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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Conférence pour la Liquidation des Dettes de 1789-1790

Période:
1791 - 1794

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0510.82

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 3.40 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 72.00

Dépôt d'archives:
Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume

Producteurs d'archives:
Conferentie voor de Vereffening van de Openbare Schuld uit 1789-1790, 1791-
1794
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES

Lors de la rentrée du gouvernement autrichien aux Pays-Bas, après la 
Révolution de 1789, les États de différentes provinces demandèrent au Ministre
plénipotentiaire, Mercy-Argenteau, de bien vouloir réunir des députés de toutes
les provinces afin de régler les dettes faites à l'occasion des troubles
1

. Les 14 et 16 février 1791, les députés des États de Brabant eurent des 
entretiens à ce propos avec des Commissaires du Gouvernement. Ces 
Conférences demeurèrent sans résultat
2

.

Peu après, le 16 avril, le Ministre plénipotentiaire, à la demande des députés du
Brabant, adresse une circulaire aux États des différentes provinces. Il leur 
demande d'envoyer à Bruxelles, des députés, à une assemblée qui liquidera les
dettes faites à l'occasion de la révolution de 1789-1790.

Deux Commissaires du Gouvernement assisteront aux séances : de Kulberg, 
conseiller d'État et de Limpens, conseiller privé
3

.

Les députés des provinces, de commun accord avec les Commissaires 
s'occuperont :
Des objets généraux intéressant à la fois toutes les provinces, tels ceux 
concernant les indemnités qui de toutes parts donnent lieu à des demandes et 
à des réclamations.
Des objets relatifs aux prétentions de Sa Majesté du chef du " refournissemen "
qu'elle a droit d'exiger de la Généralité des provinces.
De ceux ayant trait aux couvents supprimés et au fonds de religion. Le 
conseiller des finances, d'Aguilar, est chargé d'intervenir au sujet de cette 
dernière question
4

.

Le 16 avril, les États de Brabant mandatent : les abbés de Saint Michel et 
Dilighem ; le comte de Coloma ; les barons d'Hooghvoorst et de Peuthy ; 
Locquenghien premier échevin du Magistrat de Bruxelles ; Bom, conseiller 
pensionnaire d'Anvers ; De Jonghe, conseiller pensionnaire des États de 
Brabant.
Le 30 avril, le Tournaisis mandate : Vanderdilft, doyen de l'église cathédrale de 

1 C.L.D. n° 1.
2 C.L.D. n° 2.
3 C.L.D. n° 2.
4 C.L.D. n° 2.
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Tournai ; Macau, conseiller pensionnaire.

Le 10 et le 18 mai, Namur se fait représenter par : les abbés de Grand Préz et 
de Waulsort ; le vicomte d'Elzée ; Gaiffier de Tamison ; le vicomte de Baillet de 
Gesves ; Fallon, pensionnaire des États de Namur ; Godenne, conseiller 
pensionnaire ; De Lenne, échevin du Magistrat.

Le 19 mai, la Westflandre : De Langhe, premier échevin de la ville d'Ypres ; 
Delimont, échevin de la Châtellenie d'Ypres ; Van der Mersch, conseiller 
pensionnaire de la Châtellenie d'Ypres ; De Moucheron, bourgmestre et 
landhouder de la ville et Châtellenie de Furnes.

Le 8 juin, la Flandre : de Grave, chanoine et chantre de l'église cathédrale de 
Gand ; De Schouteet, échevin de la Keure de Gand ; De Smet, bailli du pays de 
Gavre ; De Sola, greffier du pays et Franc de Bruges.

Le 2 août, Tournai : de Soubrechies, grand prévôt de la Hamaide ; le conseiller 
Bonaventure.

Le 11 août, le Hainaut : Gendebien, greffier échevinal ; Vigneron, conseiller 
pensionnaire de la ville de Mons.

Le 15 août, Malines : Van den Bossche, deuxième bourgmestre de la ville et 
province de Malines ; Goubau, premier conseiller pensionnaire
5

.

Le Gouvernement et les États donnent leurs instructions à leurs mandataires. 
Les uns auront à défendre les droits de Sa Majesté, les autres, les intérêts de la
province ou des ordres qu'ils représentent
6

.

Le 30 juillet 1791, les Commissaires du Gouvernement demandent aux États 
des provinces, d'envoyer, à Bruxelles pour le 16 août, leurs députés. Ceux-ci 
auront à se réunir chez le conseiller de Kulberg à cinq heures de l'après-midi
7

.

A la première séance, les députés présentent leurs " procurations ". Le 
Luxembourg, n'ayant pas participé à la Révolution, n'interviendra pas dans les 
débats. Le Limbourg et la Gueldre font défaut. Aussi, les députés demandent-ils
aux Commissaires, qu'une dépêche leur soit envoyée afin qu'ils mandatent des
représentants à la Commission.
Ensuite, un projet d'édit est adopté : tous ceux, qui ont subi quelque dommage 
à cause des troubles, présenteront leurs prétentions au plus tôt " à peine d'être

5 C.L.D. n° 3.
6 C.L.D. n° 4 ; C.L.D. n° 5.
7 C.L.D. n° 6.
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déchus de tout droit et action
8

".

Le 17 août, le baron de Feltz, conseiller d'État, secrétaire d'État et de Guerre, 
informe par lettre, le conseiller de Limpens que le secrétaire du même conseil, 
Vandeveld, est nommé secrétaire de la Commission.

On en vint, ensuite, à la discussion de la répartition des charges à supporter 
par la généralité des provinces.

Il fut décidé que la répartition serait établie " d'après la proportion et le pied 
que l'on suit pour l'entretien de la cour ". Quelles seront les dépenses à payer 
par la Généralité ?

Les avances (argent ou nature) et les payements qui furent faits pour la 
défense commune de toutes les provinces et non de l'une ou l'autre province 
en particulier.
Seuls, les frais pour l'armée seront supportés. Les autres frais le seront par 
chacune des provinces où ils ont été faits.
Chaque province supportera ses frais particuliers.
Si dans la liquidation, on rencontre des objets douteux, ceux-ci seront soumis à 
l'arbitrage des Commissaires du Gouvernement.
Les dépenses ordonnées par les provinces mais ayant trait au bien-être de la 
Généralité seront supportées par celle-ci.

Les nombreuses questions générales et particulières à traiter, spécialement les
prétentions des particuliers nécessitaient la création d'un bureau permanent.

A la séance du 19 août, l'assemblée approuve à l'unanimité, le projet de 
création d'un " Bureau de travail ". Celui-ci sera chargé :
de reconnaître et indiquer les débiteurs ou comptables envers la Généralité des
provinces.
de procéder à l'examen, vérification, révision des comptes.
d'examiner les prétentions faites à la Généralité mais sans rien arrêter ; il en 
fera simplement rapport.

Le lieu du bureau sera à déterminer d'accord avec le Gouvernement
9

.
Ce bureau sera composé de six employés.

Si le travail en exige plus, les députés, avec l'assentiment des Commissaires, 
en nommeront d'autres.

Les dépenses du bureau seront supportées par toutes les provinces.

8 C.L.D. n° 7.
9 C.L.D. n° 2. Le 15 septembre, Mathieu Robert, maître menuisier, loue à la Commission, sa 

maison située au n° 90 de la rue de Coudenberg.
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II sera surveillé par un député, le vicomte de Baillet de Gesves.

De plus, une " Sentinelle " sera fournie par le Gouvernement afin de garder le 
dit bureau. Les Gouverneurs généraux n'y consentirent pas, ne voulant pas 
donner la main à des gens qui peu avant les avaient trahis.

La Commission examine tout d'abord les comptes généraux des provinces et 
ceux du Trésor. Elle s'occupe ensuite des comptes spéciaux des provinces et 
des prétentions des particuliers.

Les députés se réunissent tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés. Au 
début, les séances sont régulièrement suivies. Peu à peu, il y a du relâchement.
La Flandre s'abstient
10

. Plus d'une fois, les Gouverneurs généraux doivent intervenir. Ensuite, Malines 
fait défaut.

La dernière séance signalée dans les protocoles est du 26 octobre 1792. 
Quelques jours après (le 6 novembre), le Gouvernement autrichien doit se 
retirer devant la première occupation française, pour revenir en mars de 
l'année suivante.

Dès le mois de juillet 1793, il est de nouveau question de reprendre les 
conférences de la liquidation générale.

Le 11 juillet 1793, les États de Namur
11

demandent aux Gouverneurs généraux que les Assemblées pour la liquidation 
des dettes soient reprises.

Le 19 juillet, les États du Hainaut adressent la même demande.

Le 6 août, le Conseil privé nomme en qualité de Commissaires pour la 
liquidation : Vanderdilft, conseiller au conseil des finances et Vandeveld, 
conseiller et maître de la Chambre des comptes.

L'actuaire sera Jacquet, chef des bureaux de la jointe des administrations.

Les États des provinces sont avertis le 2 septembre et le même jour, les 
Commissaires reçoivent leurs instructions.

Le 8 janvier
12

, les Commissaires invitent les États de Limbourg à envoyer des députés à 
l'Assemblée. Ceux-ci s'y refusent, sous prétexte qu'ils ont été entraînés malgré 

10 C.L.D. n° 24 ; C.L.D. n° 25.
11 C.L.D. n° 12.
12 C.L.D. n° 18.
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eux dans la révolte de 1789.

Les États de Gueldre, trop pauvres, sont priés de remettre la gestion de leurs 
affaires à des députés d'autres provinces.

Les séances reprennent le 20 février 1794.

Dans le courant du mois de mars, le bureau des prétentions reçoit différentes 
instructions de la part de la Commission, au sujet de cas particuliers.

De nombreuses prétentions sont émises par les habitants de la province de 
Namur qui eut le plus à souffrir de l'occupation des troupes belgiques.

Le 21 juin 1794, la Commission pour la liquidation des dettes suspend ses 
séances. Quelques jours après (26 juin, Fleurus), les Français occupent 
définitivement nos provinces.

Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Les archives de la Commission pour la liquidation des dettes de 1789-1790 ont 
été retirées du fonds des archives du Conseil des finances.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Le fonds comprend 5 registres et 34 liasses.

Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Dans une partie générale ont été classées les archives relatives à la création de
la Commission. Ensuite viennent les protocoles des séances, la correspondance
relative à la reprise des conférences, différents rapports, les protocoles du 
bureau des prétentions, les requêtes des particuliers et les avis du bureau des 
prétentions.





Conférence pour la Liquidation des Dettes de 1789-1790 11

Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

1. - Création de la Commission

1. - CRÉATION DE LA COMMISSION
1 Circulaire du Ministre plénipotentiaire aux États des provinces. 16 

avril 1791. (Copie).

2 Depêches du Ministre plénipotentiaire aux États. Avril 1791. 
(Copie).

3 Mandats des députés des États des provinces. Avril-août 1791. 
(Copie).

4 Instructions aux députés des deux premiers membres des États de 
Namur. Mai 1791. (Copie).

5 Instructions du Ministre plénipotentiaire aux Commissaires du 
Gouvernement. 9 mai 1791. (Copie).

6 Dépêche des Commissaires aux États. 30 juillet 1791. (Copie).
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2. - Protocoles des séances.

2. - PROTOCOLES DES SÉANCES.
7 - 9 Protocoles des séances de la liquidation entre les députés des provinces. 16 août-1791. - 26 octobre 1792.

7 - 9 PROTOCOLES DES SÉANCES DE LA LIQUIDATION ENTRE LES 
DÉPUTÉS DES PROVINCES. 16 AOÛT-1791. - 26 OCTOBRE 1792.

7 16 août 1791 - 21 décembre 1791.
1 registre

8 16 août 1791 -26 octobre 1792.
1 registre

9 10 janvier 1792 - 26 octobre 1792.
1 registre

10 Protocoles imprimés des séances de la liquidation entre les députés
des provinces. Août, septembre, octobre, décembre 1791.

11 - 16 Protocoles des séances de la liquidation entre les députés des provinces. Août 1791 - juin 1794.

11 - 16 PROTOCOLES DES SÉANCES DE LA LIQUIDATION ENTRE LES
DÉPUTÉS DES PROVINCES. AOÛT 1791 - JUIN 1794.

11 Août, septembre, octobre, décembre 1791.

12 Août 1791 - octobre 1792.

13 Janvier - juillet 1792.

14 Janvier - juillet 1793.

15 21 février - 14 mai 1794.

16 Février-juin 1794.

17 Protocoles des députés absents. 1794.
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3. - Reprise des conférences. Correspondance et rapports.

3. - REPRISE DES CONFÉRENCES. CORRESPONDANCE ET 
RAPPORTS.

18 Extraits des protocoles du Conseil privé relatifs à la reprise de la 
liquidation. 6 août, 2 septembre et 24 décembre 1793 ; 9 janvier 
1794.

19 Correspondance relative à la reprise de la liquidation - rapports des
Commissaires. 1793-1794.

20 Mandats des députés à la reprise des conférences. 20 février 1794.

21 Rapports du Conseil privé sur l'activité de la Commission. 27 août 
1791.

22 Extraits des protocoles du Conseil privé au sujet de la liquidation. 
15 septembre 1791 - 16 octobre 1791.

23 Rapports des Commissaires du Gouvernement sur l'activité de la 
Commission. 1791-1792.

24 Extraits des actes de l'assemblée des États des provinces au sujet 
des travaux de la Commission. 1791.

25 Lettres des États de Malines à la Commission. Août 1791.

26 Lettre des États de Flandre aux Gouverneurs Généraux au sujet du 
retrait de leurs députés à la Commission. 19 décembre 1791.

27 Lettre de l'Assemblée pour la liquidation aux Gouverneurs 
Généraux, au sujet du retrait des députés de Flandre. 25 février 
1792.

28 Lettre des États de Flandre à la Commission. 26 mai 1792.

29 Dépêche des Gouverneurs généraux aux députés des États. 14 
décembre 1791.

30 Accession des États des provinces au projet d'édit mentionné au 
protocole du 26 février 1794.

31 Frais de députation. 1791.
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4. - Protocoles des prétentions.

4. - PROTOCOLES DES PRÉTENTIONS.
32 Protocoles des prétentions. 8 mars -22 septembre 1792. - 3 mars-

13 juin 1794.
1 registre

33 Protocoles des prétentions à l'Assemblée de la liquidation. 1794.
1 registre

34 Protocoles des prétentions. 3 mars - 21 juin 1794.

35 Protocoles des prétentions. 3 mars - 12 mai 1794.

36 Protocoles des prétentions. Mai-juin 1794.
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5. - Requêtes des particuliers.

5. - REQUÊTES DES PARTICULIERS.
37 Lettres aux Commissaires Vanderdilft et Vandeveld au sujet des 

prétentions. 1794.

38 Instructions de l'Assemblée des députés au bureau des prétentions.
Mars 1794.

39 Requêtes pour l'obtention d'un emploi au bureau des prétentions. 
1793-1794.

40 Quittances. 1790.

41 Certificats, quittances-remontrances, états de fournitures. 1790-
1792.

42 État des pertes, dommages, certificats, requêtes, 1790-1792.

43 Prétentions à la charge des Autrichiens et des troupes belgiques. 
1790-1792.

44 Liste des prétentions envoyées au bureau des prétentions. 1792.

45 Prétentions envoyées au bureau. Mai 1794.

46 Requêtes. Mémoires. Mai-juin 1794.

47 Prétentions diverses. 1794.

48 Table contenant les noms des personnes qui formulent des 
prétentions à la charge du bureau de la guerre. 1791.

49 Pièces justificatives des dépenses faites par les États de Brabant 
pour la Généralité. 1791-1792.

50 Relevé des prétentions et indemnités résultant du fait des troupes 
belgiques dans la province de Namur.

51 Farde aux requêtes pour dédommagements des dégâts 
occasionnés par l'explosion du laboratoire à poudre de Namur, le 
30 octobre 1790.

52 /A Prétentions de diverses personnes de la province de Namur au 
sujet des dévastations, pillages, dégâts commis par les troupes 
belgiques dans la province de Namur.

52 /B Prétentions de diverses personnes de la province de Namur au 
sujet des dévastations, pillages, dégâts commis par les troupes 
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belgiques dans la province de Namur.

53 Prétentions à charge des troupes belgiques pour dévastations dans
les bois et les campagnes de la province de Namur et des pays 
étrangers. 1790-1791.

54 Trois comptes de la liquidation générale: fourrages livrés aux 
magasins de l'armée belgique, par la province de Namur. 1791-
1792.

55 Pièces justificatives des prétentions de Jean Hubert Heneffe maître 
charpentier à Namur, ex-capitaine des pontonniers de l'armée 
belgique. 1792.

56 Prétentions des députés de Namur. 1794.

57 Plaintes de Dotrenge, chargé d'affaires du Prince Évêque de Liège. 
7 septembre 1791.

58 Prétentions du baron d'Eberstein commandant d'un régiment de 
dragons pendant la Révolution. 1794.

59 Prétentions de Gossuin, fabricant d'armes à Liège. 1792.

60 Prétentions du baron Frédéric de Kemmeter directeur du bureau du 
Commissariat de Guerre pendant la Révolution. 1792.

61 Pièces concernant la gestion de N. Van Kiel de Malines. 1794.

62 Inventaire des registres remis au Conseil privé par Lebidard, 
employé du Trésor royal pendant les troubles.

63 Prétentions de Charles Pirlet et de Debazol, chirurgiens de 
bataillon. 1792.

64 Prétentions de l'avocat Torfs, ancien député des États belgiques. 
1792.

65 Cahiers des recettes et dépenses de l'avocat Vanderhoop, au 
service de l'armée belgique. 1792.

66 Acquit de payement fait au Sr Warnotte, marchand d'armes à 
Liège.

67 Prétentions renvoyées à l'assemblée pour la liquidation. Mai 1794.

68 Prétentions renvoyées à l'assemblée pour la liquidation. Juin 1794.
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6. - Avis du bureau des prétentions.

6. - AVIS DU BUREAU DES PRÉTENTIONS.
69 /A Avis du bureau des prétentions. Mars 1794.

69 /B Avis du bureau des prétentions. Mars 1794.

70 /A Avis du bureau des prétentions. Avril 1794.

70 /B Avis du bureau des prétentions. Avril 1794.

71 Avis du bureau des prétentions. Mai 1794.

72 /A Avis du bureau des prétentions. Juin 1794.

72 /B Avis du bureau des prétentions. Juin 1794.


	Description du fonds d'archives:
	Histoire du producteur et des archives
	Producteur d'archives
	Archives
	Historique


	Contenu et structure
	Contenu
	Mode de classement


	Description des séries et des éléments
	1. - Création de la Commission
	2. - Protocoles des séances.
	7 - 9 Protocoles des séances de la liquidation entre les députés des provinces. 16 août-1791. - 26 octobre 1792.
	11 - 16 Protocoles des séances de la liquidation entre les députés des provinces. Août 1791 - juin 1794.

	3. - Reprise des conférences. Correspondance et rapports.
	4. - Protocoles des prétentions.
	5. - Requêtes des particuliers.
	6. - Avis du bureau des prétentions.


