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ADMINISTRATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE
1. Dénomination du producteur
Service Public Fédéral Finances. Administration générale de la documentation patrimoniale –
Federale
Overheidsdienst
Financiën.
Algemene
administratie
van
de
patrimoniumdocumentatie
2. Institution de conservation
Service Public Fédéral Finances – Federale Overheidsdienst Financiën.
3. Dates extrêmes
[1905]-aujourd’hui
4. Importance matérielle
Information non disponible
5. Histoire des archives
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP) est notamment
chargée de percevoir les droits d’hypothèque, d’enregistrement et de succession, de fixer le
revenu cadastral, et de vérifier le recouvrement de ces droits et la validité des déclarations.
Elle a repris dans les grandes lignes les compétences de l’Administration du Cadastre, de
l’Enregistrement et des Domaines (ACED) en 2002. Les archives de l’Administration générale
de la Documentation patrimoniale sont à l’heure actuelle conservées par l’administration
elle-même. Il n’existe pas de service d’archives au sein de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale. La gestion des documents se fait au niveau des différents
services, voire individuellement, et il n’existe pas de lignes directrices à proprement parler
pour encadrer cette gestion. Les archives dynamiques se trouvent dans plusieurs locaux à
proximité de ou dans les bureaux, les archives semi-dynamiques sont entreposées dans un
espace de stockage au complexe North Galaxy. Certaines séries d’archives seront transférées
aux Archives générales du Royaume, après sélection et une fois dépassé leur délai d’utilité
administrative.
6. Publicité
Fonds consultable sous conditions.
Ces archives étant conservées sur place, le chercheur doit s’adresser à l’administration
compétente s’il souhaite les consulter.
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7. Inventaire
DE FRENNE L., Archief van de centrale diensten van de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. Voorbereidend studiedossier van de
archiefselectielijst (Archives générales du Royaume. Tableaux de gestion et tableaux de tri,
87)
Bruxelles,
2012
(URL
fixe: http://arch.arch.be/docs/surv-toe/TTSL/fed/AAPFinancien_VS_2012_DEF.pdf).
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