates des Philippines. 

f. Extraits de la Revue Zoologique par la société cuvierienne : 
- 1844, t. VII. [Analyse de l’ouvrage] Beitrage zur Ornithologie Griechenlands par 



H. comte Von der Mühle. 
- 1845, t. VIII. [Analyse de l’ouvrage] Revue critique des oiseaux d’Europe par le docteur 

H. Schlegel. 
- 1848, t. XI. Liste des Libellules d’Europe et diagnose de quatre espèces nouvelles. 
- Idem. Résumé concernant les oiseaux brévipennes mentionnés dans l’ouvrage de 

M. Strickland sur le Dodo. 
g. Extrait du Bulletin de la Société nationale d’Acclimatation de France : 

- 1883. Repeuplement des cours d’eau en Belgique. 
h. Extrait des Annales de la Société entomologique de France : 

- 1843, 2e série, t. I. Note sur quelques libellules d’Europe. 
i. Extrait de l’Association française pour l’avancement des sciences : 

- 1881, Congrès d’Alger. Sur la distribution des insectes odonates en Afrique. 
j. Extrait de Congrès international de zoologie (3, Leyde, 1895) : 

- Le progrès dans la connaissance des odonates. 
k. Extrait des Horae Societatis entomologicae rossicae : 

- 1887. Insecta in itinere Cl. N. Przewalskii in Asia central novissime lecta. 
l. Extrait des Transactions of Entomological Society of London: 

- 1871. Aperçu statistique sur les névroptères odonates. 
m. Extrait de The Ibis : 

- 1870, New series, t. VI. Notes on various birds observed in Italian museums in 1866. 
 

89. Tirés à part d’articles scientifiques de Michel Edmond de Selys : 
a Extrait des Mémoires de l’Académie royale de Belgique : 

- 1848, t. XXI. Observations sur les phénomènes périodiques du règne animal et 
particulièrement sur les migrations des oiseaux en Belgique, de 1841 à 1846. 

b. Extraits du Bulletin de l’Académie royale de Belgique : 
- 1839, t. VI. Description de deux nouvelles espèces d’Aeschna du sous-genre Anax 

(Leach.). 
- 1840, t. VII. Enumération des libellulidées de la Belgique. 
- Ibidem. Additions à deux notices sur les libellulidées, insérées précédemment dans les 

Bulletins de l’Académie. 
- 1843, t. X. Nouvelles additions aux libellulidées de la Belgique de 1840 à 1843. 
- Ibidem. Note sur une nouvelle mésange d’Europe. 
- 1844, t. X. Note sur une migration de Cassenoix (Nucifraga). 
- 1845, t. XII. Récapitulation des hybrides observés dans la famille des anatidées. 
- 1846, t. XIII. Notice sur les beccroisés leucoptère et bifascié (loxia leucoptera et 

bifasciata). 
- Ibidem. Communication de M. le baron de Selys-Longchamps au sujet des phénomènes 

périodiques. 
- 1849, t. XVI. Sur un phénomène météorologique. 
- Ibidem. Sur la sauterelle voyageuse. 
- 1851, t. XVIII. Note sur la famille des récurvirostridées. 
- 1852, t. XIX. Sur le calendrier de faune en Belgique. 
- 1853, t. XX, annexes. Synopsis des caloptérygines. 
- 1854, t. XXI. Sur la faune de Belgique. 
- Ibidem. Synopsis des gomphines. 
- 1857, t. XXIV. Discours prononcé sur la tombe de M. André Dumont. 
- 1859, 2e série, t. VII. Additions au synopsis des caloptérygines. 
- Ibidem. Additions au synopsis des gomphines. 



- 1860, 2e série, t. X. Synopsis des agrionines. 
- 1861, 2e série, t. XII. Sur les animaux vertébrés de la Belgique utiles ou nuisibles à 

l’agriculture. 
- 1864, 2e série, t. XVII. Apparition du syrrhapte hétéroclite en Belgique. 
- 1866, 2e série, t. XXII. Sur la pêche fluviale en Belgique. 
- 1869, 2e série, t. XXVII. Secondes additions au synopsis des caloptérygines. 
- 1869, 2e série, t. XXVIII. Secondes additions au synopsis des gomphines. 
- 1871, 2e série, t. XXXI. Le guêpier en Belgique. 
- Ibidem. Synopsis des cordulines. 
- 1872, 2e série, t. XXXIII. Annonce du décès de Michel Ghaye. 
- 1873, 2e série, t. XXXV. Rectification à la note de M. Dewalque, sur l’époque à laquelle 

Tetrao Lagopus a disparu de la Belgique. 
- Ibidem. Troisièmes additions au synopsis des caloptérygines. 
- Ibidem. Troisièmes additions au synopsis des gomphines. 
- 1873, 2e série, t. XXXVI.Sur la reproduction des anguilles. 
- 1874, 2e série, t. XXXVII. Additions au synopsis des cordulines. 
- 1878, 2e série, t. XLV. Secondes additions au synopsis des cordulines. 
- 1878, 2e série, t. XLVI. Quatrièmes additions au synopsis des gomphines. 
- 1879, 2e série, t. XLVIII. Sur la classification des oiseaux depuis Linné. 
- 1883, 3e série, t. V. Synopsis des aeschnines. 
- 1887, 3e série, t. XIV. Révision des poissons d’eau douce de la faune belge. 
- 1893, 3e série, t. XXVI. Sur l’acclimatation de deux espèces de tétras en Belgique. 
- 1897, 3e série, t. XXXIV. Le déclin d’une faunule. 

c. Extrait de l’Annuaire de l’Académie royale de Belgique : 
- 1874. Notice sur Constantin Wesmael. 

d. Extrait de la Bibliographie académique : 
- 1886. Notice bibliographique de M. Edm. de Selys Longchamps 1831-1886. 

e. Extraits des Mémoires de la Société royale des Sciences de Liége : 
- 1844, t. 2. Enumération des insectes lépidoptères de la Belgique. 
- 1846, t. 4. Sur les oiseaux américains admis dans la faune européenne. 

 

D. Vie sociale et culturelle : 90-92 
90. Documents émanant de sociétés savantes, culturelles et associations diverses : 

a. Belgique : 
- à caractère national : 

- Académie d’archéologie de Belgique (1893, 1894, 1898, 1899). 
- Association nationale pour l’encouragement et le développement de la littérature en 

Belgique (1839). 
- Club alpin belge (1883, 1884, 1890, 1895). 
- Comité du pain. Secours aux blessés et victimes de la guerre (s.d. [1870]). 
- Compagnie belge-américaine pour le développement du commerce direct avec le sud 

des Etats-Unis (1859). 
- Fédération internationale de paix et d’arbitrage (s.d.). 
- Jockey-club belge [Spa] (1873). 
- Œuvre des écoles professionnelles [1886]. 
- Société belge de géographie (1882). 
- Société belge de paléoethnologie [Liège] (1890). 
- Société centrale d'agriculture de Belgique 



M. Felix-Constant DESPRET, La Pisciculture, discours prononcé le 8 avril 1889, 4 p. 
Cours d’eau non navigables non flottables, propriété des riverains, extr. du Journal 

de la Société centrale d’agriculture, Bruxelles, 1872, 17 p. 
- Société d’encouragement pour la culture du mûrier et l’éducation des vers à soie 

(s.d.). 
- Société des Bibliophiles de Belgique (1865). 
- Société industrielle et commerciale de Belgique [Malines] [1842]. 
- Société nationale pour l’amélioration de l’aviculture en Belgique (Liège) (1895). 
- Société pour l’émancipation intellectuelle (1853). 
- Société pour l’encouragement des beaux-arts (1850). 
- Société pour la protection de la pêche fluviale (1890). 
- Société royale de médecine publique de Belgique (1880, 1881, 1883, 1885, 1889, 

1899). 
- Union littéraire belge [Bruxelles] (1883 avec liste des membres, 1892). 

- liégeoises : 
- Alliance liégeoise de gymnastique (1894). 
- Association commerciale, agricole et industrielle de la province de Liège (1847) 

Prospectus pour l’association des intérêts commerciaux, agricoles et industriels de 
la ville et de la province de Liége, 8 p. 

- Association pour l’enseignement des jeunes filles [Liège] (1876). 
- Cercle Franklin de Tilff (1889). 
- Commission de la société des fanfares [Waremme] (s.d.). 
- Institut archéologique liégeois (1863, 1888, 1895, 1897, 1898, 1899, 1900, s.d.). 
- Institut royal des sourds-muets et des aveugles [Liège] (1882). 
- Société civile pour la création et l’exploitation d’un établissement de gymnastique 

[Liège] (1886, 1889, 1890). 
- Société Franklin [Liège] (1867, 1873, 1877). 
- Société libre d’Emulation (1859, 1879, 1884, 1887, s.d.). 
- Société liégeoise de littérature wallonne (1859, 1863, 1891, 1896). 

Auguste HOCK, L’Accoird, Liège, L. deThier et F. Lovinfosse, s.d., 1 fol. 
Deux poésies wallonnes dont une signée de PHILOGUET HOULPAI, 1 fol. 

- Société littéraire (Liège) (1861, 1889). 
Ant. CHAINAYE, Société littéraire. Assemblée générale du 7 mars 1897. Avant-

projet de révision, Huy, L. Degrace, 1897, 20 p. 
- Société pour l’encouragement de l’instruction élémentaire. 

Compte-rendu des travaux et de la situation financière pendant l’année 1836-1837, 
Liège, 34 p. 

- Société pour l’instruction et la protection des sourds-muets [Liège] (p. 1870). 
- Société pradélienne (s.d.). 
- Ville de Liège. Premier bataillon scolaire (s.d.). 

- bruxelloises : 
- Musée Maurice Castan (s.d.). 

- d’autres villes : 
- Société archéologique de Namur (1900). 
- Société chorale "Les Echos de la Muhle" (1876). 
- Société d’Emulation pour l’étude de l’histoire et des antiquités de la Flandre (1882). 
- Société de médecine de Gand (1884). 
- Société des courses de la province de Namur. Projet de statuts (s.d.). 
- Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut (1834, 1894). 
 



b. France : 
- Institut des provinces de France (1846). 
- Phrénologie (s.d.). 
- Société centrale d’aquiculture de France (1889). 

 
91. a Excursions scientifiques (1866, 1872, 1892). 

b. Congrès (invitations et programmes) : 
- nationaux : 

- Belgique : 
Congrès artistique du cercle artistique, littéraire et scientifique d’Anvers. 

Anvers, 1861. 
Anvers, 1877. 

Congrès de l’association belge pour la réforme douanière (2, Bruxelles, 1856). 
Congrès de la fédération archéologique et historique de Belgique. 

1, Anvers, 1885. 
6, Liège, 1890. 
7, Bruxelles, 1891. 
9, Mons, 1894. 

Congrès industriel et commercial (Liège, 1881). 
Congrès littéraire belge (Bruxelles, 1880). 
Congrès national agricole et forestier. 

4, Namur, 1883. 
8, Liège, 1889. 

Congrès wallon. 
Bruxelles, 1890. 
Bruxelles, 1895. 

- France : 
Congrès archéologique de France (24, Valence, 1857). 
Congrès de l’Association française pour l’avancement des sciences. 

La Rochelle, 1882. 
Alger, 1883. 
Paris, 1889. 
Limoges, 1890. 
Marseille, 1891. 
Caen, 1894. 

Congrès des délégués des sociétés savantes. 
Paris, 1857. 
Paris, 1858. 

Congrès annuel de l’Institut des Provinces (Caen, s.d.). 
Congrès scientifique de France. 

30, Chambéry, 1863. 
36, Chartres, 1869. 
41, Perigueux, 1876. 

- Grande-Bretagne : 
Annual meeting of the British Association for the Advancement of Science. 

21, Ipswich, 1851. 
41, Edinburg, 1871. 
58, Bath, 1888. 

Botanical congress (London, 1866). 
 



- Allemagne: 
Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. 

14, Jena, 1836. 
49, Graz, 1876. 

- internationaux : 
- Conférence internationale de la Fédération britannique continentale et générale pour 

l’abolition de la prostitution (Liège, 1879). 
- Conférence interparlementaire pour l’arbitrage. 

Bruxelles, 1882. 
Paris, 1889. 
Bruxelles, 1897. 
Bruxelles, 1899. 

- Congrès de l’Association internationale pour le progrès des sciences sociales. 
4, Berne, 1865. 
5, Turin, 1866. 
Bruxelles, 1889. 

- Congrès international colonial (Bruxelles, 1897). 
- Congrès international d’agriculture (3, Bruxelles, 1895). 
- Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhistorique. 

5, Bologne, 1871. 
12, Paris, 1900. 

- Congrès international d’horticulture (Bruxelles, 1864) [avec liste des participants]. 
- Congrès international d’hydrologie, de climatologie et de géologie (5, Liège, 1898). 
- Congrès international de botanique et d’horticulture. 

Bruxelles, 1880. 
Anvers, 1885. 

- Congrès international de l’enseignement (Bruxelles, 1880). 
- Congrès international de la Société de Géographie de Paris (Paris, 1875). 
- Congrès international de zoologie. 

Paris, 1889. 
3, Leiden, 1895. 

- Congrès international des Américanistes. 
1, Nancy, 1875. 
3, Bruxelles, 1879. 
8, Paris, 1890. 
9, La Huelva, 1892. 

- Congrès international pour le progrès des sciences géographiques, cosmographiques 
et commerciales (Anvers, 1870). 

- Congrès ornithologique international (3, Paris, 1900). 
- Réunion ornithologique (Sarajevo, 1899). 
- Meeting international des horticulteurs (Gand, 1888). 
- Réunion internationale de délégués des Ecoles du dimanche (Paris, 1867). 

92. a Expositions : 
- tenues en Belgique : 

- Exposition de la Société de Malines pour l’encouragement des Beaux-arts (1829, 
1835, 1838, 1844). 

- Exposition nationale de 1880. 
- Exposition d’art ancien au Pays de Liège. Correspondance (1881). 
- Exposition d’art industriel (Gand, 1882). 
- Exposition des anciennes gildes et corporations (Liège, 1900). 



- Exposition universelle. 
Anvers 1885 
Anvers, 1894 
Bruxelles, 1897. 

- tenues à l’étranger : 
- Exposition internationale de pêche et d’aquiculture d’Arcachon (1866). 
- Exposition universelle. 

Paris, 1878 
Paris, 1889. 

- Exposition universelle d’horticulture (Amsterdam, 1865). 
b. Festivités diverses (1851-1899). 

- Th. COLLETTE, Li Marchi d’Lige, couplet a l’okasion dè char riprézintant li marchi a 
l’cavalkade dè carnaval di lan 1863, Liège, Impr. V. Rodberg-Labasse, [1863], 
1 feuillet. 

c. Invitations diverses reçues ou envoyées par Michel Edmond de Selys. 
d. Menus. 
 

E. Archives privées : 93-108 
 1. Documents identitaires : 93 

93. a. Papiers officiels : 
- Actes de naissance de : 

- Michel Edmond de Selys (1813) (3 exemplaires). 
- Sophie Caroline d’Omalius d’Halloy (1818). 
- Caroline de Selys (1839) (copie ms.). 
- Raphaël de Selys (1841) (2 exemplaires). 
- Walthère de Selys (1846) (copie ms.). 

- Copie de l’acte de mariage de Michel Edmond de Selys avec Sophie d’Omalius (1838). 
- Passeports délivrés à : 

- Michel Edmond de Selys (1839, 1860). 
- Sophie d’Omalius (1850) (photocopie). 

- Composition du ménage (1866). 
b. Papiers privés : 

- Faire-part de naissance de : 
- Maurice de Selys (1876). 
- Suzanne Desforges (1887). 
- Hermann de Gaiffier d’Hestroy (1895). 

- Faire part de mariage de : 
- Amanda de Selys et Hyacinthe de Chestret (1834). 
- Mélanie d’Omalius et Adolphe Drolenvaux (1842). 
- Hélène Drolenvaux et Eugène de Göer (1865). 
- membres des familles Gandolphe et Langlois (1850, 1864, 1866). 

- Faire part de décès de : 
- Gabriel Gandolphe (1823). 
- Bonne Jeanne Denise Boiste, veuve de Gabriel Gandolphe (1842). 
- Constance Gandolphe, épouse Langlois (1848). 
- Coraly Smits, veuve de Michel Ferdinand de Brochgrave (1854). 
- Sophie d’Omalius, épouse de Michel Edmond de Selys (1869). 
- Marie Eugénie Louise Sénéchal, épouse d’Abel Langlois (1893). 



- Affiche mortuaire de Marie Denise Gandolphe, veuve de Michel Laurent de Selys 
(1857) (2 exemplaires). 

- Relevé établi par Michel Edmond de Selys des lieux de conservation des documents 
relatifs à l’ensemble de ses activités (coffre-fort, secrétaire et autres). 

- Paroissien complet de Paris dédié à Monseigneur le Dauphin, Paris, Denaix, 1825, 
818 p. 

 
 2. Instruction et éducation : 94 

94. a. Documents relatifs à l’instruction et à l’éducation de Michel Edmond de Selys et de Sophie 
d’Omalius : 
- Planisphère dessiné par Michel Edmond de Selys d’après l’abbé Gautier et Adrien 

Hubert Brué. 
- Carte des Amériques dessinée et annotée par Michel Edmond de Selys (s.d.). 
- Histoire d’Allemagne de Charlemagne à Josse de Moravie, 36e empereur (73 p. ms.). 
- Principes généraux pour les mathématiques (géométrie) (24 p. ms.). 
- "Sophie. Arithmétique", 1er cahier (16 p.) et 3e cahier (5 p.). 
- Questionnaire de géographie avec quelques réponses de la main de Michel Edmond de 

Selys (4 p.). 
- Table alphabétique des départements avec leurs chefs lieux [sous l’Empire]. 
- Leçons d’escrime. 
- Ecole spéciale d’équitation. Manège du Luxembourg, Paris, (1826) (1 feuillet). 

b. Education des enfants de Michel Edmond de Selys : 
- Walthère de Selys : 

- Athénée royal de Liége. Distribution solennelle des prix faite le jeudi 13 août 1863, 
Liège, J. Ledoux, 1863, 39 p. 

- Athénée royal de Liège. Bulletins trimestriels (1857-1865). 
- Université de Liège. Certificats (1866-1870). 
- Diplômes (1865-1870). 
- Correspondance (1858-1866). 

- Caroline et Raphaël de Selys (1844-1853) (7 pièces). 
c. COLART, Cours encyclopédiques. Histoire universelle ancienne disposée en un seul tableau 

synoptique tout à la fois synchronique et ethnographique, Paris, 1837, 1 pl. 
d. Dossier médical familial (1838-1900). 
e. Documents relatifs à la santé des enfants : 

- Walthère de Selys (1847-1848). 
- Caroline de Selys (1852, 1853, 1859). 
- Raphaël de Selys (1841, 1850, 1853). 

 
 3. Correspondance familiale : 95-99 

95. a. Correspondance adressée par Amanda de Selys à son frère Michel Edmond de Selys (1837) 
(1 lettre). 

b. Correspondance adressée par Michel Edmond de Selys à : 
- Michel Laurent de Selys, son père (1826, c. 1831) (3 lettres). 
- Laure Smits, sa soeur (1857-1864, s.d.). 
- Marie Denise Gandolphe, sa mère (1837-1857, s.d.) (26 lettres). 
- Sophie d’Omalius, son épouse (1836-1866) (58 lettres). 
 



c. Correspondance adressée par Sophie d’Omalius à son époux, Michel Edmond de Selys 
(1840, 1847, 1848, 1852, 1857, 1860, 1866, s.d.). 

d. Correspondance adressée par Walthère et Raphaël de Selys à leurs parents (1856-1858) 
(6 lettres). 

e. Correspondance adressée à Sophie d’Omalius, épouse de Selys (1840-1869, s.d.). 
 

96. a. Correspondance échangée entre Michel Edmond de Selys et sa famille domiciliée en 
Belgique : 
- Adolphe et Adèle Drolenvaux (1847, 1857) (3 lettres). 
- Hyacinthe de Chestret, son beau-frère (1838-1867) (16 lettres et 6 lettres de Michel 

Edmond de Selys (1839-1858). Chanson à l’occasion du mariage de Hyacinthe de 
Chestret avec Amanda de Selys (1834). Dispense de carême (1838). 

- Jean-Baptiste Julien d’Omalius, son beau-père (1837-1855) (38 lettres et 3 lettres de 
Michel Edmond de Selys à son beau-père et 1 à sa belle-mère (1840-1843). 

- Ferdinand et Coraly de Borchgrave, son beau-frère et sa soeur (1848, s.d.) (3 lettres). 
- Paul de Borchgrave, son neveu (1857, 1859, 1865, 1871, 1873, s.d.) (21 lettres). 
- Léon et Louise de Borchgrave, ses neveu et nièce (1854, 1871, 1872, s.d.) (12 lettres). 
- Famille van den Steen, y compris le faire part de mariage de Nathalie van den Steen 

(1869-1872, 1878, 1883, 1884, 1885, 1893, s.d.). 
- Eugène de Goër, son neveu (1868-1892) (5 lettres). 
- Famille de Selys Fanson (1859-1895) (17 lettres et menu du mariage de Robert de Selys-

Fanson en 1882). 
- Léonie de Waha, sa nièce (1878-1900, avec une réponse de Michel Edmond de Selys de 

1897) (59 lettres) et programme de l’Institut supérieur de demoiselles (s.d.) 
- Julie de Biesme (1869-1886). 
- autres membres de la famille (9 lettres). 

b. Correspondance échangée entre Michel Edmond de Selys et sa famille domiciliée en France 
(1840-1897) :  
- James Gandolphe, son oncle. 
- Clémence Besson, Nathalie Besson, Pauline Bossange, Abel Langlois, Paul Langlois, 

Emile Cornuault, de Mas, Marcotte d’Argenteuil, de Broca, Armande Desrousseaux, 
Fernand Barlatier de Mas. 

 
97. a. Correspondance adressée par Michel Edmond de Selys à son fils, Walthère (1866-1900, 

s.d.) (361 lettres). 
b. Inventaire de ces lettres établi en 2010. 
c. Correspondance adressée par Michel Edmond de Selys à son fils Walthère durant le séjour 

de ce dernier au Brésil (juillet 1872-janvier 1873) (17 lettres). 
 

98. a. Correspondance adressée par Walthère de Selys à son père, Michel Edmond (1855-1900, 
s.d.) (233 lettres). 

b. Inventaire de ces lettres établi en 2010. 
c. Correspondance adressée par Walthère de Selys à son père pendant son voyage au Brésil en 

1872 (juillet-décembre 1872) (20 lettres). 
 

99. a. Correspondance échangée entre Michel Edmond de Selys et ses enfants Raphaël, Walthère, 
Caroline et Eusébie pendant son voyage en Suède en août 1874 (6 lettres de Michel Edmond 
de Selys et 6 lettres de ses enfants). 



b. Correspondance adressée par Michel Edmond de Selys à ses enfants et petits enfants : 
- Raphaël de Selys (1888) (1 lettre). 
- Eusébie de Brigode, épouse de Raphaël de Selys (1874) (1 lettre). 
- Caroline de Selys, épouse de Jules Lallemant de Levignen (1889) (1 lettre). 
- Joséphine Davignon, épouse de Walthère de Selys (1885-1897) (7 lettres). 
- Hector de Selys (1899) (1 lettre). 
- Marc de Selys (1882-1897) (8 lettres). 
- Edgard de Selys (1899) (1 lettre). 
- Roger de Selys (1899) (1 lettre). 
- Edmond de Selys (1900) (2 lettres). 

c. Correspondance adressée à Michel Edmond de Selys par ses enfants et petits enfants : 
- Caroline de Selys, épouse de Jules Lallemant de Levignen (1855-1900, s.d.) (14 lettres). 
- Raphaël de Selys (1859, 1880-1899, s.d.) (22 lettres). 
- Eusébie de Brigode, épouse de Raphaël de Selys (1874, 1892, 1889) (3 lettres). 
- Hector de Selys (1888-1900) (13 lettres). 
- Marc de Selys (1885-1900, s.d.) (61 lettres). 
- Edgard de Selys (1890-1900) (9 lettres). 
- Maurice de Selys (1890-1898) (8 lettres). 
- Marie Lallemant de Levignen, épouse de Paul de Gaiffier d’Hestroy (1888, 1889, 1896) 

(3 lettres). 
- Jeanne de Selys (1890-1898, s.d.) (7 lettres). 
- Roger de Selys (1898) (1 lettre). 
- Marguerite de Selys (1884-1890) (6 lettres). 
- Emilie de Sauvage, épouse de Maurice de Selys (1899) (4 lettres). 
- Edmond de Selys (1884-1886, s.d.) (5 lettres). 
- Paul de Gaiffier d’Hestroy (1888-1899) (17 lettres). 
- Ghislaine de Gaiffier d’Hestroy (1898) (2 lettres, y compris menu du banquet donné à 

l’occasion de sa première communion). 
 

100. a. Parties de chasse. Correspondance (1837-1895). 
b. Factures d’hôtels et de restaurants (1838-1889). 
c. Factures privées (1858-1890). 
d. Acquisition d’ouvrages. Correspondance. 
e. Publicité et lettres de recommandation de fournisseurs. 
f. Gestion du personnel de maison de l’hôtel particulier de Liège et du château de Longchamps 

(1842-1900). 
 

 4. Gestion de la fortune : 101-103 

101. Comptes de ménage : 
- novembre 1838-1839 (1 carnet de 11 cm x 17 cm). 
- novembre 1843-juin 1849 (1 carnet de 13 cm x 20 cm). 
- novembre-décembre 1849 (1carnet de 10 cm x 15 cm). 
- juillet 1849-juin 1854 (1 carnet de 11 cm x 17 cm). 
- 1854-1855 (1 carnet de 7 cm x 11 cm). 
- Comptes de ménage et mouvements financiers (1872, 1878, 1879, 1880) (4 cahiers 

10 cm x 15 cm). 
- Recettes et dépenses (dossiers incomplets) (1838, 1848, 1856, 1857, 1859, 1860, 1864, 

1865, 1866, 1869, 1871, 1874, 1894, 1899). 



102. Gestion des biens immeubles de Michel Edmond de Selys : 
- Relevé des contributions foncières pour permettre la vérification du cens d’éligibilité au 

Sénat (1854, 1855, 1862, 1863, 1874, 1883, 1884). 
 

103. a. Gestion des biens meubles de Michel Edmond de Selys : 
- Comptes réglés entre Michel Edmond de Selys et ses enfants, principalement son fils 

Walthère (1876-1900). 
- Relations avec les banques et agents de change : 

- Banque liégeoise (1859, 1861, 1862, 1865, 1880). 
- E. Romedenne-Fraipont (1869, 1880, 1881). 
- Ferdinand Moselli (1872-1888). 
- Nérée-Van der Elst (1869). 
- Eugène Eyben (1878). 

b. Gestion des biens délaissés par Amanda de Selys Longchamps (1844-1862). 
 5. Obligations morales : demandes de secours : 104-106 

104. Demandes d’aide pécuniaire émanant de particuliers (1844-1900, s.d.) avec quelques réponses 
de Michel Edmond de Selys. 
 

105. Demandes d’aide pécuniaire émanant de solliciteurs réguliers : 
- Alphonse Kabergh (1892-1900) (360 pièces). 

 
106. a. Idem : 

- Florence Dubois et épouse Lefèvre (1886-1900) (85 pièces). 
- Julie de Behr, veuve Servranck (1893-1899) (12 pièces). 
- Florence de Hemricourt (1892-1900) (52 pièces). 
- Hyacinthe Guilleaume et son épouse Henriette Defosse (1887-1898) (39 pièces). 

b. Demandes d’interventions pécuniaires introduites par des associations : 
- Bacchanal-Club waremmien (1894). 
- Bureau de bienfaisance de Herstal (1890). 
- Cercle "Le Progrès" (Ecoles laïques) (Bruxelles, 1882). 
- Comité organisateur du Grand Tir international et des fêtes communales (Liège, 1869). 
- Denier des inondés (Bruxelles, 1881). 
- Ecole moyenne des demoiselles d’Alost (1874). 
- Jeune garde des écoles communales de Bruxelles (Œuvre des vêtements) (1881). 
- Kermesse de bienfaisance du Parc de la Boverie (s.d.). 
- Societa del tiro a segno nazionale italiano (Turin, 1866). 
- Société chorale "Les disciples de Mozart" (Liège, s.d.). 
- Société de chant d’ensemble de Hollogne sur Geer (1865). 

 6. Succession : 107 

107. a. Succession de Michel Edmond de Selys : 
- Testaments olographes rédigés par Michel Edmond de Selys (1832, 1838, 1870, 1875, 

1894 et divers codicilles). 
- Souvenirs de mes testaments anciens, annulés (1838-1873). 
- Analyse faite par Walthère de Selys relative aux collections de Michel Edmond et aux 

catalogues à publier. 
- Gestion post-mortem de la collection scientifique de Michel Edmond de Selys (1901-

1944). 
- Inventaire des mobiliers de Longchamps, Liège et Halloy. 



- Relevé fait par Walthère de Selys des revenus liés aux propriétés foncières. 
- Compte pour les enfants de Monsieur le baron Edmond de Selys (1903). 

b. Succession de Sophie d’Omalius d’Halloy (3 pièces). 
 7. Les descendants : 108 

108 a. Papiers concernant Raphaël de Selys et sa famille. 
b. Papiers concernant Caroline de Selys et sa famille. 
 

F. Bio-bibliographie : 109 
109. a. Bio-bibliographies de Michel Edmond de Selys. 

b. M. Edm. de Selys-Longchamps (extr. de Annuaire historique et biographique des Souverains 
et personnages distingués dans les diverses nations), Paris, Archives nationales, 1844, 2 p.). 

c. Notice bibliographique de M. Edm. de Selys Longchamps 1851-1886, Bruxelles, F. Hayez, 
1886, 16 p. (extr. de la Bibliographie académique, 1886). 

d. Notice bibliographique de M. de Baron Edm. de Selys-Longchamps, Bruxelles Hayez, 1896, 
20 p. (extr. de la Bibliographie académique, 1897). 

e. Michel MOURLON, Allocution à l’occasion de la mort du baron Michel Edmond de Selys 
Longchamps, 4 p. (extr. du Bulletin de la Société belge de géologie, de paléontologie et 
d’hydrologie, t. XIV, 1900, p. 315-318). 

f. A la mémoire de Michel-Edmond baron de Selys-Longchamps 1813-1900, Liège, H. 
Vaillant-Carmanne, 1901, 51 p. (2 ex.). 

g. A. DUBOIS, Le baron Edmond de Selys-Longchamps, Paris, Société zoologique de France, 
1901, (extr. du Bulletin de la Société zoologique de France, t. XXVI, 1901, p. 24-28). 

h. Rudolf BLASIUS, Michel Edmond baron de Selys-Longchamps (extr. du Journal für 
Ornithologie, Juli-Heft, 1901, p. 361-381) (2 ex.). 

i. Lorenzo CAMERANO, M.E. barone de Selys Longchamps, brevi parole de commemorazione, 
Torino, Carlo Clausen, 1901, 10 p. (extr. des Atti della R. Accademia delle Sciencze di 
Torino, t. XXXVI, 1900). 

j. Aug. LAMEERE, Edmond Selys-Longchamps, 32 p. (extr. des Mémoires de la Société 
entomologique de Belgique, t. IX, 1902) (2 ex.). 

k. F. PLATEAU, Notice sur la vie et les travaux de Michel-Edmond baron de Selys Longchamps 
membre de l’Académie, Bruxelles, Hayez, 1902, 116 p. (extr. de Annuaire de l’Académie 
royale de Belgique, 68e année, 1902). 

l. De Selys-Longchamps, 3 p. (extr. de la Bibliographie nationale, 5e livraison). 
 

3. ARCHIVES DE WALTHERE DE SELYS LONGCHAMPS (1846-1912) : 110-182 

A. Carrière politique : 110-121 
 1. Le cadre : mouvements et tendances libérales : 110 

110. a. Bureau de la Gauche parlementaire (cotisations 1904, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910). 
b. Protestantisme libéral (1896, 1899, 1900, 1904, 1905, 1906, 1907, 1910, 1911, y compris 

cotisations). 
c. Ligue nationale pour la représentation proportionnelle, association réformiste belge (1899). 
d. Fédération nationale des jeunes gardes libérales (congrès 1905). 



e. Fédération nationale des unions professionnelles libérales (1903). 
f. Jeudis des parlementaires libéraux de province (Bruxelles, 1906). 
g. Publications : 

- Ligue nationale de propagande libérale (1904-1911). Calendrier 1905 et 1910 avec 
84 photographies des élus libéraux. 

- Souvenir de la manifestation libérale à Bruxelles du 6 novembre 1904 avec 
16 photographies d’hommes politiques libéraux. 

- G. RAHLENBECK, Les cinq doigts de la main libérale, Bruxelles, Edition de la Ligue de 
propagande libérale, [1900] (Bibliothèque de propagande libérale, n°7). 

- L’Alliance libérale, chanson de Félix CASSE sur l’air de A la façon de Barbari, c. 1894. 
- Les Gueux, chanson, Gembloux, impr. J. Boulle, s.d. 
- Le Chant des antipatriotes, Genève, impr.J.-K. Rilann, s.d. 
- SYLVIANE, L’Aigle à plumes d’oie, couplet de bonne politique pour lui scier les côtes, 

sur l’air On s’en fout…, à Xavier Debue, le bon marguiller, mauvais Ucclois, hommage 
antipathique, s.d. 

- F. VERBRUGGEN, L’Echo d’un retentissement. Aux associations, Bruxelles, Impr. 
A. Lefèvre, s.d. 

h. Correspondance 
- Jeune garde libérale (1898-1912). 

- Journal des jeunes gardes, organe de la jeunesse libérale et démocratique, 6 avril 
1905. 

- Fédération progressiste (1890-1912). 
- Bulletins d’adhésion de membres du canton de Ciney (1890). 

- Associations libérales de la province de Namur, arrondissement de Dinant-Philippeville : 
- Association libérale du canton de Ciney (1890-1896). 
- Association libérale démocratique du canton de Ciney (1894-1896, 1909). 
- Association libérale démocratique du canton de Ciney. Liste des membres de Braibant 

(1894) - Liste des membres avec précisions socio-économiques pour les communes de 
Ciney, Braibant, Sovet, Achène, Leignon, Hemptinne, Havelange, Mohiville, Spontin 
(s.d.). 

- Association libérale de Dinant (1892). 
- Association libérale cantonale de Dinant (1901, s.d.). 
- Association libérale de l’arrondissement de Dinant (1890, 1894). 
- Association libérale de l’arrondissement de Philippeville (1910). 
- Association libérale de l’arrondissement de Dinant-Philippeville (1900). 
- Fédération libérale de l’arrondissement de Dinant-Philippeville (1908-1912). 
- Fédération libérale démocratique de Dinant-Philippeville (1910). 

Le Réveil n° 3, 20 janvier (1907). 
- Autres associations libérales de la province de Namur : 

- Union libérale de l’arrondissement de Namur (1894-1911, y compris cotisations). 
- Fédération libérale de l’arrondissement de Namur (c.1912). 
- Congrès libéral de l’arrondissement de Namur (avril 1911). 
- "La Liberté", cercle progressiste et démocratique d’Auvelais (1896, 1900). 
- Alliance libérale, agricole et ouvrière du canton d’Eghezée (1904). 
- Association démocratique du canton de Fosses (1908). 
- Association libérale de Rochefort (1896). 
- Fanfare communale libérale de Walcourt (cotisation 1906). 
- Œuvre du Vestiaire libéral au profit des enfants pauvres des écoles communales de la 

ville de Namur (cotisation 1904, 1905, 1906, 1907). 
 



- Associations libérales et progressistes en dehors de la province de Namur :  
- Anvers 

"Turnhout Vooruit", cercle libéral (1904). 
Ligue de la jeunesse libérale d’Anvers (1908). 

- Brabant 
Association libérale d’Auderghem (1908). 
Association libérale de Bruxelles (1890). 
Association libérale et union constitutionnelle de l’arrondissement de Bruxelles 

(1905). 
Avant-garde libérale de Diest (1909, 1911). 
Cercle de propagande progressiste (Bruxelles, s.d.). 
Cercle des étudiants wallons anticléricaux de l’Université libre de Bruxelles 

(cotisations 1910, 1912). 
Jeunesse libérale démocratique d’Anderlecht (1904). 
Maison libérale de Bruxelles (président Paul Janson) : correspondance et cotisations 

(1908-1911). 
Patronage laïc "L’Aurore", sous le haut patronage de l’association libérale de la ville 

de Diest (s.d.). 
- Hainaut 

Fédération libérale du canton de Dour (1911). 
Fédération rationaliste de Charleroi (1910). 
Union libérale démocratique de l’arrondissement de Charleroi (1890). 

- Flandre occidentale 
Société libérale ouvrière brugeoise (1903). 

- Flandre orientale 
La Flandre libérale (Gand, 1904, 1905). 

- Liège 
Libéraux unis de Chênée (s.d.). 
Œuvre de la presse libérale de Liége (1891). 
Œuvre du vestiaire libéral au profit des enfants nécessiteux fréquentant les écoles 

communales de Liége (1901, cotisation 1904). 
Société libérale de l’arrondissement de Waremme (1884). 

- Limbourg 
Association libérale de Tongres (1908). 

 
 2. L’action de Walthère de Selys en tant qu’homme politique : 111-115 

 a. au niveau national : 111 
111. Documents destinés aux parlementaires : 

- Ordres du jour des séances du Sénat. 
- Calendrier des commissions du Sénat. 
- Avis de la questure du Sénat. 
- Invitations à différentes cérémonies (1900-1912, s.d.). 
- Convocations de la gauche parlementaire libérale (1900, 1910, 1911, s.d.). 
- Répartition nominative des sièges du Sénat (1900, s.d.). 
- Plan de la nouvelle salle des séances du Sénat, novembre 1902 (ex. photocopié). 

 
 b. au niveau national : informations : 112-113 
112. a. Pétitions adressées par différentes associations et chambres de commerce aux corps 



constitués (1900-1912, s.d.). 
b. Documentation politique adressée à Walthère de Selys : 

- 1900 
- Douanes-1900-Accises, Anvers Onckels, [1900], 10 p. 
- Revendications de la Fédération nationale des anciens militaires de 1870-1871 sous 

le haut patronage des S.A.R. Mgr le comte de Flandre, Tournai, 1900, 4 p. 
- 1901 

- Développements complémentaires de la proposition de loi déposée le 15 mai 1901, 
contenant des modifications à la loi du 21 juillet 1844 organisant les caisses de 
pension des départements ministériels, Gand, impr. A. Siffer, [1901], 4 p. 

- 1902 
- La sincérité du régime électoral, épreuve d’un chapitre du fascicule II du tome I du 

Bulletin de la ligue belge des droits de l’homme, Bruxelles, Secrétariat de la ligue, 
1902, 16 p. 

- Le féminisme modéré, envoyé gratuitement aux législateurs et aux principaux 
journaux belges, Bruxelles, Société belge de librairie, [1902], 27 p. 

- 1903 
- Fédération générale des instituteurs belges, Congrès de Blankenberghe, conclusions 

prises en Assemblée générale, Paturages, Journal des instituteurs, 1903, 26 p. 
- Jules GERNAERT, Comment M. Louis Bertrand écrit l’histoire financière des sociétés 

industrielles, Bruxelles, A. Lesigne, 1903, 13 p. 
- W.-A. KRACHT, Le rôle des mutualités dans l’assurance accidents, Bruxelles, Ad. 

Mertens, 1903, 30 p. 
- 1904 

- Exposé de la situation des agréés de l’administration des Chemins de fer de l’Etat. 
Requête à Messieurs des membres de la Chambre des représentants et du Sénat et à 
Messieurs les fonctionnaires des chemins de fer, Bruxelles, Imprimerie commerciale 
et industrielle, 1904, 23 p. 

- 1911 
- D’ASSELER, La situation matérielle de l’officier en Belgique et à l’étranger, Gand, 

1911, 27 p. 
- Documents non datés : 

- Valdor MAISTRIAUX, Lettre adressée à MM. les Président et Membres de la Chambre 
des Représentants. 

- Louis STRAUSS, Ligue nationale pour la liberté commerciale. Le protectionnisme, 
c’est le vol, Anvers, Impr. Veuve Jos. Theunis. 

 
113. a. Documents émanant de syndicats, d’unions professionnelles, de sociétés anonymes, 

coopératives ou mutuelles : 
- Coopératives : 

- "L’Aurore", société coopérative d’Andenne (1909). 
- Banque cinacienne, société coopérative (1890). 
- Fabrique de superphosphate à Marloie (1901-1903). 
- Imprimerie coopérative de Huy (1899, 1907-1909). 
- L’Espérance, société coopérative ouvrière à Namur (1906-1907). 
- La Grande Boucherie économique de Namur. Société coopérative et commerciale 

(1895). 
- Palais national de l’industrie et du travail pour favoriser le développement industriel 

et commercial de la Belgique, société coopérative (1907). 
- Société coopérative de production "l’Alliance des carriers de Vierset (Modave)" 



(1895). 
- Société coopérative protectrice des arts industriels et commerciale de la Belgique, 

fondée à Liège en 1882 (1896). 
- Mutuelles et assurances : 

- Association amicale et mutuelle des chefs-gardes et gardes des chemins de fer de 
l’Etat belge (1909). 

- Conseils aux agriculteurs à propos de l’assurance contre la grêle. Assurez-vous en 
mutualité, nelle éd., Paris, au bureau du journal l’Assureur Parisien, 1887, 24 p. 

- La Belgique agricole, société d’assurances contre la grêle (statut non précisé) (1894). 
- La Mutuelle de Belgique, société mutualiste de retraite (1900). 
- Mutuelle agricole nationale, caisse commune d’assurance contre les accidents du 

travail (1905, 1906, 1907, 1911, 1912). 
- Société libre [d’assurance du bétail] de Mont-Gauthier (1910). 
- Union cinacienne, Société de secours mutuels établie à Ciney (1904, 1906, 1907, 

1908, 1910, 1911). 
- Union nationale des Fédérations mutuellistes neutres de Belgique (1911). 

- Syndicats et unions professionnelles : 
- Chambre syndicale de l’automobile de Belgique, du cycle et des industries qui s’y 

rapportent (1908-1909). 
- Comices agricoles de Ciney (1898-1911). 
- Comices agricoles de Rochefort (1904). 
- Fédération des pêcheurs du Bocq et de ses affluents (1893, 1904, 1909-1911). 
- Fédération des syndicats d’élevage de la province de Namur (s.d.). 
- L’Union, chambre syndicale des ouvriers peintres de l’agglomération bruxelloise 

(1892). 
- Syndicat agricole des Ardennes et du Condroz, société coopérative à Marche (1892-

1894, 1896, 1897, 1901, 1903, 1907). 
- Syndicat agricole, société coopérative à Landen (1893-1909). 
- Syndicat d’élevage de Ciney (1912). 
- Syndicat de battage à Sovet (s.d). 

- Habitations ouvrières : 
- Habitations ouvrières de la Basse-Sambre, société anonyme de crédit (1902-1912). 
- Habitations ouvrières, institutions de prévoyance, comités officiels de patronage 

(1902). 
- Société anonyme de crédit pour la construction et l’achat de maisons ouvrières dans le 

canton de Fosses (1902). 
- Société anonyme « L’Habitation de l’ouvrier » de Dinant (1895). 

- Divers (agriculture) : 
- Fédération nationale de l’élevage du cheval en Belgique (1897, s.d.). 
- Société « Le cheval de trait belge » (1902-1908). 
- Société anonyme du Crédit agricole et commercial (projet 1897, 1898-1899). 
- Société apicole du bassin de la Meuse, section d’Andenne. Quittances (1900-1910). 
- Société centrale forestière de Belgique (1895-1909). 
- Société nationale pour l’amélioration des races bovines en Belgique (1897-1910). 
- Société provinciale d’agriculture de Namur, section de Ciney (1895). 
- Société royale agricole de l’Est de la Belgique. Quittances (1904, 1908, 1910). 
- Union agricole de Jodoigne. S.A. (1899, 1900, 1903, 1904). 
- Union avicole de la province de Namur (1897-1904, s.d.). 

- Divers (industrie et commerce) : 
- Les Vainqueurs, union des mineurs de Gilly (statut non précisé). (1892). 



b. Documents émanant de sociétés à caractère politique : 
- Association pour le repos du dimanche en Belgique (1893-1910). 
- Commémoration de la bataille de Jemappes (1910). 
- Conseil national des femmes belges (1908, 1910). 
- Fédération de l’enseignement moyen officiel de Belgique. Section des écoles moyennes. 

Audience ministérielle (1900). 
- Fonds d’action des comités de la Révolution russe, Paris (s.d.). 
- Institut international pour l’étude du problème des classes moyennes (1908). 
- Les Amitiés françaises (Liège, 1911). 
- Ligue belge des droits de l’homme et du citoyen (1905-1910). 
- Ligue belge du droit des femmes (1894-1912). 
- Ligue de l’enseignement, union nationale pour la défense de l’enseignement public 

(1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1912). 
- Ligue nationale pour la défense de la langue française (1911). 
- Ligue nationale pour le suffrage universel et la représentation proportionnelle (1899). 
- Ligue pour la réforme de l’enseignement moyen (1891, 1896, 1900). 
- Secours aux victimes Boers de la guerre du Transvaal. Comité central pour la Belgique 

(1899). 
c. Documents émanant de sociétés de bienfaisance : 

- Société belge de bienfaisance d’Amsterdam (1903). 
 c. au niveau local : 114 
114. a. Elections de Walthère de Selys (1886-1911) : 

- Documents officiels : 
- Listes imprimées et manuscrites d’électeurs : canton de Dinant, ville de Dinant, 

canton de Beauraing (2), canton de Gedinne (2), canton de Ciney (3), canton de 
Rochefort (2), non datées. 

- Listes officielles des électeurs de la commune de Braibant (1888, 1895-1896). 
- Listes des éligibles au Sénat province de Namur (1886-1887 et 1895-1896). 
- Composition des bureaux électoraux du canton de Ciney, s.d. 
- Elections communales du 15 octobre 1911. Résultats pour les arrondissements 

d’Eecloo, Gand, Liège, Namur, Nivelles, Neufchâteau, Termonde, Tournai. 
- Résultats d’examens électoraux, commune de Braibant (1890). 
- Instructions électorales, résultats des élections législatives pour l’arrondissement de 

Dinant (1841-1898). 
- Résultats des élections législatives du 22 mai 1910 (document parlementaire). 

- Documents politiques : 
- Campagne électorale pour les élections communales à Ciney, Miecret et Leignon 

(s.d.) - Dépenses électorales 1911, s.l. 
- Campagne électorale de Walthère de Selys auprès des électeurs pour les élections de 

1886, 1888, 1890, 1892, 1894, 1904, 1910 et exemplaires de bulletins de vote pour les 
élections de 1900. 

- Campagne électorale libérale de 1894 pour l’arrondissement de Dinant. Listes de 
personnes bénéficiant des informations électorales. 

- Placard électoral (élections communales 1er juillet 1872) signé Jean Fontaine (65 cm 
x 90 cm). 

- Notification du succès électoral de Walthère de Selys en 1896 et 1904. 
b. Gestion de la commune de Braibant : 

- Listes des enfants fréquentant l’école communale de Braibant (1888-1889, 1890-1891, 
1892-1893, 1896-1897, 1902). 



- Liste des enfants de l’école communale de Braibant qui font leur première communion 
(1904). 

- Travaux de construction d’une nouvelle école à Braibant (1878) (1 placard) 
- Formulaire d’inscription au registre des domestiques étrangers à la commune de 

Braibant (1892). 
- Devis et plan de la reconstruction de la chapelle d’Halloy d’après A. Michaux, architecte 

à Ciney (1897-1900). 
c. Budget de la commune de Ciney. Exercice 1891. 
 

 d. Les adversaires politiques : 115 
115. a. Parti et associations catholiques : 

- Elections du 14 juin 1892 (deux invitations à dîner de l’Association conservatrice de 
l’arrondissement de Dinant et 4 cartes d’accès à la Grande salle du Cercle). 

- Bulletins d’adhésion à l’Association catholique de l’arrondissement de Dinant 1900 et 
propagande électorale de l’Association catholique de l’arrondissement de Dinant 
signée baron A. D’HUART (2 pièces). 

- Propagande électorale pour le canton de Ciney, l’arrondissement de Dinant et 
l’arrondissement de Dinant-Philippeville (1894-1910). 

- Association des journalistes catholiques de Belgique (Bruxelles), s.d. 
- Etoile du matin, œuvre catholique d’éducation au Japon (1911). 
- Noviciat du Sacré-Cœur de Meslin l’Evêque (Hainaut) (p. 1901). 
- Société générale de librairie catholique. Service des titres, 3 p. (s.d.). 
- Aux lecteurs du propagateur de Saint Joseph, Bar le Duc, Célestins-Bertrand, 1876, 4 p. 

b. Parti ouvrier belge et associations socialistes : 
- "En Avant, journal socialiste de l’arrondissement de Namur (n° 32, 9 août 1908). 
- Association socialiste de l’arrondissement de Dinant (1896-1897). 
- Bibliothèque socialiste (s.d.). 
- Cercle de propagande socialiste de Namur (s.d.). 
- Comité socialiste de Neufchâteau (1911). 
- Congrès du [P.O.B.] 14 septembre [1890]. 
- Conseil général (1890). 
- Conseil général des Jeunes gardes socialistes (1897). 
- Fédération ouvrière socialiste arr. Namur (1898). 
- Groupe agricole central (1897). 
- Invitation au meeting du 3 août 1890 à Ciney. 
- La Presse socialiste (correspondance 1896-1905). 
- Le Peuple (correspondance 1890). 
- Ligue ouvrière namuroise (s.d.). 
- Ligue ouvrière socialiste du canton de Gembloux (s.d., signé Kempinaire). 
- Propagande électorale (1906). 
- Société coopérative « l’Avenir », Maison du Peuple de Namur (1896). 
- Société coopérative « La Prévoyance sociale » (1907, 1909-1911). 
- Société coopérative des ouvriers unis de la Basse-Sambre, Maison du Peuple d’Auvelais 

(1898, 1900, 1905, 1908, 1912). 
- Société coopérative ouvrière d’Andenne et des environs (L’Avenir, 1899, n° 18, 19 et 21, 

1908-1910). 
- Société coopérative de Waremme « La Justice » (1912) 

 



 3. Les charges en tant qu’homme politique : 116-121 

 a. Intermédiaire entre les électeurs et le pouvoir : correspondance de solliciteurs : 116-117 
116. a. Analyses des candidatures introduites en vue d’accéder à des fonctions de haute 

magistrature soumises à l’avis du Sénat (1902-1912). 
b. Demandes d’intervention diverses (1869-1910). 
c. Idem émanant de membres de l’armée (1890-1909). 
d. Demandes d’aide pécuniaire émanant d’institutions (1891-1911). 
 

117. Demandes d’intervention introduites par des candidats postulant un emploi dans une institution 
publique (1881-1912, s.d.). 
 

 b. Place dans le monde politique : correspondance, discours et hommages : 118-121 
118. a. Convocations électorales reçues par Walthère de Selys (1872, 1881, 1884). 

b. Correspondance politique reçue par Walthère de Selys (1882 à 1896). 
 

119. Idem (1897 à 1908). 
 

120. a. Idem (1909-1912, s.d.). 
b. Correspondance politique de François Sœur, instituteur à Braibant  (1883-1910, s.d.). 
c. Idem de Ley-Douret (1892-1908, s.d.). 
d. Idem de Louis Aubry (1889-1909). 
e. Idem de Félix Février (1900-1904, s.d.). 
f. Idem de la Ligue Wallonne (1904-1912). 
g. Correspondance échangée entre Walthère de Selys et 

- La Réforme, journal quotidien, organe de la démocratie libérale (1889-1900, s.d.). 
- L’Aurore littéraire, artistique, sociale (Paris) (1897-1900). 

 
121. a. Discours mortuaires prononcés par Walthère de Selys à l’occasion du décès de : 

- G. Defnet (1904). 
- Alfred Février (1910). 
- Gabriel de Moriamé de Suarlée (1906). 

b. Annonces de manifestations ou publications à caractère politique auxquelles Walthère de 
Selys est invité à souscrire : 
- Université de Liège, Société des étudiants libéraux, année académique 1874-1875, 

rapport du secrétaire, 8 p. 
- Banquet offert à Stéphany MINEUR, conseiller communal de Namur (1897). 
- Manifestation de la jeunesse libérale et démocratique (1904). 
- Louis BERTRAND, Histoire de la démocratie et du socialisme en Belgique (1905). 
- Paul JANSON, Discours, publiés par l’Association libérale de l’arrondissement de 

Bruxelles (1905). 
- Congrès wallon (1905). 
- Fêtes du 40e anniversaire de la Fédération des étudiants libéraux, cercle des étudiants 

wallons libéraux (1907). 
- Manifestation en l’honneur d’Arthur BORLEE, avec liste des souscripteurs (1909). 
- Congrès des étudiants libéraux (Gembloux, 1912). 
 



- Léon FURNEMONT, Rapport sur un projet de fédération des sociétés libérales d’étudiants, 
s.d. 

c. Discours parlementaires et préparations de discours de Walthère de Selys. 
d. Correspondance politique rédigée par Walthère de Selys. 
e. Union interparlementaire pour l’arbitrage international (groupe belge) (1900-1912). 
f. Société belge de l’arbitrage et de la paix (1895, 1899, s.d.). 
 

B. Réflexions philosophiques et récit de voyage : 122 à 123 
122. Notes de lecture et réflexions de Walthère de Selys classées selon l’ordre alphabétique établi par 

l’auteur (A-O). 
 

123. a. Idem (P-Y). 
b. Voyage au Brésil en 1872 : carnet de notes de voyage manuscrit et correspondance relative à 

la préparation et à la publication. 
c. Walthère DE SELYS-LONGCHAMPS, Notes d’un voyage au Brésil, Bruxelles, C. Muquardt, 

1875, 102 p. (extr. de la Revue de Belgique). 
d. Correspondance scientifique (1895-1912). 
 

C. Vie sociale : 124 à 131 
 1. Participation ou invitations à des activités scientifiques : 124-129 

 a. Associations belges et françaises : 124-127 
124. Documents émanant d’associations scientifiques dont le siège est situé à Bruxelles : 

- Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique (1901-1911). 
- Ligue nationale belge contre la tuberculose (1903-1905). 
- Seconde expédition antarctique belge (1897, 1907). 
- Société belge de géographie (1879-1909). 
- Société belge de géologie, de paléontologie et d’hydrologie (1889-1909). 
- Société d’anthropologie de Bruxelles (1884-1909, s.d.). 
- Société d’archéologie de Bruxelles (1889-1911). 
- Société royale de botanique de Belgique (1902-1912). 

 
125. a. Documents émanant d’associations dont le siège est situé à Bruxelles et dans la province du 

Brabant : 
- Associations scientifiques (suite) : 

- Société belge d’astronomie, de météorologie et de physique du globe (1909-1910). 
- Société d’hydrologie et de climatologie médicales de Belgique (s.d.). 
- Société royale de médecine publique et de topographie médicale de Belgique (1894, 

1904-1910, s.d.). 
- Société linnéenne de Bruxelles (1892). 

- Associations culturelles : 
- Cercle d’art "Rietkamerke" (1905). 
- Comité national institué dans le but de créer une médaille commémorant l’avènement 

de LL. MM. le roi et la reine (c.1910). 
- Ligue patriotique contre l’alcoolisme (1896-1908). 

Le Bien social, journal illustré mensuel contre l’alcoolisme, 
1902, n° 7, 1910, n°1, 3. 



- Musée du livre (1907-1910). 
- Œuvre des soirées populaires (1899). 
- Société coopérative intellectuelle (1895, 1904). 
- Société d’études politiques et sociales (a. 1891). 
- Société de fanfares "La Fraternelle" de Noville sur Mehaigne (1912). 
- Société de moralité publique de Belgique (1897, 1904). 
- Société de réforme orthographique, section belge (1895). 
- Société des amis des Musées royaux de l’Etat (1908). 
- Société des bibliophiles et iconophiles de Belgique (1910-1911). 
- Société protectrice des enfants martyrs (1898, s.d.). 
- Société royale protectrice des animaux (1891). 
- Union pour la vérité et pour la culture morale (1911). 

- Associations professionnelles : 
- Association belge des chimistes (1896). 
- Association générale des étudiants de l’Université libre de Bruxelles (1910). 
- Fédération des employés communaux de Belgique (1907). 
- Fédération des aveugles belges (1889). 
- Fédération générale des instituteurs belges (1903). 
- L’œuvre nouvelle, foyer d’éducation ouvrière de la Fédération du livre (1908). 
- Les Amis de l’Université libre de Bruxelles (1909). 
- Société nationale des éleveurs belges (1888, 1895, 1896). 

- Associations économiques : 
- Cercle des installations maritimes de Bruxelles (1905-1906). 
- Fédération des associations commerciales et industrielles de Belgique (1899). 
- L’œuvre belge, œuvre d’expansion mondiale de pénétration pacifique (1908-1909). 
- Ligue maritime belge (1909). 
- Société centrale d’agriculture de Belgique (1903-1910). 
- Société centrale pour la protection de la pêche fluviale (1894). 
- Société belge d’études coloniales (1908). 

b. Documents émanant d’associations dont le siège est situé dans la province du Hainaut : 
- Société d’agriculture du Hainaut (concours de Peruwelz 1910). 
- Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut (1909). 
- Société pour le progrès de l’agriculture mécanique (1911). 

 
126. a. Documents émanant d’associations dont le siège est situé dans la province de Liège : 

- Associations scientifiques : 
- Comité de défense de la Fagne (1911). 

- Associations culturelles 
- Association belge de tempérance des étudiants et anciens étudiants (section de Liège) 

(s.d.). 
- Cercle "Les XII" (s.d.). 
- Fédération wallonne littéraire et dramatique (1898). 
- Institut archéologique liégeois (1901-1911). 
- Les vrais amis du Vieux Liége, cercle d’études historiques au pays mosan (1905-

1906). 
- Société "Le Vieux Liége" (1907-1911). 
- Société contre la cruauté envers les animaux (1905) 

Nos meilleurs amis, n° 12, 1903, n° 12, 1907, n° 2, 1908). 
- Société d’art et d’histoire du diocèse de Liége (1905, 1910). 
 



- Société d’Emulation de Liége (1879) 
Règlement, Liège, L. de Thier et F. Lovinfosse, 1870, 30 p. 
Diplôme de membre résident décerné en 1873 à Walthère de Selys. 

- Société de tempérance de Liége (s.d.). 
- Société des bibliophiles liégeois (1897-1909, s.d.). 
- Société liégeoise de littérature wallonne (1904-1912). 

- Associations professionnelles : 
- Association des anciens élèves de l’école moyenne de l’Etat à Waremme (1904, 

1911). 
- Association des licenciés sortis de l’Université de Liége (1908). 
- Société des propriétaires et amateurs de chasse pour la répression du braconnage, 

colportage, etc. dans l’est de la Belgique (1884-1908). 
- Société du tir aux pigeons de Liège (1911). 
- Société pour la répression du colportage et de la vente du gibier en temps prohibé 

(quittances 1905-1907). 
b. Documents émanant d’associations dont le siège est situé à Paris : 

- Associations scientifiques : 
- Association française pour l’avancement des sciences (1879-1912). 
- Association philotechnique (1879-1880). 
- Muséum d’histoire naturelle (1876). 
- Société d’anthropologie de Paris (1876-1909). 
- Société de géographie (1876-1897). 

- Associations culturelles : 
- Cercle républicain de la Seine (1879, 1881). 
- Le grand cercle républicain (1898). 
- Société contre l’abus du tabac (1876). 
- Société pour l’instruction élémentaire (1876, 1880). 
- Société protectrice des animaux (1880, 1882, 1902). 

- Associations professionnelles : 
- Ligue de l’enseignement par l’initiative privée, cercle parisien (1878, s.d.). 

- Associations économiques : 
- Comité de l’Océanie française (1911). 
- Société de géographie commerciale de Paris (1871). 

 
127. a. Documents émanant d’associations dont le siège est situé dans la province de Namur : 

- Associations scientifiques : 
- Société linnéenne d’Andenne-Seilles (1897-1912). 

- Associations culturelles : 
- Cercle dramatique et musical "Les Plaigeants Wallons" (1903, 1906). 
- Cercle d’éducation de Dinant (1905, 1906). 
- Fédération touristique de la vallée de la Meuse et des Ardenne (1912). 
- Les fanfares cinaciennes (1896, 1902, 1904, 1905). 
- Société "Les fanfares de Hamois-Achet" (1900-1911, 1897). 
- Société archéologique de Namur (1886-1911, s.d.). 
- Société colombophile "Les Alliés" de Floreffe (1903). 
- Société colombophile Saint-Nicolas (1905). 
- Société d’harmonie de Braibant (1871, s.d.). 
- Société d’harmonie de Falmagne (1910). 
- Société de la fanfare "La Felennoise" (s.d.). 
- Société de fanfare de Balâtre (1907). 



- Société lyrique d’Andenne (1896-1904). 
- Société pour la protection des sites et des monuments de la province de Namur (1896-

1910, s.d.). 
- Société pour le patronage des condamnés détenus et libérés de Dinant (s.d.). 
- Société protectrice des animaux (1900). 
- Société royale d’harmonie Sainte Cécile d’Andenne (1904-1911). 
- Veloce-club condruzien (1891). 

- Associations professionnelles : 
- Association libre des compositeurs et imprimeurs typographes de Namur (1902). 
- Société des ex sous-officiers de Dinant (1891). 
- Société royale d’horticulture de Namur (1911). 

- Associations économiques : 
- Société civile de la crèche de Namur (1905-1907). 
- Société d’aviculture de la province de Namur (1897, 1899, 1905). 

b. Documents émanant d’associations dont le siège est situé dans la province de Flandre 
orientale : 
- Société générale des étudiants de l’Université de Gand (1890). 
 

 b. Congrès et expositions : 128-129 
128. Congrès nationaux et internationaux. Annonces et programmes (1872-1909). 

 
129. a. Congrès nationaux et internationaux. Annonces et programmes (1910-1912). 

b. Expositions : 
- Comité belge des expositions à l’étranger (1904-1907). 
- Expositions universelles et internationales. Annonces et programmes : 

- Paris 1878. 
- Chicago 1893. 
- Anvers 1894. 
- Liège 1905. 
- Bruxelles 1910. 

- Exposition universelle agricole et forestière (Vienne 1890). 
- Exposition de Charleroi (1911). 

c. Conférences, cours publics et excursions (1897-1911, s.d.). 
d. Programmes de concerts et manifestations théâtrales organisées au profit d’œuvres diverses 

(1877-1908). 
e. Les fantaisies du XIXe siècle, actualité, paroles de M*** chantée tous les soirs à l’Alcazar 

royal par M. Colombet, Bruxelles, typ. H. Thiry, s.d., 4 p. 
f. Nouveaux couplets. Le plafond s’ouvre!! Actualité, paroles d’E. Humbert et Colombet 

chantée tous les soirs à l’Alcazar royal par M. Colombet, Bruxelles, typ. J. Procureur, s.d., 
4 p. 

g. Le Troubadour parisien, choix de romances, ariettes et chansonnettes chantées par 
Hammeler et son épouse, artistes pour le chant, s.d., 6 p. 

h. Annonces de manifestations d’hommage à des personnalités décédées. 
 

 2. Abonnements à la presse périodique : 130 

130. a. Attestations de souscriptions d’abonnements à divers journaux et périodiques : 
- Action nationale (Paris 1910). 



- Action wallonne (1907). 
- Agenda et annuaire administratif (1906, 1907, 1910). 
- Amis de l’ordre (1905, 1911?). 
- Ancien pays de Looz (1908, 1909). 
- Annonces de Landen (1904). 
- Archives belges (1904, 1905, 1906, 1908, 1912). 
- Archives de biologie (1904, 1906, 1908). 
- Bulletin de folklore (1895). 
- Chasse et pêche (1904, 1906). 
- Chronique des assurances (s.d.). 
- Communes namuroises (1905). 
- Courrier de Dinant Philippeville (1911). 
- Courrier européen (Paris, 1899). 
- Documentation scolaire, revue de la fédération générale des instituteurs belges (1912). 
- En Avant (1905, 1906). 
- Gazette de Ciney et du Condroz (1904, 1905, 1908, 1909, 1911). 
- Germinal (1905-1911). 
- Journal de la Société royale agricole de l’est de la Belgique (1905-1911). 
- Journal des jeunes gardes (1904, 1907). 
- L’Avenir social (1905). 
- L’Ecole rénovée (1908). 
- L’Humanité nouvelle (Paris, 1903). 
- L’Indépendance belge (1905, 1908, 1911). 
- L’Indicateur avicole et revue d’élevage belge réunis (1904, 1905). 
- L’Industrie, revue hebdomadaire (s.d.). 
- L’Opinion libérale de Namur et la province (1903, 1904, 1906). 
- L’Union de Dinant (1904, 1905, 1906, 1911). 
- La Bataille, journal socialiste hebdomadaire de l’arrondissement de Namur (s.d.). 
- La Coopération agricole, organe des syndicats belges (1904, 1906, 19071910). 
- La Critique philosophique (1877-1878). 
- La Dernière heure (1909, 1911, 1912). 
- La Liberté, organe socialiste quotidien (1871, 1872). 
- La Meuse (1879, 1880, 1911). 
- La Pensée (1906). 
- La Philosophie de l’avenir (1877). 
- La Province de Namur, organe libéral quotidien (1909). 
- La Semaine horticole (1900). 
- La Tribune liégeoise (1900). 
- La Voix des écoles (1871). 
- Le Cinacien (1905, 1908, 1912). 
- Le Combat (1900). 
- Le Droit des femmes (Paris) (1882). 
- Le Laboureur (1894, 1906). 
- Le Matin (Paris) (1895). 
- Le Moniteur des employés, organe du personnel des chemins de fer, postes, télégraphes 

et marine (1894). 
- Le Petit belge (1904-1911). 
- Le Petit bleu (1904-1911). 
- Le Peuple (1906-1911). 
- Le Ralliement (1904, 1905, 1911). 



- Le Réveil du Condroz (s.d.). 
- Le Réveil wallon (1908). 
- Le Réveil, organe des arrondissements de Dinant-Philippeville (1905, 1906, 1908, 

1910). 
- Le Trait d’Union, revue de la ligue nationale des employés et voyageurs de Belgique et 

de la fédération internationale des employés (1905, 1911). 
- Le Travailleur (1897, 1906, 1907, 1908). 
- Les Coopérateurs belges (1904, 1905, 1906, 1907, 1910, 1911). 
- Li Clabot (1911). 
- Li Coq wallon, journal artistique et littéraire (1909). 
- Li Spirou (1902). 
- Moniteur belge (1901-1907). 
- Moniteur des intérêts matériels (1911). 
- Naturaliste (1906). 
- Pêche et pisciculture (1907). 
- Pourquoi pas (1910). 
- Revue bibliographique belge (1905, 1906, 1907,1910). 
- Revue d’Anthropologie (1875). 
- Revue de Belgique (1904, 1905, 1906). 
- Revue de Ciney (1904, 1906, 1907). 
- Revue géographique (1900). 
- Revue socialiste (1902). 
- Wallonia (1905, 1906, 1910, 1912). 

b. Propositions de souscription pour l’acquisition de livres et de revues. 
c. Invitations à des bals, banquets et expositions (1868-1910). 
 

 3. Chasse et pêche : 131 

131. a. Parties de chasse et autorisations de pêche. Correspondance (1881-1912). 
b. Publicités diverses concernant les articles de chasse et de pêche. 
c. Factures diverses concernant les articles de chasse et de pêche, vente de gibier et de 

poissons d’élevage. 
 

D. Archives privées : 132-182 
 1. Documents identitaires : 132 

132. a. Papiers officiels : 
- Convocation de la garde civique du 23 juillet 1870. 
- Permis de port d’armes de Walthère de Selys (1871). 
- Certificat de mariage de Walthère de Selys (1881). 
- Acte de mariage de Walthère de Selys (1881) et documents annexes. 
- Acte de décès de Pierre Joseph Davignon (1877) (copie de 1881). 
- Domiciliation à Waremme de Walthère de Selys (1882). 
- Actes de naissance de : 

- Marc de Selys (1875). 
- Irène de Selys (1877). 
- Hector de Selys (1878). 

- Papiers concernant le décès d’Irène de Selys. 
- Permis d’inhumer de Joséphine Davignon, épouse de Walthère de Selys (1911). 



 
b. Papiers privés : 

- Autobiographie de Walthère de Selys (1846-1865) (2 p.). 
- Auto-chronologie de Walthère de Selys (1869-1885) (2 p.). 
- Méditations de 1873 et poésies. 
- Versements à la caisse des remplacements militaires (1902, 1904). 
- Faire-part de mariage d’Hector de Selys (1911). 
- Correspondance adressée à Walthère de Selys après le décès de son épouse, Joséphine 

Davignon (1911). 
- Testaments olographes de Walthère de Selys. 

 
 2. Activités universitaires : 133 

133. a. Association générale des étudiants (Liège) : 
- Université de Liége. Association générale des étudiants fondée le 3 février 1861. 

Règlement révisé en assemblée générale du 7 novembre 1864, Liège J.-G. Carmanne, 
1866, 23 p. 

- Association générale des étudiants, Rapport sur la situation du cercle scientifique et 
littéraire depuis sa fondation, présenté à la séance du 8 novembre 1865, Liège, J.-G. 
Carmanne, 1865, 36 p. (3 ex.). 

- Listes nominatives (1861, 1864-65, 1865-66, 1866-67, s.d.). 
- Participations nominatives à l’emprunt décidé en avril 1866. 
- Activités de l’association des étudiants de l’Université de Liège (1861-62, 1862-63, 

1863-64, 1864-65, 1865-66, 1866-67, 1867-68). 
- Correspondance 1866-1874 concernant notamment La Voix des Ecoles, journal étudiant. 
- Abonnement au Journal des étudiants (1868, 1869). 

b. Deuxième et troisième session du Congrès international des étudiants (1867, 1868). 
c. Cercle musical des étudiants (1870-71, 1871-72). 
d. Section chorale des étudiants (1868-1869). 
e. Cercle des bourses d’études (1866-67, 1867-68, 1868-69, 1869-1870, 1870-1871, 1871-72, 

1881-1882, 1883-1884). 
- Statuts (1869). 
- Rapports du trésorier (1869-1870, 1885-1886). 

f. Cercle des XIII : 
- statuts (1868). 
- correspondance (1870-1871). 
- Cotisations. 

 
 3. Correspondance familiale : 134-138 

134. Correspondance adressée à Walthère de Selys par : 
- Raphaël de Selys, son frère (1859-1911). 
- Eusébie de Brigode, épouse de Raphaël de Selys (1885-1912). 
- Edmond de Selys, son neveu (1910-1911). 
- Maurice de Selys, son neveu (1900-1911). 
- Raymond de Selys, son neveu (1894-1906). 
- Hélène de Selys, sa nièce (1909). 
- Jeanne de Selys, sa nièce (1903). 
 



 
135. Correspondance adressée à Walthère de Selys par : 

- Caroline de Selys, épouse de Jules Lallemant de Levignen, sa sœur (1872-1906). 
- Marie Lallemant de Levignen, épouse de Paul de Gaiffier d’Hestroy, sa nièce (1902). 
- Paul de Gaiffier d’Hestroy, son neveu (1889-1911). 
- Raoul Lallemant de Levignen, son neveu (1886-1906). 
- Léonie de Waha, sa cousine (1882-1912). 
- Eugène et Hélène de Goër, ses cousins (1877-1911). 

 
136. Correspondance adressée à leurs père et mère, Walthère de Selys et Joséphine Davignon par : 

- Roger de Selys (1903-1912). 
- Rachel de Selys (1902-1911). 
- Marc de Selys (1892-1912). 

 
137. Correspondance adressée à leurs père et mère, Walthère de Selys et Joséphine Davignon par : 

- Hector de Selys (1890-1911). 
- Edgard de Selys (1902-1912). 

 
138. a. Correspondance adressée par Walthère de Selys à : 

- Joséphine Davignon, son épouse (1876-1903). 
- Edgard de Selys, son fils (1901-1911, s.d.). 
- Hector de Selys, son fils (1897-1900). 
- Roger de Selys, son fils (1909). 
- Caroline de Selys, épouse de Jules Lallemant de Levignen, sa soeur (1903). 
- Raphaël de Selys, son frère (1883-1885). 

b. Correspondance adressée par Joséphine Davignon à son époux, Walthère de Selys (1876-
1903). 

c. Correspondance adressée à Walthère de Selys par : 
- des membres de la famille Davignon (1907-1912). 
- des membres de la famille Gandolphe (1885, 1911). 

d. Correspondance adressée à Joséphine Davignon, épouse de Walthère de Selys par des tiers 
(1872-1911). 

 
 4. Correspondance : 139-140 

139. a. Correspondance de Walthère de Selys en dehors du cercle familial (1880-1901, s.d.). 
b. Correspondance adressée par Edouard Van Beneden à Walthère de Selys (1885-1910). 
c. Correspondance adressée par la famille de Looz et à propos de la famille de Looz à 

Walthère de Selys (1873-1912). 
d. Correspondance adressée par Léonce Elie de Beaumont à Walthère de Selys (1858-1862). 
e. Correspondance échangée entre Walthère de Selys et Guillaume Geniller (1880-1886, s.d.). 
 

140. a. Correspondance privée adressée à Walthère de Selys par des tiers (1869-1912, s.d.). 
b. Cartes de visite reçues par Walthère de Selys. 
 

 5. Obligations morales : demandes de secours : 141 

141. a. Demandes d’intervention (soutien pécuniaire, médicaments, place à l’hospice d’Harscamps) 



(1877-1912, s.d.). 
b. Prêts consentis par Walthère de Selys. Correspondance (1867-1908, s.d). 
 

 6. Education des enfants : 142-146 
 a. Correspondance des gouvernantes et précepteurs : 142-145 
142. a. Correspondance des gouvernantes et précepteurs : 

- Augusta Schiffers (1884-1911). 
- Gabrielle Bamberger, épouse Hirschler (1882-1911). 
- Anna Claassen (1894-1900). 
- Martha Kolbe (1899). 
- Emily Bogaert (1897, s.d.). 
- Sophie Lempe (1897-1899). 
- Gertrude Scheffers (1897-1900). 
- Anna Büchler (1902). 
- Emma Reuter (1902-1903). 
- Lucie Heim (1903-1911). 
- Walter Prévôt (1889-1911). 

b. Correspondance de  A.G. Lorent, répétiteur (1894-1897). 
 

143. Candidatures pour occuper une place de gouvernante (1880-1897). 
 

144. Idem (1899-1912). 
 

145. a. Candidatures pour occuper une place de précepteur (1888-1907). 
b. Analyse des candidatures pour une place de gouvernantes : 

- Evaluations, tableaux comparatifs. 
- Offres d’emploi dans la presse. 
- Offres d’emploi par l’intermédiaire d’agences de placement. 

c. Correspondance provenant d’établissements scolaires bruxellois : 
- Institut Vanderstock ou Institut central et successeurs (1890-1897). 
- Institut Robert (1892-1895). 
- Institut Laurent (1898). 

d. Correspondance provenant d’établissements scolaires liégeois : 
- Institut Postulat (1901-1912). 
- Institut H. Ubaghs (1904-1905). 
- Ecole supérieure de laiterie industrielle, d’agronomie rurale et forestière, programme 

des cours, 1893-1895. 
e. Leçons de gymnastique et d’escrime (1894). 
 

 b. Parcours scolaire : 146 
146. Dossiers concernant l’éducation de : 

- Marc de Selys. 
- Hector de Selys. 
- Edgard de Selys. 
- Roger de Selys. 

 



 7. Gestion de la fortune : 147-180 

 a. Recherche et gestion des biens immeubles situés à l’étranger : 147-151 
 1° France 
147. Correspondance reçue par Walthère de Selys lui proposant la cession de propriétés situées à 

Paris ou en province (1877-1887, s.d.). 
 

148. a. Contrats de location d’un immeuble situé à Paris rue de la Tour appartenant à Walthère de 
Selys et correspondance des locataires : 
- Dolivet (1882-1910). 
- Sentis (1888-1894). 
- Benard (1880-1882). 
- Taburet (1882-1889, 1894). 
- Barrier (1900-1908). 
- Jules Rais (1909). 

b. Propositions de location ou de vente envoyées à Walthère de Selys à propos de l’immeuble 
situé à Paris rue de la Tour (1882-1909). 

c. Correspondance adressée à Walthère de Selys par les concierges de l’immeuble situé à 
Paris rue de la Tour : 
- Mme F. Béguin (1878). 
- Epoux Bidault (1882-1912, s.d.). 

 
149  a. Correspondance adressée à Walthère de Selys par des architectes et concernant l’immeuble 

situé à Paris rue de la Tour : 
- A. Croissant (1882-1886). 
- W. Lebreton (1880-1887). 
- F. Masson et E. Damilot (succ.) (1888-1894). 
- F. et R. Gaillard (1897-1909). 
- C. Plumet (1909-1910). 

b. Devis et factures relatives aux travaux effectués à Paris, rue des Ecoles (1876-1877) et rue 
de la Tour (1879-1910). 

c. Correspondance adressée à Walthère de Selys par : 
- H. Simon, notaire à Paris (1881). 
- Paul Girardin, notaire à Paris (1896-1901). 

d. Devis et factures relatives aux travaux effectués dans les immeubles situés à Paris, rue des 
Ecoles (1876-1877) et rue de la Tour (1879-1910). 

e. Assurance incendie concernant l’immeuble situé à Paris rue de la Tour (S.A. La Providence 
: 1879-1898, 1907-1911, S.A. La Confiance : 1876-1883). 

f. Quittances de loyer et correspondance concernant l’immeuble situé à Paris, rue des Ecoles 
et quittances de loyer de l’immeuble situé à Bellevue, Grand rue (1875-1879). 

g. Annuités de prêt hypothécaire contracté auprès du Crédit foncier de France (1880-1910). 
h. Actes de mutation de propriété de l’immeuble situé à Paris, rue de la Tour. 
 

150. a. Quittances : 
- Compagnie générale des Eaux (Paris) (1879-1910). 
- Compagnie parisienne d’éclairage et de chauffage par le gaz (1878). 

b. Contributions versées par Walthère de Selys à la ville de Paris (1876-1910). 



c. Plan non daté d’un immeuble supposé être celui situé à Paris, rue de la Tour. 
 

 2° Suisse 
151. a. Documentation et factures concernant des locations estivales en Suisse (1882). 

b. Propositions de location ou de vente de propriétés en Suisse. Correspondance (1881, 1884). 
 

 b. Recherche et gestion de biens immeubles situés en Belgique : 152 
152. a. Correspondance reçue lors du séjour à Bruxelles (septembre 1882-septembre 1885) de 

Walthère de Selys relative au logement à Bruxelles (1882) et à l’acquisition d’un grand 
domaine en Wallonie (1884). 

b. Quittances de loyer d’un immeuble situé à Bruxelles, rue de la Vanne (1883). 
c. Service de distribution d’eau de la ville de Bruxelles (1883-1884). 
d. Service du gaz de la ville de Bruxelles (1883-1885). 
 

 c. Gestion des biens mobiliers : 153-157 
153. Mouvement des comptes : 

- Société française de reports et de dépôts (1881-1885). 
- Caisse générale de reports et de dépôts (Bruxelles) (1882-1890, 1896-1901). 
 

154. Idem : 
- Caisse générale de reports et de dépôts (Bruxelles) (1902-1911, s.d.). 

 
155. a. Idem : 

- Banque Jules Frésart (1873-1899), Frésart fils à Liège (1900-1911). 
- Banque de Paris et des Pays-Bas (1882-1883). 
- Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en 

France (1893-1909) et talons de virements (1892-1903). 
- Crédit du Léman (1882). 

b. Composition et gestion du portefeuille : 
- Banque liégeoise (1904-1906). 
- F. Leroy, agent de change à Liège (1905). 
- E. Romedenne-Fraipont, agent de change à Liège (1874). 
- Banque de Paris et des Pays-Bas (1909). 
- Arthur Meyer, agent de change à Bruxelles (1897). 
- Louis Millet, agent de change à Paris (1879). 
- Société anonyme des Charbonnages réunis à Cheratte (1906-1907). 
- Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie (1885). 

c. Bulletin financier hebdomadaire, Bruxelles, Comptoir Peemans, 1895-1896, 1901-1904, 
1906-1907, 1911 (incomplet). 

 
156. a. Publicités bancaires et boursières. 

b. Publicités de compagnies d’assurances. 
 

157. a. S.A. d’Assurances à Anvers, le Lloyd belge. Contrats et quittances (1879-1912). 
b. S.A. Compagnie de Bruxelles. Quittances (1900-1901). 



 
 d. Gestion des biens patrimoniaux : 159-173 
 1° Braibant : 159-172 
158. a. Contributions directes concernant les biens fonciers situés dans les communes de Braibant 

et de Sovet et taxes provinciales corrélées (1807, 1864-1870, 1880-1907, 1909, 1911, 1912). 
b. Contributions foncières de la famille d’Omalius. Correspondance (1801-1872). 
c. Montant des revenus et des cotisations concernant les biens des familles d’Omalius et de 

Selys d’après des rôles (1830-1886). 
 

159. a. Correspondance échangée entre l’architecte Paul Jaspar et Walthère de Selys et 
correspondance de fournisseurs adressée à Paul Jaspar (1907-1912). 

b. Cahier des charges relatif aux modifications apportées au château d’Halloy (1910). 
c. Plan (projet de modifications apportées au château d’Halloy) dressé par Paul Jaspar (mai 

1907). 
 

160. a. Devis estimatifs de travaux d’aménagement dans les fermes et dépendances du château 
d’Halloy (1907 et s.d.). 

b. Cahiers des charges relatifs aux travaux à effectuer à la ferme du Mont-Braibant sous la 
direction d’Auguste Willem à Ciney (1907). 

c. Correspondance d’Auguste Willem (1905-1908). 
d. Plans divers d’aménagement du château (s.d.). 
e. Chronologie des travaux effectués au château d’Halloy (1876-1886, 1909-1911). 
f. Fournitures de services et de matériaux pour les immeubles (A-J). 
 

161. Fournitures de services et de matériaux pour les immeubles (L-W). 
 

162. a. Registre de recettes et dépenses (1867, 1873-1878, 1875-1878, 1877, 1884-1886, 1887-
1889 (partim), 1892-1898, 1895-1896, 1901, 1902-1903, 1905, 1911). 

b. Talons de virements effectués entre 1883 et 1891. 
 

163. a. Comptes des fermiers (1890-1898). 
b. Compte des livraisons de Théophile Demarcin à la ferme de Lamotte (1891-1894). 
c. Livre de ménage de la ferme de Lamotte (juin 1889-mai 1892, 1895-1897). 
d. Talons de reçus pour loyers, fermages et ventes diverses (1890-1894, 1897-1911). 
e. Salaires ouvriers (1892-1895, 1896-1899, 1899-1901, 1901-1905, 1905-1908, 1908-1914) 

et récapitulatifs hebdomadaires sur feuilles volantes. 
 

164. a. Comptes de Walthère de Selys (1883, 1892, 1894). 
b. Comptes de ménage (1876-1906). 
c. Comptes du beurre (1889-1891, 1892-1897) et recettes (1892-1897). 
d. Comptes des fermes. 
 

165. a. Industrie agricole. 
b. Correspondance rédigée par et adressée à Victor Renson, ingénieur agricole. 
c. Elevage. 
d. Frais vétérinaires. 



166. a. Economie forestière. 
b. Factures de mouture et journées de travailleurs agricoles. 
c. Emplois de garde forestier, jardinier, ouvrier agricole, chef de culture, fermier, cuisinière, 

femme de chambre, bonnes et divers. Correspondance. 
d. Instructions pour la bonne. 
e. Instructions pour les gardes. 
 

167. Gestion de l’arboretum d’Halloy. 
 

168. a. Idem. 
b. Factures et correspondance de pépiniéristes. 
 

169. Catalogues d’horticulteurs et de pépiniéristes. 
 

170. Factures de maréchaux-ferrants, selliers bourreliers, carrossiers et charrons. 
 

171. a. Correspondance du notaire Boseret de Ciney (1884-1912). 
b. Comptes rendus par le notaire Boseret (1911). 
c. Deux extraits du plan cadastral de Braibant. Extrait du plan cadastral de Sovet. 
d. Attestation de propriété prouvant la capacité sénatoriale de Walthère de Selys. 
e. Actes de propriété et baux de location. Propriétés foncières. Cessions de terrains pour la 

construction des chemins de fer. 
 

172. Gestion par Raphaël et Walthère de Selys des biens de la succession d’Omalius-Desmanet de 
Biesme restés en indivision. 
 

 2° Arrondissement de Waremme : 173 
173. a. Comptes rendus par le notaire Charles Lejeune à Walthère de Selys (1896, 1897, 1898, 

exercices 1903-1904 à 1910-1911 avec pièces justificatives y compris les contributions 
foncières de Waremme). 

b. Correspondance du notaire Charles Lejeune de Waremme (1899-1912). 
c. Gestion des biens provenant du domaine de Longchamps et plan des propriétés (1908). 
d. Contributions foncières des biens situés sur les communes de Rosoux-Crenwick, Goyer, 

Borloo et Montenacken (1885-1886). 
e. Comptes rendus par L. David, receveur (1904-1909, 1911, 1912). 
 

 e. Fournisseurs et factures : 174-179 
174-176. Publicités diverses de fournisseurs. 

 
177. a. Offres de prix et factures d’alimentation. Correspondance. 

b. Factures de chauffage et d’éclairage. Correspondance. 
 

178. Factures : 
- d’achat de livres. 
- d’achat d’habillement. 
- de frais de déménagement. 



- de frais relatifs aux vacances. 
 

179. a. Factures d’ameublement. 
b. Honoraires médicaux et frais de santé. 
c. Frais funéraires. 
d. Factures diverses. 
  

 f. Succession : 180  
180. a. Décès de Walthère de Selys : 

- Télégrammes. 
- Correspondance. 

b. Succession : 
c. Gestion du portefeuille (1919-1940) : 

- Banque Nagelmackers. 
- Banque liégeoise. 

d. Comptes rendus à la succession de Walthère de Selys Longchamps par le notaire Boseret 
(1911-1912, 1914-1917, 1918, 1930). 

e. Projet de convention de partage (s.d.). 
f. Compte rendu en 1913 par l’étude du notaire Charles Lejeune pour les comptes 1911-1912. 
g. Catalogue de la bibliothèque du Baron Walter de Sélys-Longchamps (1846-1912), Liège, 

L. Gothier, 1936, 40 p. 
h. Bibliothèque du baron Walter de Selys Longchamps (1846-1912), première partie, vente 

publique lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 février 1928, Bruxelles, Galerie Fievez, 48 p. 
 

 8. Les descendants : 181-182 

181. Papiers concernant Hector de Selys : 
a. Papiers politiques. 
b. Liste des bénéficiaires du Vestiaire libéral (1900-1903). 
c. Activités de la fédération des étudiants libéraux unis y compris ordres du jour (1902-1910). 
d. Papiers privés. 
e. Le Missel vespéral commenté, Turnhout, Brepols, 1923, 2425 p. 

182. a. Papiers concernant Rachel de Selys. 
b. Papiers concernant Marc de Selys. 
c. Papiers concernant Roger de Selys. 
 

4. ARCHIVES D’EDGARD DE SELYS LONGCHAMPS (1882-1951) : 183-208 

A. Activités politiques : 183-184 
 1. Au niveau régional : 183 

183. a. Société des étudiants libéraux de Gembloux : 
- Procès verbaux des assemblées générales (1884-1898). 
- Correspondance (1903-1914). 

b. Jeune garde libérale et progressiste (1904-1909). 



c. Cursus scolaire à l’Institut agricole de l’Etat à Gembloux (1903-1907). 
d. Association des ingénieurs sortis de l’Institut agricole de l’Etat à Gembloux (1907-1940). 
 

 2. Au niveau local : 184 

184. a. Gestion de la commune de Braibant (1921-1949). 
b. Elections (1910-1938). 
c. Association libérale de l’arrondissement de Namur (1908-1936). 
d. Papiers divers concernant : 

- la guerre 1914-1918. 
- l’entre deux guerres 
- la guerre 1940-1945 

e. Les derniers cris du jour, Charleroi, imprimerie électrique Edouard François, s.d. [chansons 
en français et en wallon]. 

 

B. Activités professionnelles : 185 
185. a. Société lorraine des anciens établissements de Dietrich et compagnie à Luneville, usine 

d’Argenteuil (1916-1919). 
b. Domaine provincial de Saint-Quentin. Ecole provinciale d’agriculture et de laiterie. Cours de 

pisciculture (1922-1938). 
 

C. Relations sociales : 186-188 
186. Croix-Rouge de Belgique. Présidence de la section locale du Canton de Ciney (1915-1951). 

 
187. Parties de chasse et autorisations de pêche. Correspondance. 

 
188. Invitations émanant : 

- de particuliers. 
- d’associations culturelles. 

 

D. Archives privées : 189-208 
 1. Documents identitaires et education des enfants : 189 

189 a. Papiers privés concernant Edgard de Selys et sa famille. 
b. Instruction des enfants d’Edgard de Selys. 
 

 2. Correspondance familiale : 190-194 

190. a. Correspondance adressée à Edgard de Selys par : 
- Marc de Selys, son frère et Olga Orloff, sa belle-soeur (1902-1940). 
- Hector de Selys, son frère et Charmette Burton Pierard, sa belle-soeur (1902-1935). 
- Roger de Selys, son frère (1908-1943). 

b. Correspondance adressée à Edgard de Selys et à son épouse Simone Gérard par Rachel de 
Selys, leur sœur et belle-soeur et son époux Albert Capelle (1912, 1915, s.d.). 

c. Correspondance envoyée par Edgard de Selys à ses frères et sœurs. 

 



191. a. Correspondance adressée par Léonie de Waha à Edgard de Selys et à son épouse Simone 
Gérard, ses petits-cousins (1901-1926). 

- Avis de décès de Léonie de Waha, extraits des journaux. 
b. Correspondance adressée à Edgard de Selys (alias Jean Hellis) (1928-1934). 
c. Correspondance adressée à Edgard de Selys par : 

- Walter de Selys, son fils (1927-1948). 
- Charles de Selys, son fils (1927-1939). 
- Micheline de Selys, sa fille (1926-1942). 
- ses beaux-parents. 
- ses cousins. 
- Raphaël de Selys, son oncle (1906-1908). 

d. Correspondance adressée à Edgard de Selys et à Simone Gérard par : 
- Eusébie de Brigode, épouse de Raphaël de Selys, leur tante (1903-1931). 
- Edmond de Selys, leur cousin (1913-1922, s.d.). 

e. Correspondance adressée par Edgard de Selys à : 
- Simone Gérard, son épouse (1912-1932). 
- ses enfants (1927-1934). 

 

 

192. Correspondance adressée par Simone Gérard à Edgard de Selys, son époux. 
 

193. a. Correspondance adressée à Simone Gérard, épouse d’Edgard de Selys par : 
- ses enfants (1927-1938). 
- Olga Orloff, épouse de Marc de Selys, sa belle-soeur (1914-1918). 
- Marie Eugénie Arnoldine de Thier, épouse d’Eric Gérard, sa mère (1907-1951). 
- Eric Gérard, son père (1905, 1908). 
- André et Mathilde Gérard, son frère et sa belle-soeur (1906-1910). 
- May Gérard, sa soeur (1902-1914). 
- Léon de Thier et Marie de Thier, son oncle et sa tante (1918-1919). 
- un cousin (Jacques) (1910-1918). 

b. Correspondance adressée par Simone Gérard à ses enfants (1923-1939). 
 

 

194. a. Correspondance adressée à Simone Gérard, épouse d’Edgard de Selys par des tiers. 
b. Petit manuel des Congrégations par le R.P. WALLE, s.j., nelle éd., Gand, impr. H. Vander 

Schelden [1900]. 
c. Correspondance adressée par Simone Gérard à : 

- Sœur Madeleine des Filles de la Croix (1910, s.d.). 
- des tiers. 

d. Résultats scolaires de Simone Gérard au pensionnat des Filles de la Croix (1906-1907). 
e. Journal intime tenu par Simone Gérard de janvier à octobre 1938 et agenda 1940. 
 

 3. Correspondance : 195-196 

195. Correspondance reçue par Edgard de Selys (1901-1930). 
 

196. a. Idem (1931-1951, s.d.). 
b. Cartes de visite reçues par Edgard de Selys. 
c. Correspondance adressée par Edgard de Selys à des tiers. 
 



 4. Gestion de la fortune : 197-206  

 a. Propositions et choix d’investissements : 197-198 
197. Investissements : 

- Société minière et géologique du Zambèze. S.A. (1922-1939). 
- Géonafte. Société géologique et pétrolière S.A. (1914-1922). 

 
198. a. Idem : 

- Association technique. S.A. (1926). 
- Ateliers de construction de la Meuse S.A. Rapport du conseil d’administration et des 

commissaires (1912). 
- Auto-Mutuelle belge. Société coopérative (1913-1933). 
- Carrières du Bois d’Anthisnes et extensions. S.A. (1925-1949). 
- Comité franco-éthiopien d’études et de recherches (1930-1931). 
- Energie S.A. (Siège social Marcinelle). Rapport du conseil d’administration et des 

commissaires (1912). 
- Erdeamine. S.A. (France) (1918-1919). 
- Etablissements Félix Devaux S.A. (1930). 
- Habitations ouvrières de la Basse-Sambre à Auvelais. Société anonyme de crédit (1929-

1931). 
- La Brugeoise (Usines Métallurgiques) S.A. Rapport du conseil d’administration et des 

commissaires (1912). 
- La Romanilla S.A. (1920). 
- Mutuelle agricole nationale. Caisse commune d’assurance contre les accidents de travail 

(1914-1947). 
- Société belge de l’Ondulium. S.A. (1930). 
- Société belge de recherches industrielles. S.A. (1927). 
- Société des pépinières de Rhode Saint Genèse (1909). 
- Société immobilière du Katanga (1920). 
- Spa-Monopole. Compagnie fermière des eaux et bains de Spa S.A. (1912-1938) 

b. Projets divers d’entreprises industrielles. 
c. Ventes de futaies et revenus locatifs de biens. 
 

 b. Gestion des biens meubles et immeubles, y compris les dépenses : 199-205 
199. a. Achats auprès des agents de change : 

-  Hubert Schraepen (Liège) (1921-1922). 
-  Léon de Rudder (Bruxelles) (1924-1926). 

b. Mouvement des comptes : 
- Banque liégeoise (1912-1922). 
- Banque liégeoise et Crédit général liégeois réunis (1930). 
- Banque Nagelmackers fils et Cie (1912-1936). 
- Caisse liégeoise (1925-1930). 
- Caisse liégeoise de change et de banque (1913-1922). 
- Comptoir liégeois de change et d’émission (1920-1953). 

 
200. Mouvement des comptes : 

- Banque centrale de la Meuse, filiale de la Société générale de Belgique (1920-1935), y 
compris le Bulletin hebdomadaire (1924-1925). 



- Banque centrale de Namur et de la Meuse (1933-1935). 
- Banque de Bruxelles (1921, 1931, 1949). 
- Banque de la Société générale de Belgique (1936-1945). 
- Banque de Paris et des Pays-Bas (Bruxelles) (1915-1946). 
- Caisse générale de reports et de dépôts (Bruxelles) (1911-1932). 
- Comptoir d’escompte de la Banque nationale de Belgique à Tongres (1936, emprunt 

1943). 
 

201-202. Dépenses diverses. 
 

203. a. Contributions foncières et personnelles. 
b. Gestion du personnel. 
c. Sécurité sociale (1937-1950). 
d. Assurances. 
e. Soins médicaux et pharmaceutiques. 
 

204. Agendas (1937, 1942 (2 pièces), 1946 (2 pièces)). 
 

205. Publicités de fournisseurs. 
 

 c. Succession : 206 
206. a. Gestion de l’immeuble situé à Paris, rue de la Tour. 

b. Succession d’Edgard de Selys. Convention de partage et évaluation des biens. 
 

 5. Descendants et familles apparentées : 207-208 

207. a. Papiers concernant Charles de Selys. 
b. Papiers concernant Micheline de Selys, épouse de Charley de Hepcée. 
 

208. a. Papiers concernant la famille Gérard-de Thier. 
b. Papiers concernant la gestion du journal La Meuse par la famille de Thier (1894-1927). 
 

5. ARCHIVES DE WALTER DE SELYS LONGCHAMPS (1915-1987) : 209-266 

A. Curriculum vitae : 209 
209. a. Curriculum vitae de Walther de Selys jusqu’en 1974. 

b. Carrière de Walther de Selys (1939-1974). 
 

B. Positions politiques : 210-223 
 1. Mouvement libéral estudiantin avant la seconde guerre mondiale : 210-211 

210. a. Fédération nationale des jeunesses libérales. Statuts (février 1937). 
b. Parti libéral. Assemblée générale statutaire du 2 mai 1937. Rapport du président. 
c. Projet de statuts du conseil national du parti libéral (avril 1937). 
d. Doctorat en Droit à l’Université libre de Bruxelles. Suspension de mobilisation pour 



prestations à l’Université (1939-1940). 
 

211. a. Fédération nationale des étudiants libéraux de Belgique (1937-1939). 
b. ETULIBEL, Bulletin d’information et de coordination de la Fédération des étudiants 

libéraux de Belgique, n° 1 (septembre 1938), 2, 4, 6, 7 (février 1939). 
 

 2. Résistance et collaboration : 212-223 

212. a. Cadre juridique concernant la résistance et la collaboration. 
b. Incivisme. Critiques de la répression par les milieux flamands. 
c. Dépêches de l’Agence Belga relatives aux décisions des Conseils de guerre (1947-1948). 
d. Position des ministres de la Justice Paul Struye, Albert Lilar et Henri Moreau de Melen vis-

à-vis de la répression de l'incivisme. 
e. Position du ministre Pierre Vermeylen concernant l’attitude des médecins des cantons de 

l’Est (octobre 1948). 
 

213. a. Documents soumis au régent en vue d’un recours en grâce. 
b. Documents soumis au régent en vue d’un recours en grâce d’associations de collaborateurs : 

- De Winde Kring. 
- Zivilfahnungsdienst de Liège. 
- Tueurs de Courcelles. 
- Brigade Sécurité et information Rex de Liège. 
- Gestapo de Dinant. 
- Bande Gabriel Cheron. 
- Sicherheiddienst de Gand. 
- Maxime Thirion. 
- Bande Duquesne. 
- Pierre Van Baelen. 
- Tueurs de Huy. 

 
214. a. Documents soumis au régent en vue d’un recours en grâce de collaborateurs : 

- Journalistes. 
- « Grand Gand ». 

b. Documents transmis au régent concernant : 
- des collaborateurs. 
- des collaborateurs appartenant aux sphères : 

- militaires. 
- policières. 
- politiques. 
- judiciaires. 
- économiques. 

c. Intervention du R.P. Claeys Bouwaert en faveur d’un collaborateur. 
 

215. Groupe général de sabotage de Belgique, dit Groupe "G". 
- Liste des membres de la Région I, secteurs 11 à 17 (Ciney, Aye, Marche, Marloie-

Jemelle, On, Hatrival, Houffalize, La Cuisine, Bastogne, Aubange, "Marcel 
Grégoire"). 

 



216. Groupe général de sabotage de Belgique, dit Groupe "G".  
- Activités du groupe "G" (juillet-décembre 1944). Correspondance. 
- Messages radio. 
- Désarmement. 
- Congrès régional (25 novembre 1944). 

 
217. Groupe général de sabotage de Belgique, dit Groupe "G".  

- Activités du groupe "G" (1945-1950, s.d.). Correspondance. 
- Journée nationale de la résistance (septembre 1947). 

 
218. Groupe général de sabotage de Belgique, dit Groupe "G".  

- Fraternelle (1945-1949). 
- Liquidation (1945-1948). 

 
219. a. Demandes de primes à la démobilisation de membres du groupe "G". 

b. Formulaires d’identification en vue de la reconnaissance du statut de résistant des membres 
du groupe "G". 

 
220. Reconnaissance du statut de résistant pour des membres du groupe "G", y compris le 

curriculum vitae de Walter de Selys. Correspondance. 
 

221. a. Comité national d’action et de vigilance. Procès-verbaux 1949-1950. 
b. Union nationale des groupements de résistance. Procès-verbaux des délégués nationaux. 

Correspondance (octobre 1944-mars 1945). 
c. Section belge de l’A.I.R.R. (France). 
 

222. a. Demandes d’intervention au profit de membres du groupe "G" et autres. 
b. Correspondance entre Walter de Selys et André Hanin. 
 

223. Pièces concernant l’activité de l’Auditorat militaire : 
- de Nivelles. 
- de Bruxelles. 

 

C. Activités professionnelles : 224-257 
 1. Cabinet d’avocat de Walter de Selys : 224-227 

224. Dossiers conservés relatifs à : 
- Affaire Bertau (Clarisse) c/ Hayn (Joseph). 
- Affaire Alexandre (Auguste). 
- Affaire Bouchat  (André). 
- Affaire Blochuis (Victor). 
- Affaire Broodthaers (Henri Charles) c/ Fournier (Joséphine Anne). 
- Affaire Debels (Juliette Rosalie) c/ van Merchter (Raymond) et Van Roy (Maurice) et c/ 

Matthys (Louis). 
 

225. Idem : 
- Affaire De Puyt (Albert Joseph) c/ Rodrigue (Julia Pauline). 



- Affaire Dissmann (Henri Veuve). 
- Affaire Duhoux (Désiré Veuve). 
- Affaire Dumoulin (Madeleine) c/ Briot (Michel). 
- Affaire Génard (Germaine) c/ Matheys (Louis). 
- Affaire Gérard (Léopold). 
- Affaire Gridlet (Laure). 
- Affaire Hennes (Joseph) c/ Sienaert (Jeanne). 
- Affaire Heymbeek (François) c/ Van Soest (Mathieu). 
- Affaire Honoré (Marcelle) c/ Bracke (Louis). 

 
226. Idem : 

- Affaire Klinkert (Albert) c/ Minten (Henri). 
- Affaire Koekelbergh c/ Ministère public. 
- Affaire Lejeune (André) c/ Lefèvre (Benoîte). 
- Affaire Lemaire (Pierre) c/ van Droogenbroeck (Julie). 
- Affaire Lallemand (Edgard). 
- Affaire Malaise (Achille) c/ Vanaschen (Sybille). 
- Affaire Meyer. 
- Affaire Meynaert (Pierre) c/ Ministère public. 
- Affaire Nicolay (Hélène) c/ Hubert (Hélène). 
- Affaire Nys (Jean Baptiste) c/ Auriel (Fernand). 
- Affaire Petit  (Arthur) c/ Van Dergoten (Philomène). 
- Affaire Petit (Arthur). 
- Affaire Olmschette (Joseph) c/ Baudry (Marie). 

 
227. Idem : 

- Affaire Talon (Pierre) c/ Kindermans (Clémentine). 
- Affaire Tay (Pierre) c/ Loicq (Léontine). 
- Affaire Valette (Hilda) c/ Prée (Joseph François). 
- Affaire Vander Eyde (Henri) c/ Hautera (Bertha). 
- Affaire Van Coppenolle c/ Etat belge. 
- Affaire Vandenbosch (Jean) c/ la famille. 
- Affaire Vandenbosch (Jean) c/ Bouchat (Louis). 
- Affaire Vincke (Mathilde) c/ Ulessi (Ramiro). 
- Affaire Vincke (Mathilde) c/ Van Hoop et Troo. 
- Affaire Vincke (Mathilde) c/ la firme "Le Guet". 
- Affaires "commis d’office". 

 
 2. Secrétariat du chef de cabinet du régent : 228-230 

228. a. Documents soumis au prince régent (15 février 1946-1 janvier 1950). 
b. Rapports adressés au prince régent par Walter de Selys (juin 1948). 
c. Crise ministérielle du 18 novembre 1948. Chronologie des événements (18-23 novembre 

1948). 
d. Crise ministérielle du 27 juin 1949 : 

- Communiqués transmis à l’Agence Belga (27 juin-11 août 1949). 
- Chronologie des consultations en vue de la formation du gouvernement (27 juin-10 août 

1949) et composition du ministère. 
e. Lettres privées de Walter de Selys au prince régent (1945, novembre-décembre 1949, 1951). 



f. Correspondance entre Walter de Selys et André de Staercke. 
g. Correspondance entre Walter de Selys et le baron Georges Holvoet (juin-septembre 1949). 
h. Courrier de la Maison du régent. 
i. Relation de l’entrevue d’une délégation de membres des Services de renseignement et 

d’action à Pregny avec Léopold III, le 31 janvier 1949. 
j. Recherches relatives à la participation des princes royaux aux travaux du Sénat (1934-

1949). 
k. Entrevue du prince régent et du roi (25 avril 1949). Compte-rendu (3 p.). 
l. Note sur le rapport de la commission parlementaire instituée par la Tweede kamer 

néerlandaise (9 juin 1949) (3 p.). 
m. Consultation populaire (novembre-décembre 1949). 
n. Mariage du Roi Léopold III. Acte authentique publié dans la presse (1 février 1950). 
o. Extraits du livre journal de Mme Granger, ressortissante française et dédié à sa Majesté 

Léopold III (8 p.) (2 ex.). 
p. Entretiens concernant les condamnés pour crimes contre la Sûreté de l’Etat (octobre 1949). 
q. Composition des gouvernements belges (septembre 1944-août 1949) (10 p.). 
r. Testament politique du roi (25 janvier 1944) (10 p.) (2 ex.). 
s. XXe Congrès du Katholieke vlaamse Verbond (19-20 février 1949) (12 p.). 
t. Le Congrès du Katholieke vlaamse Verbond et la répression (15 mars 1949). 
u. Résumé de l’article écrit par M. le comte L. de Lichtervelde dans la Revue générale belge 

(3 juillet 1949) (2 p. + annexe 2 p.). 
v. De Standaard. 9 août 1949. Evolution de la question royale. Dates et faits (7 mai 1945-

5 août 1949). 
w. De Nieuwe Gids. 3 septembre 1949. Nouvel aspect de la question royale (2 p.). 
x. La Question royale? Faits et témoignages, Editions du Peuple et du Monde du travail, s.d., 

64 p.  
y. Victor LAROCK, Un aspect de la question royale. A quand la lumière ?, Société d’édition du 

Peuple, s.d., 40 p. 
z. Comte CAPELLE, Au service du Roi, 1940-1945, Imprimerie de la Nouvelle Persévérance 

anversoise, s.d., 40 p. 
 

229. a. Crise ministérielle du 18 mars 1950 : 
- Communiqués transmis à l’Agence Belga. 
- Correspondance adressée au prince régent. 
- Commentaires de Walter de Selys. 

b. Crise ministérielle du 6 juin 1950. Communiqués transmis à l’Agence Belga. 
c. Notes de Walter de Selys concernant la consultation populaire (décembre 1949-février 

1950). 
d. Réflexions politiques de Walter de Selys. 
e. Départ du prince régent (1951). 
f. Deux affiches et deux placards concernant la question royale. 
 

230. a. Dossier constitué par le baron Georges Holvoet, chef de cabinet du régent (avril 1945-
15 juin 1950) et concernant la question royale. 

b. Déplacement des archives du Palais royal en France en mai 1940. 
 



c. Chronologie établie par Walter de Selys des événements politiques de juillet 1945 à 
septembre 1947. 

d. Résumé de l’entrevue de Saint Wolfgang de mai 1945, d’après les notes d’André de 
Staercke. 

e. Avis de Paul de Visscher et M. Vander Linden relatifs à la Liste civile. 
f. Fédération nationale des prisonniers politiques et ayant droit. Activités en juillet-août 1950. 
g. Analyse de la presse quotidienne (septembre 1944-juin 1945) (12 p. dactylographiées). 
h. Mémoire dactylographié relatif à la politique intérieure belge (1940-juin 1950) (1re partie, 

7 p., 1940-1944, 2e partie, p.2-85, 1944-1950). 
 

 3. Documentation réunie pendant son passage au cabinet du régent : 231-254 

231. Extraits de presse relatifs à la question royale (octobre-novembre 1944). 
 

232. Idem (janvier-mai 1945). 
 

233. Idem (juin 1945). 
 

234. Idem (juillet 1945). 
 

235. Idem (août-septembre 1945). 
 

236. Idem (octobre-décembre 1945). 
Extraits de presse de journaux étrangers relatifs à la question royale (1945). 
 

237. Extraits de presse relatifs à la question royale (1946-1948). 
 

238 Idem (janvier-mai 1949). 
 

239. Idem (mai-juin 1949). 
 

240. Idem (juillet 1949). 
 

241 Idem (août-décembre 1949). 
 

242. Idem (décembre 1949). 
 

243. a. Extraits de presse relatifs à la question royale, au scandale des titres non déclarés, à l’affaire 
Rinchard (août 1949-février 1950). 

b. Réactions de la presse aux Mémoires de W. Churchill (février-juin 1949, janvier 1950). 
 

244. Extraits de presse relatifs à la question royale (janvier-février 1950). 
 

245. Idem (janvier-mars 1950). 
 

246. Idem (janvier-mars 1950). 
 

247. Idem (février-mars 1950). 
 



248. Idem (avril-mai 1950). 
 

249. Idem (juin 1950). 
 

250. Idem (juillet 1950). 
 

251. Procès-verbaux du Conseil de ministres (janvier 1943-juin 1944). 
 

252. Idem (27 avril 1945-7 juillet 1950). 
 

253. a. Service d’information. Bulletins de presse (mai 1949-juillet 1950). 
b. Bulletins de la presse flamande (février-août 1949). 
 

254. Agence Belga : 
- Dépêches "Extérieur" (7 avril 1947, 23-27 avril 1949, 24-25 juillet 1949, 14-17 mars 

1950). 
- Dépêches "Intérieur" (17 août 1948, 4 février 1949, 22-27 avril 1949, 23-27 juillet 1949, 

août-octobre 1949, mars-avril 1950). 
- Communiqués (4 février 1949, 12 août 1949, 23 avril 1949). 

 
 4. Représentant du programme des Nations Unies pour le développement : 255-257 

255. Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Activités en tant que 
représentant-résident à Madagascar : 

- Papiers officiels 1965-1969. 
- Papiers privés 1965-1969. 

 
256. Idem. Représentant-résident à Haïti : 

- Papiers officiels 1969-1972. 
 

257. Idem : 
- Correspondance avec les autorités 1969-1972. 
- Papiers privés 1969-1972. 
- Papiers privés. Divorce 1972. 

 

C. Vie sociale : 258-259 
258. Invitations, menus, faire-part de naissance (1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1953, 1954). 

 
259. a. Idem 1969, 1970. 

b. Vie sociale 1940-1972. 
 

D. Archives privées : 260-266 
 1. Pensées intimes : 260 

260. a. Essais poétiques et philosophiques rédigés par Walter de Selys. 
b. Ebauches de journal intime par Walter de Selys. 



c. Journal "Fumées" co-fondé par Walter de Selys (mars, avril, mai 1933). 
 

 2. Correspondance familiale : 261-262 

261. a. Correspondance adressée par Walter de Selys à : 
- Simone Gérard, sa mère. 
- Micheline de Selys, épouse de Charley de Hepcée, sa sœur. 
- Charles de Selys, son frère. 
- des tiers. 

b. Correspondance adressée à Walter de Selys par : 
- Simone Gérard, sa mère 
- Micheline de Selys, épouse de Charley de Hepcée, sa sœur. 
- Charles de Selys et Monique Vanpee, ses frère et belle-sœur. 
- Anne Marie Farina, son épouse. 
- Gladys Bogat, son épouse. 
- des tiers. 

c. Cartes de visite reçues par Walter de Selys. 
d. Correspondance échangée entre Jacqueline Vanpee et son époux, Walter de Selys. 
e. Correspondance échangée entre Walter de Selys et ses enfants. 
f. Correspondance adressée à Armando Farina, beau-père de Walter de Selys et papiers le 

concernant. 
g. Correspondance reçue par Anne Marie Farina, épouse de Walter de Selys (1938-1952). 
h. Correspondance reçue et envoyée par Jacqueline Vanpee. 
i. Correspondance familiale. 
j. Dossier de correspondance constitué par Walter de Selys concernant Fernand Spaak. 
k. Deux testaments autographes de Walter de Selys. 
 

262. a. Correspondance de Mathilde Vincke, belle-mère de Walter de Selys. 
b. Papiers concernant Jacqueline Vanpee. 
 

 3. Education des enfants : 263 

263. Education des enfants de Walter de Selys. 
 

 4. Gestion de la fortune : 264-266 

264. Gestion des biens de Walter de Selys (1941-1972). 
 

265. Idem. Assurances (1956-1972). 
 

266. Gestion du compte appartenant à Walter de Selys auprès de la Société générale (1969-1972). 
 

IV. DOCUMENTS SE RATTACHANT A L’ENSEMBLE DU FONDS : 267 A 300 

267. Faire-part de mariage : 1835-1859. 
 

268. Idem : 1860-1869. 
 



269. Idem : 1870-1879. 
 

270. Idem : 1880-1889. 
 

271. Idem : 1890-1899. 
 

272. Idem : 1900-1909. 
 

273. Idem : 1910-1963. 
 

274. Faire part de décès : A-C (anciennement Halloy 95). 
 

275. Idem : D (anciennement Halloy 96). 
 

276. Idem : E-K (anciennement Halloy 97). 
 

277. Idem : L (anciennement Halloy 98). 
 

278. Idem : M-R (anciennement Halloy 99). 
 

279. Idem: S-Z (anciennement Halloy 100). 
 

280. a. Cartes de visite du fonds de Selys, sans texte. 
b. Idem avec texte mais non datées et sans destinataire identifié. 
 

281. a. Cartes de visite de la famille de Selys. 
b. Remerciements suite à des décès. 
c. Souvenirs pieux de membres de la famille de Selys. 
d. Souvenirs pieux de personnes étrangères. 
e. Images pieuses. 
 

282. Photographies : 
- de bâtiments.  
- de groupes dont celles de la famille de Selys Longchamps. 
- de membres de la famille de Selys : 

- Edgard de Selys. 
- Raphaël de Selys. 
- Irène de Selys (1908-1933). 
- Buste d’Irène de Selys (1877-1884) par Detombay. 
- Guy, Hermann et Beaudouin de Gaiffier d’Hestroy. 
- Général Henri François Adolphe Drolenvaux. 
- Paul Gandolphe. 
- Robert de Selys-Fanson. 

- de Walter de Selys prises au Cambodge. 
- d’amateurs. 

 
283. a. Portraits (10 cm x 6 cm) réalisés par des photographes professionnels dont certains de 

scientifiques et d’hommes politiques en relation avec Michel Edmond de Selys (59 pièces). 
 



b. Photographies de la famille de Thier et de la famille Gérard avec identification des 
personnages. 

c. Portraits photographiques grand format (18 pièces). 
 

284. a. Portrait photographique de Michel Edmond de Selys Longchamps (8 ex.). 
b. M.E.D.S.L. ou le mathématicien en herbe, 1823 (3 ex.) 
c. Portrait gravé de Michel Edmond de Selys Longchamps, lithographie de M. Cremetti, 

passage Lemonnier à Liège (9 ex.). 
d. Portrait dessiné de Michel Edmond de Selys par Laure Smits, sa soeur (1821 ?). 
e. Boutons d’habits cousus sur carton annoté de la main de Michel Edmond de Selys 

(10 pièces). 
f. Dessin colorié d’un chardonneret vert par Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy. 
g. Dessins zoologiques, dont certains coloriés, de Michel Edmond de Selys et deux dessins 

botaniques (12 feuillets). 
h. Dessins enfantins réalisés par Michel Edmond de Selys et ses sœurs. 
i. Portrait colorié de Walthère de Selys (c. 1866). 
j. Dessin signé Paul Daxhelet. 
 

285. a. Nature morte. 
b. Carnets de croquis et aquarelles de Simone Gérard, épouse d’Edgard de Selys (2 pièces). 
c. Dessins et aquarelles dont certains signés par Sophie d’Omalius, Mélanie d’Omalius, 

Simone Gérard et Walter de Selys (47 pièces). 
 

286. a. Gravures diverses (10 pièces). 
b. Monogrammes d’artistes (4 p.). 
c. Menus (23 pièces). 
d. Cartes à jouer du XVIIIe siècle (114 pièces). 
 

287. Catalogue dactylographié de la bibliothèque d’Halloy. 
 

288-299. Fiches d’ouvrages ayant fait partie de la bibliothèque d’Halloy. 
 

300. Documents de grand format. 
a. Diplômes décernés à Michel Edmond de Selys : 

- Par des sociétés belges : 
- 1833. Société libre d’Emulation de Liége (membre résident). 
- 1835. Société entomologique belge (membre). 
- 1841. Académie royale des Sciences et Belles lettres de Bruxelles (correspondant 

regnicole). 
- 1842. Société royale des Sciences de Liége (membre titulaire). 
- 1845. Société royale de zoologie d’Anvers (membre honoraire). 
- 1850. Société royale d’horticulture et d’agriculture de Liége (membre effectif). 
- 1850. Institut archéologique liégeois (membre effectif). 
- 1857. Société royale d’Horticulture de Belgique (correspondant). 
- 1863. Société royale de Botanique de Belgique (membre effectif). 
- 1863. Société malacologique de Belgique (membre effectif). 
- 1871. Société royale linnéenne de Bruxelles (membre effectif). 



- 1879. Société belge de géographie (membre effectif). 
- 1881. Société des naturalistes dinantais (membre associé). 
- 1884. Vestiaire libéral (membre protecteur). 
- 1884. Société de médecine de Gand (membre honoraire). 
- 1886. Académie royale d'archéologie de Belgique (membre honoraire regnicole). 
- 1894. Exposition universelle d’Anvers. Diplôme d’honneur. 

- Par des sociétés étrangères : 
- 1834. Société entomologique de France (membre). 
- 1836. Société linéenne de Normandie (membre correspondant). 
- 1837. Académie royale de Metz (membre correspondant). 
- 1838. Imperiale e reale Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze 

(correspondant). 
- 1838. Portrait gravé de Cuvier offert à Michel Edmond de Selys Longchamps par 

Guérin Méneville en 1838 à l’occasion de son admission en tant que membre 
fondateur de la Société cuviérienne. 

- 1840. Societas scientiarum Senensis (membre). 
- 1841. Societas naturae scrutatorum Helvetorum (membre). 
- 1841. Regia Taurinensis academia. 
- 1842. Academy of natural sciences of Philadelphia (correspondant). 
- 1843. Société philomatique de Paris (membre correspondant). 
- 1844. Entomologische Verein zu Stettin (membre). 
- 1851. Société des Sciences naturelles dans le Grand Duché de Luxembourg (membre 

honoraire). 
- 1852. Verein für Naturkunde im Herzogtum Nassau (membre). 
- 1853. Société des sciences naturelles de Cherbourg (membre correspondant). 
- 1855. Deutsche ornitologische Gesellschaft (membre d'honneur). 
- 1860. Ostpreussische physikalisch-Ökonomische Gesellschaft zu Königsberg. 
- 1863. Académie d’Hippone (membre correspondant). 
- 1865. Zoologisch botanisch Gesellschaft in Wien (membre). 
- 1866. Société scientifique d’Arcachon Exposition internationale de pêche et 

d’aquiculture (médaille d’argent). 
- 1866. Boston Society of Natural History (membre correspondant). 
- 1867. Société impériale zoologique d’Acclimatation (membre titulaire). 
- 1869. Società entomologica italiana (membre). 
- 1869. Sociedad economiga de Guatemala (membre correspondant). 
- 1873. American philosophical Society held at Philadelphia (membre). 
- 1874. Nederlansche entomologische vereiniging (membre honoraire). 
- 1875. Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung in Hamburg (membre 

correspondant). 
- 1876. Société d'Anthropologie de Paris (membre titulaire). 
- 1885. Société entomologique de France (membre honoraire). 
- 1886. Société helvétique des sciences naturelles (membre honoraire). 
- 1888. Koninklijk Zoölogisch Genootschap "Natura Artis Magistra" (membre 

honoraire). 
- 1889. Congrès international de zoologie (diplôme de participation). 
- 1889. Société russe de géographie. 
- 1893. Societas entomologica rossica (membre honoraire). 
- 1894. Magyar ornithologiai Központ. 
- 1894. American entomological Society (membre correspondant). 
- 1894. Societa romana per gli Studi zoologici (membre honoraire). 



- 1895. Société scientifique du Chili (membre honoraire). 
b. Correspondance relative aux diplômes décernés et remerciements de l’auteur. 
c. Menu du banquet offert par les membres du Sénat à son altesse le prince de Ligne (29 avril 

1877). 
d. Photographie prise lors de la remise du buste de Michel Edmond de Selys à l’occasion de 

son cinquantième anniversaire de conseiller communal à Waremme (28 septembre 1893). 
e. Tableaux manuscrits dressés par Jean Baptiste Julien d’Omalius d’Halloy : 

- Tableau de la division territoriale militaire de la République française. 
- Tableau de l’organisation des lycées de la France (1804). 
- Tableau zoologique rédigé d’après le traité élémentaire d’histoire naturelle de A. M. C. 

Duméril. 
- Histoire naturelle. 1re partie Zoologie. 2e classe Oiseaux. 
- Tableau des espèces, genres et ordres de mammifères démontrés par le professeur 

Geoffroy au cours de l’an onze du muséum d’histoire naturelle. 
- Tableau des sous-classes, divisions, ordres et genres de poissons établis par M. 

Lacépède, avec les noms des espèces les plus connues en France et l’indication du 
nombre d’espèces de chaque genre décrites dans l’ouvrage que M. Lacépède a terminé 
en l’an onze. 

f. Carte générale des mines de houille de la France (tiré à part, ex. du Journal des Mines, 
1re série, t. 36). 

 

V. DOCUMENTS SANS LIEN APPARENT AVEC LE FONDS : 301-303 

301. a. Département de Sambre et Meuse. Documents administratifs concernant les communes de 
Beauraing (an XI), Ciellé (an XI), Custine (an IX), Denée (an XIV), Dinant (an IV, an IX), 
Evrehaille (an IV), Falisolle (an IX, an XIV), Frasnière (an XIV), Furneaux (an XIV), 
Graux (an XIV), Hanzinelle (an IX), Havelange (an VII), Ohey (an X, an XII), Saint-
Hubert (an IX, an XI), Silenrieux (an XII), Spontin (an VI), Tellin (an VI), Thon (an VI), 
Trieux (an IV), Upigny (an XIV), Velaine (an IV). 

b. Conscription an XII. 
c. Emprunt forcé de l’an IV, canton de Gembloux. 
d. Registre des naissances non porté sur l’Etat civil de Flawinne (1794-1804). 
e. Registre des décès non portés sur l’Etat civil de Flawinne (1782, 1783, 1802, 1803). 
f. Registre des naissances non porté sur l’Etat civil d’Eghezée (1799-1806). 
g. Registre des décès non porté sur l’Etat civil d’Eghezée (1797-1806). 
h. Prestation de serment de Charles Louis Joseph Gislain, membre du collège électoral de 

l’arrondissement de Namur, an XIII. 
 

302. Idem : 
a. Plaids de Ciney (1546) (1 cahier). 
b. Copie de certains articles tirés d’une lettre du P. Basile de Rouen [François Clouet, en 

religion Basile de Rouen, capucin converti au protestantisme puis revenu au catholicisme, 
décédé en 1648]. 

c. Listes d’avocats liégeois (1724, s.d.). 
d. Acte de baptême de Guillaume Rome, fils de Jean Théodore Rome et de Catherine Stas 

(1731). 



 
e. Patente d’échevin accordée à Guillaume Rome par Jean Philippe, archevêque de Trèves 

(1758). 
f. Diplôme du chapitre de la Collégiale Saint Martin à Liège conférant à Guillaume Rome le 

poste de greffier et échevin de Grâce (1759). 
g. Inventaire des biens délaissés par Catherine Schokier, religieuse (1763). 
h. Stuit du sieur Goffin, censier à Rumsdorf (1765). 
i. Partage entre les héritiers de François Doneux, ancien bourgmestre de Ciney (1772). 
j. Acte public pour la licence de l’Ecole de droit de Paris. Candidature de Charles Amand 

Herman Joseph Vandensteen (1808). 
k. Commission de Jean Théodore de Bavière pour l’avocat Jacquet de Rochefort (1747). 
l. Inventaire des titres de propriétés de la famille Jacquet de Rochefort (1845) 

(2 exemplaires). 
m. Factures adressées à Jean-Baptiste Fichefet, fermier à Velaine (1871-1872). 
 

303. Province de Namur. Documents statistiques recueillis par l’inspecteur en chef du Cadastre, 
L.L. Huart, Namur, 1847, VII-151 p. 
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