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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Le fonds est librement consultable, dans les conditions établies par le 
règlement en vigueur dans les salles de lecture des Archives générales du 
Royaume et des Archives de l'État dans les provinces.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et les tarifs en 
vigueur aux Archives de l'État sont d'application. Seuls les documents en bon 
état peuvent être reproduits.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Fonds français. Préfecture de l'Ourthe
Organisation

ORGANISATION

Primitivement, une Convention nationale liégeoise, désignée aussi 
Administration centrale provisoire, administra le département. Nommée le 20 
décembre 1792, elle a été transformée, le 3 janvier 1793, en Administration 
centrale provisoirepar les commissaires de la Convention nationale de Paris et 
dissoute de fait par l'arrivée des troupes autrichiennes, victorieuses à 
Neerwinden, le 5 mars 1793 1. Après Jemappes, le représentant du peuple Gillet
la rétablit, le 11 septembre 1794, sous le même nom d' Administration centrale
provisoire.Le citoyen Frécine, représentant du peuple, l'épura, le 5 octobre; elle
fut installée à nouveau le 12 du même mois. Un arrêté du 26 brumaire an III, 
promulgué à Bruxelles, avait organisé l 'Administration centrale supérieure de 
la Belgique. Celle-ci était subdivisée en 16 arrondissements parmi lesquels se 
trouvait l'arrondissement de Liège. Les arrondissements de Limbourg et de Spa
étaient rattachés à l 'Administration centrale d'Entre-Meuse-et-Rhindont le 
siège se trouvait à Aix-la-Chapelle 2.
Les changements dans l'administration supérieure du département n'ont guère
eu de conséquences; les mêmes fonctionnaires ont continué à traiter les 
affaires dont ils étaient saisis. Seules la division et la section ont parfois 
changé. Il importe donc d'indiquer brièvement les modifications de 
l'administration supérieure du département.
Pour l'arrondissement de Liège, l'administration départementale comprenait 
cinq sections, savoir : 1) Domaines et biens nationaux séquestrés ; 2) 
Contributions, douanes, péages, comptabilité ; 3) Subsistances, 
approvisionnements, réquisitions ; 4) Travaux publics, ponts et chaussées, 
canaux, mines et fabriques ; 5) Bienfaisance, commerce, agriculture, arts et 
instruction publique.
Mais un arrêté du 1er nivôse an III [21 décembre 1794] modifia déjà la 
composition des bureaux comme suit :
A. Secrétariat général comprenant 4 bureaux tenant le registre indicateur 
général, le registre aux arrêtés, le registre aux séances, le registre de la 
transcription des commissions des agents de la République, la correspondance 
de l'administration et le bureau des archives.
B. Neuf bureaux, à savoir : les finances; les propriétés nationales; les 
subsistances; l'agriculture et le commerce; les eaux et forêts et les mines; les 
travaux publics; l'instruction publique et pétitions; la bienfaisance; le 

1 C'est la " première période " qui est inventoriée dans le présent inventaire, n°1-14.
2 C'est la " deuxième période ", qui est inventoriée dans le présent inventaire n°15-86 

(Administrations centrales de Bruxelles et d'Aix-la-Chapelle).
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contentieux.
Après le 4 décembre 1794, les représentants du peuple Joubert et Portiez de 
l'Oise créèrent l' Administration d'arrondissement de Liègequi, elle-même, fut 
remplacée, le 18 novembre 1795, par l' Administration centrale du 
départementqui fut installée le 24 novembre 1795 3. Un décret de la 
Convention nationale du 9 vendémiaire an IV créa les départements.
Le département de l'Ourthe fut formé par la réunion des arrondissements de 
Liège et de Limbourg et de la majeure partie de l'arrondissement de Spa, qui 
comprenait le pays de Franchimont, le pays de Stavelot-Malmedy, le comté de 
Logne et le quartier du Condroz.
Les bureaux de l'Administration provinciale furent regroupés comme suit :
A. Le Secrétariat, divisé en 3 sections : 1) la réception des lettres, pétitions et 
dépêches, leur enregistrement, leur renvoi aux bureaux respectifs; 2) la 
comptabilité; 3) les archives et le dépôt des actes et pièces provenant de 
l'ancien gouvernement.
B. Les bureaux étaient : 1) bureau des contributions et des finances, divisé en 2
sections : correspondance administrative et examen des demandes de 
décharge et rédaction des questions contentieuses; 2) bureau des propriétés 
nationales, bois et forêts biens nationaux provenant des émigrés ou des ordres 
religieux; 3) bureau de la police administrative, civile et militaire, divisé en 2 
sections: l'exécution des lois et organisation des autorités et agriculture : 
mercuriales des prix, commerce et manufactures, hôpitaux et prisons, travaux 
publics.
C. Commissariat du pouvoir exécutif.
La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) modifia radicalement les 
institutions départementales et locales. L'Administration centrale du 
département et le Commissaire du Directoire exécutif furent remplacés par le 
Préfet, le Conseil général et le Conseil de Préfecture 4. Les administrations 
municipales de cantons furent supprimées et l'administration locale rendue aux
petites communes et exercée par le maire et le conseil municipal. Entre les 
autorités placées à la tête du département et celles placées à la tête des 
communes, on créa une autorité intermédiaire : le sous-préfet et le Conseil 
d'arrondissement.
Les bureaux de la Préfecture furent alors regroupés comme suit : Première 
division : administration générale, police, bienfaisance, culte; instruction 
publique, industrie et commerce ; Deuxième division: cadastre, contributions 
directes et indirectes, conscription et comptabilité départementale et 
communale ; Troisième division : domaines et propriétés nationales, dette 
publique, mines et navigation intérieure, ponts et chaussées, travaux publics, 
dettes des communes et biens communaux.
À la tête du personnel des bureaux se trouvait un Secrétaire général qui 
nommait et révoquait les employés.
La répartition du travail administratif entre les bureaux 5entre dans plus de 

3 Th. GOBERT, " Mémoires inédits de Nicolas van der Heyden à Hauzeur sur la Révolution 
liégeoise et les événements qui la suivirent ", dans Bulletin de l'Institut archéologique 
liégeois, t. 36, n°906, p. 25, note 1.

4 E. POULLET, Les institutions françaises de 1795 à 1814, p. 743, 749 et 772.
5 Voir le n°60 du présent inventaire (Administrations centrales de Bruxelles et d'Aix-la-

Chapelle).
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détails et définit très exactement les attributions de chacun des employés. 
C'est ainsi que M. Denizet, chef de la première division, a dans sa compétence :
le contentieux, la réception des publications officielles telles que le Bulletin des
Lois et les Codes6, l'exécution de la loi sur le timbre et l'enregistrement et le 
notariat, la formation des listes des jurés, les prisons, la médecine et l'art de 
guérir, les épizooties, l'école vétérinaire d'Alfort, la population et son 
recensement, la surveillance des travaux pour la reconstruction du faubourg 
Bonaparte 7, enfin les affaires spécialement renvoyées par le Préfet.
Son adjoint, M. Debeaune, avait dans ses attributions : la nomination des 
maires et conseillers municipaux, les archives du personnel administratif, la 
tenue des registres civiques et collèges électoraux, la police générale, haute 
police et police secrète, crimes et délits, événements extraordinaires, 
répression de la mendicité, surveillance des étrangers, des forçats libérés et 
gens sans aveu, l'exécution de la loi sur les passeports et ports d'armes, 
l'organisation de la garde nationale et des patrouilles, la police des théâtres, 
des jeux et loteries, des journaux, la salubrité publique, l'éclairage, la 
destruction des animaux nuisibles, la police rurale et gardes-champêtres, les 
établissements de bienfaisance et monts-de-piété, le culte, l'instruction 
publique, les fêtes publiques, les sociétés savantes, les bibliothèques 
publiques, l'industrie et le commerce et les affaires urgentes et imprévues.
À la seconde division ou division des contributions, on avait annexé les secours 
ou indemnités pour pertes causées par accidents ou cas fortuits et la 
comptabilité des hospices.
À la troisième division ou division des domaines, étaient rattachés : l'exécution 
de la loi du 4 ventôse an IX sur la bienfaisance 8, la petite voirie, les rivières 
non navigables, les chemins vicinaux, l'adjudication des droits de chasse dans 
les biens communaux.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Cet inventaire a été commencé en 1924, au lendemain même de la rentrée au 
bercail des archives de la Préfecture du département de l'Ourthe, et a été 
terminé un an après ma retraite, survenue le 11 octobre 1940. Il n'a donc pas 
fallu moins de 17 ans d'efforts persévérants pour le mener à bien. Je puis 
affirmer, en effet, que chacune des milliers de pièces, registres et liasses, qui 
composent le fonds français des Archives de l'État à Liège, m'est passée par 
les mains et a fait l'objet d'un examen approfondi.
Ce fonds est certainement un des plus importants du Royaume. Il doit son 
intégrité relative à l'obstination que mirent, de 1869 à 1883, mes 
prédécesseurs M. Schoonbroodt et St. Bormans, à ne pas obtempérer à l'ordre 
reçu de le remettre à l'administration provinciale. La loi organique provinciale 
de 1836 stipulait que la préfecture étant l'origine de nos provinces, ses 

6 Voir le n°26 du présent inventaire (Administrations centrales de Bruxelles et d'Aix-la-
Chapelle)

7 C'est le faubourg d'Amercœur.
8 Voir le n°582 du fonds de la Préfecture de l'Ourthe.
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archives devaient légalement appartenir à celles-ci. Les juristes qui prirent 
cette malencontreuse décision sont responsables de la désagrégation de la 
plupart des fonds similaires de nos provinces. Ils confiaient, en effet, à des 
mains inexpertes des papiers d'une grande valeur historique qui n'avaient, aux 
yeux du personnel administratif de la province, à ce moment fort peu au 
courant des choses de l'histoire, que l'importance minime qui s'attache aux 
dossiers des affaires terminées. À mesure que leurs propres archives prenaient 
de l'extension, ces agents estimaient ces dossiers forts encombrants et les 
préparaient pour le pilon.
C'est ainsi que, dans une province voisine, les papiers de la Préfecture furent 
abandonnés aux boutefeux, pour ne donner que ce seul exemple. Si bien que 
les dossiers de la conscription, qui, à Liège, sont au nombre de 450, y 
atteignent à peine la cinquantaine. Il eût fallu, pour avertir les agents, 
l'heureux hasard qui se produisit à Liège, où un visiteur, compulsant les 
dossiers des miliciens sollicitant leur mise au dépôt, trouva, épinglées, aux 
banales formules qui gonflaient ces dossiers, les précieuses Lettres de 
Grognardsdont nous avons formé une collection unique par leur nombre et leur
diversité 9. Pouvaient-ils encore soupçonner, ces vandales inconscients, que 
dans le fatras des dossiers de la mise à la réforme des conscrits, des milliers de
certificats médicaux révéleraient un remarquable succès de nos médecins qui 
firent disparaître une maladie extrêmement fréquente au début du XlXe siècle, 
le goitre et la scrofule. Je passe la précieuse documentation pour l'étude de 
certaines maladies héréditaires dans les familles 10. Pouvaient-ils enfin savoir 
que les dossiers de ceux qui sollicitaient l'exemption du service militaire 
comme soutiens de famille 11constituaient une véritable enquête sur le salaire 
et les revenus des familles indigentes et, par conséquent, une source inconnue 
pour l'histoire du paupérisme en Belgique ?
Lorsque la résistance de nos anciens conservateurs eut été enfin réduite et que
les archives de la Préfecture quittèrent, le 16 février 1883, notre dépôt, le 
dangereux moment était passé. Une génération de fonctionnaires plus instruits
remplissait les cadres et portait plus de respect aux documents du passé; les 
archives cédées passaient sous la garde de personnalités, sinon compétentes, 
ayant au moins l'amour et le respect du document historique, quel qu'il soit. 
C'est ainsi qu'à Liège, les archives de la Préfecture furent confiées à la garde 
du docteur Alexandre, puis de Théodore Gobert. Le premier s'adonna surtout à 
la lecture des registres de correspondance de l'Administration centrale du 
département qu'il a farcis de notes de sa petite écriture et dont il a copié les 
passages les plus importants 12. Le second a beaucoup exploité le fonds 
français dans sa monumentale histoire des rues de Liège 13. Il avait amorcé 
plusieurs classements dont aucun n'a été malheureusement fixé par un 
inventaire, ce qui rend très difficile le contrôle de ses sources. Les liasses 

9 Voir E. FAIRON et H. HEUSE, Lettres de Grognards, Liège, A. Bénard, 1936. Pièces non-
consultables.

10 Voir les n° 1113-1181 du fonds de la Préfecture de l'Ourthe.
11 Voir les n° 1072-1081 du fonds de la Préfecture de l'Ourthe.
12 Voir dans présent inventaire, les n° 15-47, 54, 59 et 71-72 (Administrations centrales de 

Bruxelles et d'Aix-la-Chapelle), ainsi que les n° 145-181 (Administration centrale du 
département de l'Ourthe).

13 Liège à travers les âges, Liège, Thone, 1924-1929.
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auxquelles il se réfère ont été maintenues, pour autant qu'elles entrent dans le 
plan de notre inventaire 14.

14 Ces classements partiels ont été entrepris à l'occasion de travaux parus dans le Bulletin de
l'Institut archéologique liégeois et dont voici les principaux : " Imprimerie et journaux Liège
sous le régime français " (t. 49, p. 1-64). Fait suite à " L'imprimerie à Liège sous l'ancien 
régime " parue dans le tome précédent, p. 1-126 ; " Mémoires inédits de Van der Heyden à 
Hauzeur sur la Révolution liégeoise de l789 et les événements qui la suivirent " (t. 86, 
1906, p. 1-85). Il a fallu toutefois faire exception pour la série de dossiers intitulés " 
Biographies ", composés de pièces soustraites à d'autres dossiers de toutes les époques. 
En vue de faciliter les recherches, les anciens inventaires ont été reconstitués d'après le 
numéro que portaient les registres et des tables de concordance avec le présent inventaire
ont été établies.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

On retrouvera tous ces points dans les rubriques de notre inventaire et notre 
plan s'est borné à suivre servilement la répartition du travail administratif 
entre les bureaux. Peut-être nous reprochera-t-on de ne pas observer la 
séparation des périodes, comme nous le fîmes au début. Mais la stricte 
observation des périodes aurait eu comme résultat d'écarteler 
malencontreusement les dossiers. Aussi bien, les changements dans la 
direction du département n'interrompaient pas le travail des bureaux : c'est 
une vérité qui se vérifie encore tous les jours que, même aux pires périodes de 
trouble et dans les plus grands bouleversements, le travail administratif 
s'accomplit imperturbablement. Il est plus commode pour le chercheur de 
trouver en bloc toute la documentation relative, par exemple, à l'organisation 
judiciaire, à l'état civil, au culte ou à la bienfaisance.
Ceux qui s'intéressent à ces questions pour une des périodes de la domination 
française, après avoir compulsé les registres de la correspondance et des 
arrêtés, ne manqueront pas de consulter les premiers numéros des rubriques 
signalées à partir du n° 121 du fonds de l'Administration centrale du 
département de l'Ourthe. Quant à ceux qui veulent considérer sous tous les 
aspects une des quatre périodes, le rappel des numéros de l'inventaire 
intéressant la période étudiée, placé au début de la table, les renseignera plus 
rapidement sur tous les documents qu'ils doivent consulter.
On remarquera enfin la disproportion existant dans le nombre des pièces qui 
concernent le premier arrondissement et les deux autres. Cette disproportion 
est particulièrement apparente pour les liasses relatives au mouvement de 1a 
population et au recensement : 42 liasses pour la sous-préfecture de Liège 
contre 7 pour les deux autres sous-préfectures 15. L'explication n'est pas 
difficile à trouver: ce sont les papiers de la sous-préfecture de Liège qui créent 
cette disproportion. Ceux-ci étaient conservés dans le chef-lieu du département
et ont été de bonne heure versés et confondus dans les archives de la 
Préfecture, tandis qu'on perd rapidement toute trace des archives des sous-
préfectures éloignées du centre. En octobre 1851, des instructions furent 
données pour la remise des papiers des sous-préfectures aux Commissariats 
d'arrondissements qui les remplacèrent sous les régimes hollandais et belge. 
Puis, les pièces qui passaient par les mains du sous-préfet n'avaient qu'un 
intérêt très secondaire et on se console aisément de leur disparition. Nous 
aurions pu, par comparaison avec les deux autres sous-préfectures, séparer ce 
qui provient de cette administration des pièces émanant de l'administration 
provinciale. Nous n'avons pas tenté cette sélection parce que nous ignorons, 
pour les papiers perdus des sous-préfectures, ce qui doit être imputé à la 
négligence et au hasard.

15 Voir les n° 205-250, 379 et 406-407 du présent inventaire (Administration centrale du 
département de l'Ourthe).
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Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Il fallut d'abord rassembler tous les papiers de la période française et reprendre
pour notre fonds des pièces qui se trouvaient dans les dossiers formés par 
Gobert, sans discrimination des périodes française, hollandaise et belge. Dans 
une longue série de liasses intitulées Mélanges, faisant suite aux papiers de la 
Préfecture, furent retrouvés les papiers concernant la période du Directoire, qui
constituent la principale substance des liasses des trois premières périodes. 
Ainsi fut comblée la lacune si regrettable qui existait entre l'ancien régime et le
règne napoléonien; on peut désormais étudier à Liège la liquidation de l'ancien 
régime pour laquelle on était à peu près démuni de documents 16.
Tous les documents rassemblés à pied d'œuvre, il fallait adopter le principe de 
classement. Nous possédons, pour toutes les périodes, des registres 
indicateurs de la correspondance. La réception des lettres, pétitions, rapports, 
etc., et leur renvoi aux services compétents de l'administration formaient une 
des besognes essentielles du Secrétariat général. Dans un registre ad hoc, 
celui-ci, après avoir inscrit sur le document le numéro d'inscription au registre, 
notait la date, la provenance du document, puis une brève analyse et la suite 
qui y était donnée. On pouvait classer les papiers par le numéro d'inscription. 
Mais, si complètes que semblent être les archives de la Préfecture, on aurait 
vite constaté de nombreuses lacunes dans la série numérique. Puis, sur quels 
indicateurs généraux fixer son choix ? Car parvenu à la division compétente, le 
papier était souvent de nouveau inscrit et répertorié 17. Il existait bien des 
tables alphabétiques des répertoires, mais la série était loin d'être complète et 
beaucoup de ces tables, dépourvues de titres, ne pouvaient être rapprochées 
des indicateurs qu'elles indexaient, que d'une façon très incertaine 18. En dépit 
de ces incertitudes, si le fonds avait conservé, quelque importance au point de 
vue administratif, nous aurions, sans hésitation, basé notre classement sur les 
indicateurs généraux de la correspondance.
Mais les papiers de la Préfecture n'ont plus qu'un intérêt documentaire et 
c'était exposer le lecteur à une tâche fastidieuse et répétée pour chaque sujet 
de recherches, que d'imposer lecture; dans de peu maniables et lourds 
registres in-folio, de cette fastidieuse énumération de papiers, même avec le 
secours des tables alphabétiques. Seul le chercheur qui veut achever d'une 
manière vraiment exhaustive la recherche qu'il a entreprise recourra aux 
indicateurs généraux de la correspondance.
Nous avons donné la préférence au système qui consiste à rassembler dans un 
même dossier toutes les pièces relatives à une même affaire, convaincu que ce
mode de classement aurait l'approbation des chercheurs et que le caractère un
peu subjectif de ce classement était suffisamment corrigé par notre expérience
professionnelle et une très large compréhension des désirs des historiens
Qu'il s'agisse de questions fiscales, de la conscription, de la justice ou de 

16 Voir dans le présent inventaire, les n°67-68 (Administrations centrales de Bruxelles et 
d'Aix-la-Chapelle) et les n°302-305 (Administration centrale du département de l'Ourthe).

17 Voir les n°141-161, 189-220, 347-359, 365-398 et 423 du présent inventaire 
(Administration centrale du département de l'Ourthe).

18 Voir la liasse XI du fonds de l'Administration centrale du département de l'Ourthe. Registres
I à XXVI.
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l'administratif, les dossiers formés se suivent toujours dans un même ordre: 
nous indiquons d'abord les dossiers d'intérêt plus général, contenant des 
renseignements d'ordre général ou collectifs; les dossiers sont ensuite groupés 
par arrondissements, cantons et communes.
Nous avons renoncé à classer les dossiers par ordre alphabétique des 
communes, comme le fait l'ancien inventaire de la Préfecture. Ce système a le 
grave inconvénient d'éloigner parfois beaucoup des pièces d'une même affaire,
surtout dans les questions de limites 19. À la commune nous avons substitué le 
canton qui a l'avantage de maintenir rapprochées les pièces concernant la 
même région. Aussi bien le canton était seul possible quand l'administration de
la commune fut supprimée et remplacée par l'administration municipale des 
cantons. Malheureusement, de profondes modifications ont été apportées à ces
districts dès l'organisation de la Préfecture, si bien que force nous est de 
produire une double liste des cantons à l'annexe qui termine cette introduction.
Ce tableau nous évite la trop fréquente répétition du nom des communes.

19 Voir les n° 121-129 du présent inventaire (Administration centrale du département de 
l'Ourthe).
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Premier bureau

I. PREMIER BUREAU
A. Répertoires et indicateurs de la correspondance

A. RÉPERTOIRES ET INDICATEURS DE LA CORRESPONDANCE
1 Copies des lettres écrites par Desmousseaux. An VIII.

1 /BIS Correspondance avec les ministres. An XI.

2 /BIS Correspondance. 1806 -1807.

2 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

3 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

4 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

5 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

6 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

7 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

8 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

9 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

10 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

11 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

12 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

13 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

14 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

15 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

16 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

17 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

18 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

19 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.
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20 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

21 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

22 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

23 Minutes de la correspondance du préfet. 1809 - 1813.

24 Résumé de la correspondance du préfet. Mémorial des pièces 
émanées du préfet. Requêtes apostillées par le préfet. 15 octobre 
1807 - juin 1812.

24 /BIS Registre de la correspondance du préfet relative à la bienfaisance. 
1807-1812.

25 Communication des sceaux, cachets, signatures autographes des 
préfets et secrétaires généraux des départements. 1er floréal an II 
- mars 1809.

26 Correspondance relative à l'envoi du Mémorial administratif, du 
Bulletin des loix, du Code civil et du Code d'Instruction criminelle. 
Minutes des pièces insérées dans le Mémorial du département. An 
X - 1813.

27 Correspondance relative à l'envoi du Mémorial administratif, du 
Bulletin des loix, du Code civil et du Code d'Instruction criminelle. 
Minutes des pièces insérées dans le Mémorial du département. An 
X - 1813.

28 Correspondance relative à l'envoi du Mémorial administratif, du 
Bulletin des loix, du Code civil et du Code d'Instruction criminelle. 
Minutes des pièces insérées dans le Mémorial du département. An 
X - 1813.

29 Correspondance relative à l'envoi du Mémorial administratif, du 
Bulletin des loix, du Code civil et du Code d'Instruction criminelle. 
Minutes des pièces insérées dans le Mémorial du département. An 
X - 1813.

30 Correspondance relative à l'envoi du Mémorial administratif, du 
Bulletin des loix, du Code civil et du Code d'Instruction criminelle. 
Minutes des pièces insérées dans le Mémorial du département. An 
X - 1813.

B. Conseil de préfecture

B. CONSEIL DE PRÉFECTURE
31 Procès-verbaux des séances du Conseil. An VIII - 1813.
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32 Procès-verbaux des séances du Conseil. An VIII - 1813.

33 Procès-verbaux des séances du Conseil. An VIII - 1813.

34 Procès-verbaux des séances du Conseil. An VIII - 1813.

35 Procès-verbaux des séances du Conseil. An VIII - 1813.

36 Correspondance du Conseil avec le préfet et les administrations 
communales. An VIII - 1814.

37 Correspondance du Conseil avec le préfet et les administrations 
communales. An VIII - 1814.

38 Correspondance du Conseil avec le préfet et les administrations 
communales. An VIII - 1814.

39 Correspondance du Conseil avec le préfet et les administrations 
communales. An VIII - 1814.

40 Correspondance du Conseil avec le préfet et les administrations 
communales. An VIII - 1814.

41 Correspondance du Conseil avec le préfet et les administrations 
communales. An VIII - 1814.

42 Correspondance du Conseil avec le préfet et les administrations 
communales. An VIII - 1814.

43 Correspondance du Conseil avec le préfet et les administrations 
communales. An VIII - 1814.

44 Correspondance du Conseil avec le préfet et les administrations 
communales. An VIII - 1814.

45 Décisions du Conseil approuvées par le préfet. 1807 - 1809.

46 Décisions du Conseil approuvées par le préfet. 1807 - 1809.

47 Décisions du Conseil approuvées par le préfet. 1807 - 1809.

C. Sous-préfecture de Liège ou 1er arrondissement

C. SOUS-PRÉFECTURE DE LIÈGE OU 1ER ARRONDISSEMENT
48 Lettres du préfet et des maires au sous-préfet de Liège. 14 mai 

1811 - janvier 1814.

49 Lettres du préfet et des maires au sous-préfet de Liège. 14 mai 
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1811 - janvier 1814.

50 Minutes de la correspondance du sous-préfet aux administrations. 
Janvier 1812 - mars 1813.

51 Minutes de la correspondance du sous-préfet aux administrations. 
Janvier 1812 - mars 1813.

52 Minutes de la correspondance du sous-préfet aux administrations. 
Janvier 1812 - mars 1813.

53 Minutes de la correspondance du sous-préfet aux administrations. 
Janvier 1812 - mars 1813.

54 Minutes de la correspondance du sous-préfet aux administrations. 
Janvier 1812 - mars 1813.

55 Minutes de la correspondance du sous-préfet aux administrations. 
Janvier 1812 - mars 1813.

56 Minutes de la correspondance du sous-préfet aux administrations. 
Janvier 1812 - mars 1813.

56 /BIS Correspondance du sous-préfet de Malmedy. An VIII - 1811.

D. Conseils d'arrondissement

D. CONSEILS D'ARRONDISSEMENT
57 Pièces relatives aux conseils d'arrondissement des 1er et 2e 

arrondissements.

58 Pièces relatives au conseil d'arrondissement du 3e arrondissement.
An VIII - 1813.

E. Administration générale de la préfecture

E. ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA PRÉFECTURE
59 Serments de fidélité prêtés par les fonctionnaires et exigés par la 

loi du 25 brumaire an VIII. An VIII - an IX.

60 Approbation de la nouvelle Constitution de l'an VIII. Répartition du 
travail administratif entre les bureaux de la Préfecture. Affaires 
générales. An VIII - an IX.

61 Feuilles de travail des différents bureaux de la Préfecture. An IX - 
an X.

62 Serments de fidélité à l'Empire prêtés par les fonctionnaires. An XII 
- 1813.
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63 Minutes des rapports du préfet au gouvernement sur la situation du
département. An VIII - 1806.

64 Affaires générales de l'administration. An XI - 1813.

65 Affaires générales de l'administration. An XI - 1813.

66 Affaires générales de l'administration. An XI - 1813.

67 Affaires générales de l'administration. An XI - 1813.

68 Affaires générales de l'administration. An XI - 1813.

69 Répertoire et comptes analytiques des travaux des bureaux de la 
Préfecture. 1806.

70 Comptes analytiques des travaux de bureaux. 1808 - 1812.

71 Correspondance avec le sous-préfet des 2e et 3e arrondissements. 
An IV - 1813.

1 liasse

72 Correspondance avec le sous-préfet des 2e et 3e arrondissements. 
An IV - 1813.

1 liasse

1. Correspondance avec les administrations communales

1. CORRESPONDANCE AVEC LES ADMINISTRATIONS COMMUNALES
73 Pièces concernant l'administration de Liège. An IX - 1813.

74 Pièces concernant l'administration de Liège. An IX - 1813.

75 Dossier concernant le bourgmestre Bailly et dossier Du Perron. An 
III - 1813.

76 Pièces concernant les communes du canton de Liège. An VI - 1813.

77 Pièces concernant les communes du canton de Liège. An VI - 1813.

78 Pièces concernant les communes du canton de Dalhem. An VI - 
1813.

79 Pièces concernant les communes du canton de Dalhem. An VI - 
1813.

80 Pièces concernant les communes du canton de Dalhem. An VI - 
1813.
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81 Pièces concernant les communes du canton de Dalhem. An VI - 
1813.

82 Pièces concernant les communes du canton de Fléron. An VI - 1813

83 Pièces concernant les communes du canton de Fléron. An VI - 1814

84 Pièces concernant les communes du canton de Fléron. An VI - 1815

85 Pièces concernant les communes du canton de Glons. An VI - 1813.

86 Pièces concernant les communes du canton de Glons. An VI - 1813.

87 Pièces concernant les communes du canton de Glons. An VI - 1813.

88 Pièces concernant les communes du canton de Herve. An VI - 1813.

89 Pièces concernant les communes du canton de Herve. An VI - 1813.

90 Pièces concernant les communes du canton de Hollogne-aux-
Pierres. An VI - 1813.

91 Pièces concernant les communes du canton de Hollogne-aux-
Pierres. An VI - 1813.

92 Pièces concernant les communes du canton de Hollogne-aux-
Pierres. An VI - 1813.

93 Pièces concernant les communes du canton de Hollogne-aux-
Pierres. An VI - 1813.

94 Pièces concernant les communes du canton de Louveigné. An VI - 
1813.

95 Pièces concernant les communes du canton de Louveigné. An VI - 
1813.

95 /2 Pièces concernant les communes du canton de Seraing. An VI - 
1813.

96 Pièces concernant les communes du canton de Seraing. An VI - 
1813.

97 Pièces concernant les communes du canton de Waremme. An VI - 
1813.

98 Pièces concernant les communes du canton de Waremme. An VI - 
1813.
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99 Pièces concernant les communes du canton de Waremme. An VI - 
1813.

100 Pièces concernant les communes du canton de Waremme. An VI - 
1813.

101 Pièces concernant les communes du canton d'Aubel. An III - 1813.

102 Pièces concernant les communes du canton d'Eupen.

103 Pièces concernant les communes du canton de Limbourg.

104 Pièces concernant les communes du canton de Malmedy.

105 Pièces concernant les communes des cantons de Kronenburg (DE), 
Saint-Vith et Schleiden (DE).

106 Pièces concernant les communes du canton de Spa.

107 Pièces concernant les communes du canton de Stavelot.

108 Pièces concernant les communes du canton de Verviers.

109 Pièces concernant les communes du canton de Verviers.

110 Pièces concernant l'administration des communes du canton 
d'Avennes.

111 Pièces concernant l'administration des communes du canton 
d'Avennes.

112 Pièces concernant l'administration des communes du canton de 
Bodegnée.

113 Pièces concernant l'administration des communes du canton de 
Ferrières.

113 /2 Pièces concernant l'administration des communes du canton de 
Héron. An III - 1813.

114 Pièces concernant l'administration des communes du canton de 
Huy.

115 Pièces concernant l'administration des communes du canton de 
Huy.

116 Pièces concernant l'administration des communes du canton de 
Huy.
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117 Pièces concernant l'administration des communes du canton de 
Landen.

118 Voir Fonds français. Préfecture de l'Ourthe. Fonds Gobert, n°118.

119 Pièces concernant l'administration du canton de Nandrin.

120 Pièces concernant l'administration du canton de Nandrin.

2. Limites des circonscriptions administratives (département, arrondissements, cantons et communes). An III - 1813

2. LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 
(DÉPARTEMENT, ARRONDISSEMENTS, CANTONS ET COMMUNES). 
AN III - 1813

121 Limites du département, des cantons, des communes des cantons 
de Liège. An VI - 1812.

122 - 129 Limites des circonscriptions administratives des cantons. An IV - 1813.

122 - 129 LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES DES 
CANTONS. AN IV - 1813.

122 Cantons de Dalhem, Fléron et Glons. An IV - 1812.

123 Cantons de Herve, Hollogne-aux-Pierres, Louveigné et Seraing. An 
IV - 1812.

124 Canton de Waremme. An VI - 1806.

125 Cantons de Limbourg, Malmedy, Saint-Vith et Reuland. An IV - 
1809.

126 Cantons de Spa, Verviers, Hodimont et Vielsalm. An IV - 1812.

127 Cantons d'Avennes, Bodegnée, Ferrières, Héron et Pontillas. An IV - 
1813.

128 Cantons de Huy et Landen. An V - 1810.

129 Cantons de Nandrin et Villers-le-Temple. An VI - 1810.

F. Élections de municipalités, juges de paix et registres civiques

F. ÉLECTIONS DE MUNICIPALITÉS, JUGES DE PAIX ET REGISTRES 
CIVIQUES

130 - 131 Pièces concernant les élections et assemblées primaires de l'an V.

130 - 131 PIÈCES CONCERNANT LES ÉLECTIONS ET ASSEMBLÉES 
PRIMAIRES DE L'AN V.

130 Dans les cantons du 1er arrondissement.
1 liasse

131 Dans les 2e et 3e arrondissements.
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132 Élections et assemblées primaires de l'an VI.

133 Élections et assemblées primaires de l'an VII.

134 Élections municipales de l'an IX : généralités, instructions et 
circulaires, lettres, tableaux des électeurs.

135 Listes électorales par cantons.

136 Listes imprimées des notables dans les trois arrondissements.

137 Élections de la ville et canton de Liège. Liste des électeurs et 
dépouillements des scrutins.

138 Élections de la ville et canton de Liège. Liste des électeurs et 
dépouillements des scrutins.

139 Élections de la ville et canton de Liège. Liste des électeurs et 
dépouillements des scrutins.

140 Élections dans les communes des cantons de Liège.

141 Élections dans les communes des cantons de Dalhem.

142 Élections dans les communes du canton de Fléron.

143 Élections dans les communes du canton de Hermée ou Glons.

144 Élections dans les communes du canton de Herve.

145 Élections dans les communes du canton de Hollogne.

146 Élections dans les communes du canton de Hollogne.

147 Élections dans les communes du canton de Louveigné.

148 Élections dans les communes du canton de Seraing.

149 Élections dans les communes du canton de Waremme.

150 Élections des juges de paix de l'an X : généralités et élections dans 
les cantons de l'arrondissement de Liège.

151 Élections dans les communes du canton de Seraing.

152 Élections au Sénat. Corps législatif, Conseil du département, etc. 
Élections ordonnées par le sénatus-consulte du 16 thermidor an X. 
Formation de la liste des 600 les plus imposés du département : 
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Élections au Sénat, Corps An XI - an XIII.législatif, Conseil du 
département et des arrondissements, juges de paix, etc. 
Assemblées des conseils du canton.

153 Liste des 600 les plus imposés du département.

154 Serments prêtés par les élus aux collèges électoraux du 
département ou des arrondissements.

155 Élections des ans XI - an XII dans l'arrondissement de Liège.

156 Élections des ans XI - an XII dans les 2e et 3e arrondissements.

157 Formation de la liste des 600 les plus imposés du département.

158 Formation des registres civiques d'après la loi du 17 janvier 1806. 
Généralités et pièces concernant le 1er arrondissement et le 
canton de Liège. 1806 - 1808.

159 Pièces concernant la formation des registres civiques dans 
l'arrondissement de Liège.

1 liasse

160 Pièces concernant la formation des registres civiques dans 
l'arrondissement de Liège.

1 liasse

161 Élections de 1808 et loi du 17 janvier 1806. Texte de cette loi et 
circulaires explicatives. Préparation des assemblées cantonales. 
Novembre 1806 - octobre 1808.

162 Préparation des assemblées cantonales. Novembre 1808 - avril 
1809.

163 Formules des serments prêtés par les élus. Pièces concernant le 
1er arrondissement en général et les cantons de Liège. Octobre 
1808.

164 - 171 Procès-verbaux des assemblées cantonales.

164 - 171 PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES CANTONALES.
164 Dans le 1er arrondissement.

165 Dans le 1er arrondissement.

166 Dans le 1er arrondissement.

167 Dans le 1er arrondissement.
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168 Dans le 2e arrondissement.

169 Dans le 2e arrondissement.

170 Dans le 2e arrondissement.

171 Dans le 3e arrondissement.

172 Élections de 1813. Préparation de la liste des 600 les plus imposés. 
1812 - 1813.

173 Pièces ayant servi à établir la liste nationale des notabilités. s.d.

174 Registres civiques pour les élections de 1813. Généralités et pièces
concernant les cantons du 1er arrondissement.

175 Registres civiques pour les élections de 1813. Généralités et pièces
concernant les cantons du 1er arrondissement.

176 Notices sur les membres du Conseil du département. Avril 1813.

177 Notices sur les membres du Collège électoral du 1er 
arrondissement.

178 Notices sur les membres du Collège électoral des 2e et 3e 
arrondissements.

179 Élections de 1813. Généralités et pièces concernant le 1er 
arrondissement.

180 - 185 Procès-verbaux des scrutins.

180 - 185 PROCÈS-VERBAUX DES SCRUTINS.
180 Dans les cantons du 1er arrondissement.

181 Dans les cantons du 1er arrondissement.

182 Dans les cantons du 1er arrondissement.

183 Dans les cantons du 1er arrondissement.

184 Dans les cantons du 2e arrondissement.

185 Dans les cantons du 3e arrondissement.

G. État civil

G. ÉTAT CIVIL
186 Généralités. Instructions, formulaires, correspondance avec 

d'autres préfectures. An III - 1812.



28 Fonds français. Préfecture de l'Ourthe

187 Généralités. Instructions, formulaires, correspondance avec 
d'autres préfectures. An III - 1812.

187 /2 Dossiers spéciaux concernant les naturalisations. 1806 - 1812.

188 Correspondance avec les sous-préfets et les tribunaux 
d'arrondissement. 23 pluviôse an XIII - 22 février 1809.

189 Registre des déclarations des pères de famille ayant sept enfants 
vivants (loi du 29 nivôse an XIII).

190 - 201 Pièces relatives à l'État civil.

190 - 201 PIÈCES RELATIVES À L'ÉTAT CIVIL.
190 À Liège et dans les cantons du 1er arrondissement.

191 À Liège et dans les cantons du 1er arrondissement.

192 À Liège et dans les cantons du 1er arrondissement.

193 À Liège et dans les cantons du 1er arrondissement.

194 À Liège et dans les cantons du 1er arrondissement.

195 À Liège et dans les cantons du 1er arrondissement.

196 Dans les cantons du 2e arrondissement.

197 Dans les cantons du 2e arrondissement.

198 Dans les cantons du 2e arrondissement.

199 Dans les cantons du 3e arrondissement.

200 Dans les cantons du 3e arrondissement.

201 Dans les cantons du 3e arrondissement.

H. Population et recensements

H. POPULATION ET RECENSEMENTS
202 Pièces relatives à la population et au recensement. An III - 1813.

1 liasse

203 Tableaux du recensement dans les trois arrondissements.

204 Tableaux du recensement dans les trois arrondissements.
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205 - 249 Pièces concernant la population.

205 - 249 PIÈCES CONCERNANT LA POPULATION.
205 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

206 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

207 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

208 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

209 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

210 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

211 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

212 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

213 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

214 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

215 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

216 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

217 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

218 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

219 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

220 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

221 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

222 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

223 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

224 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

225 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

226 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

227 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.



30 Fonds français. Préfecture de l'Ourthe

228 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

229 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

230 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

231 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

232 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

233 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

234 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

235 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

236 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

237 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

238 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

239 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

240 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

241 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

242 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

243 Dans les communes du 1er arrondissement. An III - 1813.

244 Dans les communes du 2e arrondissement.

245 Dans les communes du 2e arrondissement.

246 Dans les communes du 2e arrondissement.

247 Dans les communes du 2e arrondissement.

248 Dans les communes du 3e arrondissement.

249 Dans les communes du 3e arrondissement.
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I. Justice et tribunaux

I. JUSTICE ET TRIBUNAUX
1. Sous l'Administration centrale du département

1. SOUS L'ADMINISTRATION CENTRALE DU DÉPARTEMENT
251 Généralités. An III - an VIII.

252 Tribunal supérieur de l'arrondissement de Limbourg et de Spa. An 
III.

253 Tribunal civil de Liège. An III - an VIII.

254 Tribunal criminel de Liège. An III - an VIII.

255 Tribunal criminel de Liège. An III - an VIII.

256 Tribunaux correctionnels. Généralités. Tribunaux de Liège, 
Waremme, Limbourg, Saint-Vith. An III - an VIII.

257 Tribunaux correctionnels de Malmedy, Verviers, Huy.

258 Justices de paix. Généralités. Justice de paix de l'arrondissement de
Liège.

259 Justices de paix. Généralités. Justice de paix de l'arrondissement de
Liège.

260 Justice de paix des cantons du 2e arrondissement

261 Justice de paix des cantons du 2e arrondissement

262 Justice de paix des cantons du 3e arrondissement.

263 Justice de paix des cantons du 3e arrondissement.

2. Sous la Préfecture

2. SOUS LA PRÉFECTURE
264 Organisation de la justice. Généralités. Floréal an VIII - 1813.

264 /BIS Organisation de la justice. Généralités. An IV - 1814.

265 Traitements des magistrats et juges de la Cour d'appel et Cour 
criminelle. An VIII - 1813.

266 Traitements des magistrats et juges de la Cour d'appel et Cour 
criminelle. An VIII - 1813.

267 Traitements des juges aux tribunaux de 1re instance. An VIII - 1813.
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268 Pièces concernant le Tribunal d'appel de Liège et la Cour criminelle.
An VIII - 1813.

269 Exécutions des jugements criminels. Guillotine et pilori. An VIII - 
1813.

270 Formation des jurys pour la Cour d'assises. An IX - 1813.

271 Formation des jurys pour la Cour d'assises. An IX - 1813.

272 Publication des jugements. An VIII - 1812.

273 Pièces concernant les tribunaux civils de 1re instance de Liège et 
Malmedy. Projet de démembrement de ce tribunal. An VIII - 1814.

274 Tribunal de 1re instance à Huy. Pièces concernant le Conseil de 
guerre. An VII - 1813.

275 Tribunaux de commerce. Généralités. Tribunaux de commerce de 
Liège et de Verviers. 1807 - 1813.

276 Pièces concernant les tribunaux de justice de paix. Généralités. An 
VIII - 1812.

1 liasse

277 Cantons de justice de paix du 1er arrondissement. An VIII - 1812.

278 Cantons de justice de paix du 1er arrondissement. An VIII - 1812.

279 Cantons de justice de paix du 1er arrondissement. An VIII - 1812.

280 Cantons de justice de paix du 1er arrondissement. An VIII - 1812.

281 Cantons de justice de paix des 2e et 3e arrondissements. An VIII - 
1812.

282 Frais de justice. Généralités. An III - 1812.

283 Frais de justice. Généralités. An III - 1812.

284 Notariat. Généralités. An III - 1812.

285 Examens des notaires. An V - an VII.

286 Examens des notaires de Liège et du 1er arrondissement. An V - an
VII.

287 Examens des notaires de Liège et du 1er arrondissement. An V - an
VII.
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288 Examens des notaires des 2e et 3e arrondissements. An V - an VII.

289 Prisons. Généralités. An III - 1814.

290 Prisons. Généralités. An III - 1814.

291 Prisons. Généralités. An III - 1814.

292 Prisons. Généralités. An III - 1814.

293 Prisons de Verviers, Limbourg, Waremme, supprimées le 14 
brumaire an IX.

294 Notification des jugements, écrous, transferts de prisonniers à 
Vilvorde, Gand, Bicêtre (FR), etc. Indemnités dues aux communes 
pour ces transferts. An VIII - 1812.

295 Notification des jugements, écrous, transferts de prisonniers à 
Vilvorde, Gand, Bicêtre (FR), etc. Indemnités dues aux communes 
pour ces transferts. An VIII - 1812.

296 Notification des jugements, écrous, transferts de prisonniers à 
Vilvorde, Gand, Bicêtre (FR), etc. Indemnités dues aux communes 
pour ces transferts. An VIII - 1812.

297 Notification des jugements, écrous, transferts de prisonniers à 
Vilvorde, Gand, Bicêtre (FR), etc. Indemnités dues aux communes 
pour ces transferts. An VIII - 1812.

298 Compagnie de la Charité pour les pauvres prisonniers. An V - 1813.

299 Pièces concernant les prisons de Liège. An V - 1813.

300 Pièces concernant les prisons de Liège. An V - 1813.

301 Pièces concernant les prisons de Liège. An V - 1813.

302 Pièces concernant les prisons de Liège. An V - 1813.

303 Pièces concernant les prisons de Liège. An V - 1813.

304 État nominatif des prisonniers détenus et mouvement des 
prisonniers. Messidor an XI - 1813.

305 État nominatif des prisonniers détenus et mouvement des 
prisonniers. Messidor an XI - 1813.

306 État nominatif des prisonniers détenus et mouvement des 
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prisonniers. Messidor an XI - 1813.

307 État nominatif des prisonniers détenus et mouvement des 
prisonniers. Messidor an XI - 1813.

308 État nominatif des prisonniers détenus et mouvement des 
prisonniers. Messidor an XI - 1813.

309 État nominatif des prisonniers détenus et mouvement des 
prisonniers. Messidor an XI - 1813.

310 État nominatif des prisonniers détenus et mouvement des 
prisonniers. Messidor an XI - 1813.

311 État nominatif des prisonniers détenus et mouvement des 
prisonniers. Messidor an XI - 1813.

312 État nominatif des prisonniers détenus et mouvement des 
prisonniers. Messidor an XI - 1813.

313 État nominatif des prisonniers détenus et mouvement des 
prisonniers. Messidor an XI - 1813.

314 Prison militaire à Liège. Messidor an VIII - 1810.

315 Pièces concernant la prison de Malmedy. An IX - 1813.

316 Pièces concernant la prison de Malmedy. An IX - 1813.

317 Pièces concernant la prison de Malmedy. An IX - 1813.

318 Pièces concernant la prison de Huy. An IX - 1813.

319 Pièces concernant la prison de Huy. An IX - 1813.

320 Pièces concernant la prison de Huy. An IX - 1813.

J. Police

J. POLICE
1. Sous l'Administration centrale du département

1. SOUS L'ADMINISTRATION CENTRALE DU DÉPARTEMENT
321 Affaires de l'an III dans les arrondissements de Liège, Limbourg et 

Spa.

322 Généralités : instructions, lettres ministérielles et rapports, etc. An 
III - an VIII.

323 Généralités : instructions, lettres ministérielles et rapports, etc. An 
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III - an VIII.

324 Pièces relatives à des communes du 1er arrondissement. An III - an 
VIII.

325 Soulèvement de l'an VII. Lutte contre "les brigands" et résistance à 
la conscription. Destruction des "arbres de la liberté". Vendémiaire 
- nivôse an VII.

326 Soulèvement de l'an VII. Lutte contre "les brigands" et résistance à 
la conscription. Destruction des "arbres de la liberté". Vendémiaire 
- nivôse an VII.

327 Signalement des malfaiteurs et suspects. An III - an VIII.

2. Sous la Préfecture

2. SOUS LA PRÉFECTURE
328 Haute police. Généralités. Lettres du ministre de la Justice. Lettres, 

instructions, rapports. Rapports de la police sur la situation du 
département.

329 Poursuites contre les propos séditieux. Statistique morale. Chasse 
aux libelles. Surveillance des imprimés et des journaux. Affaire 
Laval, Pelletier et Pieul. Employés expulsés de la Manufacture 
d'Armes. 1806 - 1808.

330 Dossier concernant les étrangers. An VIII - 1809.

331 Lettres patentes d'autorisations de naturalisations à l'étranger. 
1811 - 1813.
1 1811, Henri Leloup de Hodimont séjournant à Cassel ;
2 Janvier 1812, Joseph Lenaif, de Malmedy, dans le Duché de 

Nassau ;
3 Février 1812, Pierre-Fr. Bolly, de Geer, en Autriche ;
4 Juillet 1812, Bernard Scheibler , d'Eupen, à Prague ;
5 Octobre 1812, Justin Devaux, ex Récollet, de Verviers, à Würzburg 

(DE);
6 Novembre1812, Adam Lejeune, de Verviers, à Francfort ;
7 Novembre1812, Joseph Herney, de Henri-Chapelle, dans le 

Grand-Duché de Bade ;
8 Décembre1812, François-Henri Favechamps, de Liège, en 

Westphalie ;
9 Janvier 1813, Joseph de Grand Ry, d'Eupen, à Würzburg;
10 Février 1813, Jean Fr. Malempré, de Verviers, à Würzburg;
11 Février 1813, Melchior Jacques Gilletban, de Herve, dans le 

Grand-Duché de Bade ;
12 Mars 1813, Pascal Jos. Grosjean, de Battice, dans le Grand-Duché 

de Bade ;
13 Avril 1813, Jean Moreau, en Espagne ;
14 Mai 1813, Nicolas D'Hallet, de Liège, en Westphalie ;
15 Juillet 1813, Lambert-Adam, de Werihas, en Westphalie ;
16 Juillet 1813, Jean-Jos. Libert, de Huy, à Würzburg;
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17 Octobre 1813, Etienne-Grégoire Robert, de Liège, en Russie.

332 Liste des étrangers étant passés par Liège. 1807 - 1814.

333 Liste des étrangers étant passés par Liège. 1808 - 1814.

334 Divers. An V - 1813.

335 Surveillance des prisonniers de guerre et étrangers. Citoyens 
anglais internés ou prisonniers de guerre. An XI - 1813.

336 Individus, natifs ou étrangers, placés sous surveillance spéciale. 
Conspirations, agents secrets, malfaiteurs, etc. An VIII - janvier 
1814.

337 Individus, natifs ou étrangers, placés sous surveillance spéciale. 
Conspirations, agents secrets, malfaiteurs, etc. An VIII - janvier 
1814.

338 Surveillance des forçats libérés. An XI - janvier 1814.

339 Surveillance des mendiants, vagabonds, gens sans aveu. Mesures 
de répression contre la mendicité et le vagabondage. Ateliers 
publics. An VIII - janvier 1814.

340 Surveillance des mendiants, vagabonds, gens sans aveu. Mesures 
de répression contre la mendicité et le vagabondage. Ateliers 
publics. An VIII - janvier 1814.

341 Police criminelle (vols, crimes, banqueroutes, évasions). 
Signalement des malfaiteurs et des objets volés. An VIII - 1813.

342 Lettres du Tribunal criminel de Liège, de Malmedy (1807 - 1813); 
de Huy (1807 - 1813). Conseil de guerre (an VIII - 1808). Transferts 
des condamnés à Vilvoorde et aux bagnes de France et d'Anvers 
(an IX - 1813). An VIII - 1813.

343 Individus arrêtés sans passeport ou dont les papiers ne sont pas en
règle (an XIII - 1813) ; requêtes des condamnés et élargissements 
temporaires (1806 - 1812) ; condamnés placés sous surveillance 
après leur élargissement (1813). An XIII - 1813.

344 Passeports. Généralités, instructions et circulaires. An III - 1813.

345 Correspondance avec les sous-préfets de Malmedy et de Huy.

346 Registre des passeports à l'étranger, délivrés de l'avis de 
municipalités des cantons. 28 fructidor an IV - 4 messidor an V.
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347 Registre des passeports à l'étranger, délivrés de l'avis de 
municipalités des cantons. 29 fructidor an IV - 4 messidor an V.

348 Passeports délivrés à des habitants des cantons du 1er 
arrondissement. An IV - 1813.

349 Passeports délivrés à des habitants des cantons du 1er 
arrondissement. An IV - 1813.

350 Passeports délivrés à des habitants des cantons du 1er 
arrondissement. An IV - 1813.

351 Passeports délivrés à des habitants des cantons du 1er 
arrondissement. An IV - 1813.

352 Passeports délivrés à des habitants des cantons du 1er 
arrondissement. An IV - 1813.

353 Passeports délivrés à des habitants des cantons du 1er 
arrondissement. An IV - 1813.

354 Passeports délivrés à des habitants des cantons du 1er 
arrondissement. An IV - 1813.

355 Passeports délivrés à des habitants des cantons du 1er 
arrondissement. An IV - 1813.

356 Passeports délivrés à des habitants des cantons du 1er 
arrondissement. An IV - 1813.

357 Passeports délivrés à des habitants des cantons du 1er 
arrondissement. An IV - 1813.

358 Passeports délivrés à des habitants des cantons du 1er 
arrondissement. An IV - 1813.

359 Passeports délivrés à des habitants des cantons du 1er 
arrondissement. An IV - 1813.

360 Passeports délivrés à des habitants des 2e et 3e arrondissements. 
An IV - 1807.

361 Organisation de la gendarmerie. Dossiers des candidats, officiers 
ou gendarmes. An IV - an VI.

3. Gendarmerie

3. GENDARMERIE
362 Registre d'inscription des candidats pour la gendarmerie.
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363 Registre de correspondances relatives à la gendarmerie. 9 frimaire 
- 21 fructidor an VII.

364 Pièces concernant l'organisation de la gendarmerie. Rapports sur la
répression de la révolte des brigands en l'an VII. An VII - 1813.

1 liasse

365 Pièces concernant l'organisation de la gendarmerie. Rapports sur la
répression de la révolte des brigands en l'an VII. An VII - 1813.

366 Pièces concernant l'organisation de la gendarmerie. Rapports sur la
répression de la révolte des brigands en l'an VII. An VII - 1813.

367 Pièces concernant les trois brigades stationnées à Liège et celles 
de Visé et Herve. An IV - 1811.

368 Brigades d'Engis, de Louveigné, Oreye et Waremme.

369 Brigades d'Aubel, Kronenburg (DE), Eupen, Henri-Chapelle, 
Bütgenbach, Malmedy et Saint-Vith.

370 Brigades de Schleiden (DE), Spa, Basse-Bodeux, Verviers et 
Vielsalm.

371 Brigades de Burdinne, Hannut, Villers-le-Peuplier, Huy, Hamoir et 
Fraiture.

4. Police administrative

4. POLICE ADMINISTRATIVE
372 Établissements dangereux ou insalubres. Transports de poudre et 

d'explosifs. Animaux dangereux, chiens enragés ou errants. 
Surveillance des sociétés de tir et arquebusiers, processions 
armées. Surveillance des aliénés. Actes de courage et de 
dévouement. Renseignements sur des familles.

373 Police des imprimés, journaux et livres. Affaires Delloye et Daché.

374 Police des théâtres et des spectacles. Théâtre de Liège, de 
Verviers. Théâtres itinérants. An VIII - 1814.

375 Police des jeux et des loteries. Jeux de Spa. Loterie nationale.

376 Police de la chasse. Ports d'armes, permis de chasse.

377 Permis de chasse dans le 3e arrondissement. An V - an VIII.

378 Police des cimetières. Généralités. Cimetières à Liège et dans des 
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communes des trois arrondissements.

379 Police des cimetières. Généralités. Cimetières à Liège et dans des 
communes des trois arrondissements.

5. Police municipale

5. POLICE MUNICIPALE
380 Police de Liège. Instructions, etc. (an VIII - 1813) ; Rapports 

décadaires des commissaires de police (an VI - an XII) ; Rapports 
hebdomadaires. Dossiers des commissaires de police. Incendie, 
pêche, bains de Meuse, prostitution.

381 Police de la voirie et du roulage. Entretien des promenades. 
Démolitions des maisons menaçant ruine. Toits de paille. 
Enlèvement des boues (1807 - 1811). Éclairage de la ville. 
Règlement relatif à l'ouverture des portes. Fontaines publiques. 
Police des chiens.

382 Rapports de police sur les événements extraordinaires tels que 
crimes, vols, suicides, duels, accidents, noyades. An VIII - 1813.

383 Rapports de police sur les événements extraordinaires tels que 
crimes, vols, suicides, duels, accidents, noyades. An VIII - 1813.

384 Rapports sur les incidents extraordinaires survenus dans des 
communes des trois arrondissements.

385 Rapports sur les incidents extraordinaires survenus dans des 
communes des trois arrondissements.

386 Rapports sur les incidents extraordinaires survenus dans des 
communes des trois arrondissements.

387 Rapports sur les incidents extraordinaires survenus dans des 
communes des trois arrondissements.

388 Rapports sur les incidents extraordinaires survenus dans des 
communes des trois arrondissements.

389 Rapports sur les incidents extraordinaires survenus dans des 
communes des trois arrondissements.

390 Rapports sur les incidents extraordinaires survenus dans des 
communes des trois arrondissements.

391 Rapports sur les incidents extraordinaires survenus dans des 
communes des trois arrondissements.
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392 Rapports sur les incidents extraordinaires survenus dans des 
communes des trois arrondissements.

393 Patrouilles et gardes de sûreté. Généralités (an V - 1813) ; 
patrouilles à Liège. Patrouilles dans les communes du 1er 
arrondissement (an VII - 1813). An V - 1813.

394 Patrouilles et gardes de sûreté. Généralités (an V - 1813) ; 
patrouilles à Liège. Patrouilles dans les communes du 1er 
arrondissement (an VII - 1813). An V - 1813.

395 Patrouilles et gardes de sûreté. Généralités (an V - 1813) ; 
patrouilles à Liège. Patrouilles dans les communes du 1er 
arrondissement (an VII - 1813). An V - 1813.

396 - 397 Précautions contre les incendies. Visite des cheminées et des fours. Paratonnerres. Corps des pompiers. 1809-1810.

396 - 397 PRÉCAUTIONS CONTRE LES INCENDIES. VISITE DES 
CHEMINÉES ET DES FOURS. PARATONNERRES. CORPS DES 
POMPIERS. 1809-1810.

396 Dans les communes du 1er arrondissement.

397 Dans les communes des 2e et 3e arrondissements.

6. Police rurale

6. POLICE RURALE
399 Rôles de contributions imposées pour les gardes-champêtres dans 

les communes des trois arrondissements.

400 Rôles de contributions imposées pour les gardes-champêtres dans 
les communes des trois arrondissements.

401 Rôles de contributions imposées pour les gardes-champêtres dans 
les communes des trois arrondissements.

402 Rôles de contributions imposées pour les gardes-champêtres dans 
les communes des trois arrondissements.

403 Rôles de contributions imposées pour les gardes-champêtres dans 
les communes des trois arrondissements.

404 Police rurale : droits de parcours, vaine pâture, glanage, herde 
commune, aisances et autres coutumes rurales dans les 
communes de tout le département.

405 Police rurale : droits de parcours, vaine pâture, glanage, herde 
commune, aisances et autres coutumes rurales dans les 
communes de tout le département.
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406 Échenillage. Instructions et circulaires. Attestations données dans 
les communes du 1er arrondissement.

407 Tonte et élagage des haies dans le 1er arrondissement.

7. Garde nationale

7. GARDE NATIONALE
408 Pièces contenant les généralités : instructions, règlements, projets 

d'organisation (1812). 1809 - 1813.
1 liasse

409 Équipements et fournitures.

410 Listes générales des inscrits et listes d'arrondissement.

411 Listes de souscription pour l'équipement.

412 Garde nationale à Liège.

413 Garde nationale à Liège.

414 Garde nationale à Liège.

415 Garde nationale dans les communes du 1er arrondissement.

416 Garde nationale dans les communes du 1er arrondissement.

417 Garde nationale dans les communes du 1er arrondissement.

418 Garde nationale dans les communes du 1er arrondissement.

419 Garde nationale dans les communes du 1er arrondissement.

420 Garde nationale dans les communes du 1er arrondissement.

421 Garde nationale dans les communes du 1er arrondissement.

422 - 427 Garde nationale dans les communes du 2e arrondissement.

422 - 427 GARDE NATIONALE DANS LES COMMUNES DU 2E 
ARRONDISSEMENT.

422 Cantons d'Aubel-Eupen.

423 Cantons de Kronenburg (DE), Malmedy, Saint-Vith, Schleiden (DE).

424 Canton de Limbourg.

425 Canton de Spa.
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426 Cantons de Stavelot et de Vielsalm.

427 Canton de Verviers.

428 Garde nationale dans les communes du 3e arrondissement.

429 Garde nationale dans les communes du 3e arrondissement.

430 Garde nationale dans les communes du 3e arrondissement.

431 Garde nationale dans les communes du 3e arrondissement.

K. Fêtes publiques

K. FÊTES PUBLIQUES
1. Sous l'Administration centrale du département

1. SOUS L'ADMINISTRATION CENTRALE DU DÉPARTEMENT
432 Fêtes de l'an III dans les arrondissements de Liège, Spa et 

Limbourg, à savoir : fête de la Victoire (mémorial de la liberté ; 9 et
10 thermidor); fête de la fondation de la République (1er 
vendémiaire); fête de la Réunion (9 vendémiaire); fête de la 
Reconnaissance (10 prairial); fête de l'Agriculture (10 messidor); 
fête de l'Allégresse et chute de la royauté (9 thermidor); fête du 18
fructidor.

433 Fêtes de l'an VI : fête de la fondation de la République (1er 
vendémiaire); de la réunion (9 vendémiaire); obsèques de Hoche; 
fête de la paix de Campo-Fornio; supplice du roi de France (2 
pluviôse); fête de la Souveraineté du peuple (30 ventôse); fête des 
époux (10 floréal); fête de la Reconnaissance (10 prairial); fête de 
l'Agriculture (10 messidor); fête nationale du 14 juillet; fête de la 
Liberté (9 et 10 thermidor); fête du 18 fructidor.

434 Fêtes des ans VII et VIII ; Fondation de la République (1er 
vendémaire); supplice du roi de France; souveraineté du peuple (30
ventôse); fête de la jeunesse (10 germinal); fête des époux (10 
floréal); fête de la Reconnaissance (10 prairial); obsèques des 
ambassadeurs assassinés à Radstadt (AT) (20 prairial); passage de 
Sieyès à Liège (prairial); fête de l'Agriculture (10 messidor); fête du
14 juillet; fête des 9 et 10 thermidor; obsèques du général Joubert 
(fructidor).

435 Fêtes des ans VII et VIII et calendrier.

2. Sous la Préfecture

2. SOUS LA PRÉFECTURE
436 Fêtes des ans VIII - an XIII : Célébration de la victoire de Marengo 

(IT) (messidor); fête du 1er vendémiaire; publication de la paix 
(germinal an IX); fête du 14 juillet; fête de la Paix (18 brumaire); 
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avènement de Bonaparte au Consulat à vie; visite du Premier 
Consul à Liège (thermidor); adresse au Premier Consul à l'occasion 
du complot tramé contre lui; avènement de l'Empire; voyage de 
l'Empereur et de l'Impératrice (thermidor et fructidor); fête du 
couronnement; inauguration du portrait que l'Empereur a donné à 
la ville; mariages à l'occasion du couronnement; couronnement de 
l'Empereur et roi d'Italie (floréal an XIII); fête de l'anniversaire de la
naissance de l'Empereur (thermidor an XIII); passage à Liège du 
sénateur Monge; célébration de la victoire d'Austerlitz (CZ) (3 
décembre).

437 Fêtes publiques de 1806 - 1809. Fête du 15 août; anniversaire du 
couronnement et 3 décembre.

438 Fêtes publiques de 1810 - 1813. Honneurs funèbres rendus au duc 
de Montebello (juin 1810); passage de Madame Mère à Herve (juin 
1810); passage de la princesse Pauline (juin 1810); passage du roi 
de Westphalie (2 juillet 1810); fêtes du 15 août et 3 décembre; 
passage de l'Empereur (1811); passage de l'Impératrice (1813).

439 Fête à l'occasion du mariage de l'Empereur. Mariages célébrés dans
les justices de paix du département, en exécution du décret 
impérial du 25 mars 1810.

440 Fêtes célébrées à l'occasion de la naissance du roi de Rome.

L. Instruction publique

L. INSTRUCTION PUBLIQUE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
441 Généralités. École normale de Paris. Jurys pour les examens 

d'instituteurs primaires. Écoles primaires sous le Consulat et 
l'Empire. Mise en activité de l'Université impériale dans le 
département.

2. Écoles primaires

2. ÉCOLES PRIMAIRES
442 Écoles primaires dans les communes des trois arrondissements.

443 Écoles primaires dans les communes des trois arrondissements.

444 Écoles primaires dans les communes des trois arrondissements.

445 Écoles primaires dans les communes des trois arrondissements.

446 Écoles primaires dans les communes des trois arrondissements.

447 Écoles primaires dans les communes des trois arrondissements.
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3. Enseignement secondaire

3. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
448 École centrale de Liège. Organisation, cours, distributions de prix. 

Admissions gratuites, etc.

449 École centrale de Liège. Organisation, cours, distributions de prix. 
Admissions gratuites, etc.

450 Lycée de Liège. Organisation, admissions gratuites, pensions et 
bourses d'études. Corps enseignant.

451 Lycée de Liège. Organisation, admissions gratuites, pensions et 
bourses d'études. Corps enseignant.

452 Lycée de Liège. Organisation, admissions gratuites, pensions et 
bourses d'études. Corps enseignant.

453 Écoles secondaires. Généralités, écoles de Liège, Visé, Herve et 
Waremme.

454 Écoles secondaires à Eupen, Malmedy, Stavelot, Verviers, Huy. 
Enseignement des humanités, ans III et IV. Maisons enseignant les 
humanités en l'an XIII.

455 Établissements privés d'enseignement secondaire. Généralités. 
Pour garçons : Oratoriens de Visé, écoles secondaires 
ecclésiastiques. Pour filles : maisons à Liège, Herve, Huy, Eupen, 
Theux (Dominicaines), Verviers (Récollectines et Sépulchrines), 
Malmedy, Visé et Jupille (Sépulchrines).

4. Enseignement supérieur

4. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
456 Écoles supérieures et écoles spéciales. Jardin botanique de Liège, 

d'abord annexé à l'École centrale. École spéciale de Chimie à Liège.
École de médecine à Liège. Académie et Séminaire. Programmes 
de cours envoyés par les facultés étrangères : Bruxelles, 
Strasbourg, Coblence, Mayence. Académie de législation et École 
de droit à Paris. Écoles militaires et polytechnique. École sucrière 
de Douai (FR). École de bergerie d'Eben-Emael. Écoles des Sourds-
Muets. Écoles d'arts et métiers destinées aux enfants des treize 
départements réunis (floréal an XIII). Écoles des Frères des Écoles 
chrétiennes.

457 Pièces concernant l'École vétérinaire d'Alfort (FR).
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5. Arts et sciences

5. ARTS ET SCIENCES
458 Bibliothèques publiques. Généralités. An III - 1813. Sociétés 

savantes : Société d'Émulation et Société littéraire, Société des 
Sciences physiques et médicales de Liège.

459 Envoi à Paris d'objets d'art réquisitionnés. Création des musées. 
Découvertes archéologiques. Écoles de musique et théâtres. École 
gratuite de dessin (1813-1814).

6. Imprimerie

6. IMPRIMERIE
460 Règlements, instructions et circulaires (Police des imprimés). An III 

- 1813.

461 Règlements, instructions et circulaires (Police des imprimés). An III 
- 1813.

462 Autorisations d'imprimer et dépôt légal des livres. 1810 - 1814.

463 Abonnements au Bulletin des Lois, Almanach impérial et autres 
publications obligatoires officielles. Circulaires et avis d'impression 
de livres. An VIII - 1812.

M. Santé publique et art de guérir

M. SANTÉ PUBLIQUE ET ART DE GUÉRIR
464 Médecine et Santé publique. Généralités (an XIII - 1813) ; 

Commission de Santé créée en l'an XI ; Contrôle des médecins, 
pharmaciens et accoucheuses ; Comptes rendus de l'Académie de 
médecine de Paris (1807).

465 Examens des médecins. Dossier des accoucheuses. An IX - 1813.

466 Contrôle des médecins et pharmaciens dans les trois 
arrondissements.

467 Épidémies. Généralités. 1808-1813.

468 Vaccine. Généralités. Vaccine concernant les communes des 
cantons de Liège, Dalhem et Fléron. Vaccine concernant les 
communes des 2e et 3e arrondissements. An VIII - 1813.

469 Vaccine concernant les communes du 1er arrondissement. An VIII - 
1813.

470 Eaux minérales. Lois, arrêtés, instructions, etc. (an VI - 1807) ; 
Eaux de Spa. Lettres et arrêtés (an VIII - 1810) ; Listes des 
étrangers (an VIII - 1809) ; Compte du fermier des eaux (an VIII - an
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XIII); Eaux de Chaudfontaine (an XII - 1810). An VI - 1810.

N. Culte

N. CULTE
1. Avant le Concordat

1. AVANT LE CONCORDAT
471 Culte catholique. Généralités. An III - an IX.

472 Confiscation des cloches et des signes extérieurs du culte (an V - 
an VII) ; Séquestre des biens ecclésiastiques (an III - an VIII) ; 
Buffets d'orgues (an VII). An III - an VIII.

473 - 475 Applications des lois sur le culte décrétées par le Directoire. An V - an VIII.

473 - 475 APPLICATIONS DES LOIS SUR LE CULTE DÉCRÉTÉES PAR 
LE DIRECTOIRE. AN V - AN VIII.

473 Dans l'arrondissement de Liège.

474 Dans le 2e arrondissement.

475 Dans le 3e arrondissement.

476 Dossiers spéciaux relatifs aux églises, abbayes et couvents dont les
biens ont été séquestrés, ainsi qu'aux pensions et secours sollicités
par les anciens religieux. An III - an VIII.

477 Dossiers spéciaux relatifs aux églises, abbayes et couvents dont les
biens ont été séquestrés, ainsi qu'aux pensions et secours sollicités
par les anciens religieux. An III - an VIII.

478 Dossiers spéciaux relatifs aux églises, abbayes et couvents dont les
biens ont été séquestrés, ainsi qu'aux pensions et secours sollicités
par les anciens religieux. An III - an VIII.

479 Dossiers spéciaux relatifs aux églises, abbayes et couvents dont les
biens ont été séquestrés, ainsi qu'aux pensions et secours sollicités
par les anciens religieux. An III - an VIII.

480 Dossiers spéciaux relatifs aux églises, abbayes et couvents dont les
biens ont été séquestrés, ainsi qu'aux pensions et secours sollicités
par les anciens religieux. An III - an VIII.

481 Dossiers spéciaux relatifs aux églises, abbayes et couvents dont les
biens ont été séquestrés, ainsi qu'aux pensions et secours sollicités
par les anciens religieux. An III - an VIII.

482 Dossiers spéciaux relatifs aux églises, abbayes et couvents dont les
biens ont été séquestrés, ainsi qu'aux pensions et secours sollicités
par les anciens religieux. An III - an VIII.
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483 Dossiers spéciaux relatifs aux églises, abbayes et couvents dont les
biens ont été séquestrés, ainsi qu'aux pensions et secours sollicités
par les anciens religieux. An III - an VIII.

484 Dossiers spéciaux relatifs aux églises, abbayes et couvents dont les
biens ont été séquestrés, ainsi qu'aux pensions et secours sollicités
par les anciens religieux. An III - an VIII.

485 Dossiers spéciaux relatifs aux églises, abbayes et couvents dont les
biens ont été séquestrés, ainsi qu'aux pensions et secours sollicités
par les anciens religieux. An III - an VIII.

486 Dossiers spéciaux relatifs aux églises, abbayes et couvents dont les
biens ont été séquestrés, ainsi qu'aux pensions et secours sollicités
par les anciens religieux. An III - an VIII.

487 Prêtres insermentés. Généralités. Prêtres insermentés dans 
l'arrondissement de Liège. An IV - an IX.

488 Indication des ministres du culte qui ont fait la déclaration exigée 
par la loi du 7 vendémiaire.

489 Déclarations des ministres du culte dans le canton de Fléron. An V -
an VI.

490 Déclarations des ministres du culte dans le canton de Kemexhe. An
V - an VI.

491 Prêtres insermentés dans l'arrondissement de Malmedy. An IV - an 
IX.

492 Prêtres insermentés dans l'arrondissement de Huy. An IV - an IX.

493 Pièces concernant la démolition de la cathédrale Saint-Lambert. An
III - 1813.

494 Notes et mémoires des entrepreneurs et ouvriers occupés à cette 
démolition. An III - an X.

2. Après le Concordat

2. APRÈS LE CONCORDAT
495 Généralités. Organisation des paroisses et des succursales. 

Nominations de curés, etc. (État des édifices, an X). An IX - 1813.

496 Généralités. Organisation des paroisses et des succursales. 
Nominations de curés, etc. (État des édifices, an X). An IX - 1813.
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497 Généralités. Organisation des paroisses et des succursales. 
Nominations de curés, etc. (État des édifices, an X). An IX - 1813.

498 Généralités. Organisation des paroisses et des succursales. 
Nominations de curés, etc. (État des édifices, an X). An IX - 1813.

499 Nomination des marguilliers, traitements des ministres des cultes 
et mutations. An XII - 1813.

500 Nomination des marguilliers, traitements des ministres des cultes 
et mutations. An XII - 1813.

501 Nomination des marguilliers, traitements des ministres des cultes 
et mutations. An XII - 1813.

502 Nomination des marguilliers, traitements des ministres des cultes 
et mutations. An XII - 1813.

503 Subsides pour l'achat, la reconstruction et réparations des 
presbytères. 1810-1813.

504 Dossier concernant les protestants, les juifs, les associations 
culturelles, les Stevenistes (renseignements collectifs concernant 
les curés.) An X - 1813.

505 Pièces concernant les églises de Liège. An III - 1813.

506 Pièces concernant les églises de Liège. An III - 1813.

507 Pièces concernant les églises de Liège. An III - 1813.

508 Pièces concernant les églises de Liège. An III - 1813.

509 Pièces concernant les églises de Liège. An III - 1813.

510 Pièces concernant les églises de Liège. An III - 1813.

511 Pièces concernant les églises de Liège. An III - 1813.

512 Pièces concernant les églises de Liège. An III - 1813.

513 Pièces concernant les églises de Liège. An III - 1813.

514 Pièces concernant les églises de Liège. An III - 1813.

515 Pièces concernant les églises de Liège. An III - 1813.

516 Pièces concernant les églises de Liège. An III - 1813.
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517 Pièces concernant les églises de Liège. An III - 1813.

518 Pièces concernant les églises de Liège. An III - 1813.

519 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.

520 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.

521 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.

522 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.

523 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.

524 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.

525 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.

526 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.

527 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.

528 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.

529 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.

530 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.

531 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.

532 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.

533 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.
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534 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.

535 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.

536 Pièces concernant les églises dans le 1er arrondissement. An III - 
1813.

537 Pièces concernant les églises dans le 2e arrondissement. An III - 
1813.

538 Pièces concernant les églises dans le 2e arrondissement. An III - 
1813.

539 Pièces concernant les églises dans le 2e arrondissement. An III - 
1813.

540 Pièces concernant les églises dans le 2e arrondissement. An III - 
1813.

541 Pièces concernant les églises dans le 2e arrondissement. An III - 
1813.

542 Pièces concernant les églises dans le 2e arrondissement. An III - 
1813.

543 Pièces concernant les églises dans le 2e arrondissement. An III - 
1813.

544 Pièces concernant les églises dans le 2e arrondissement. An III - 
1813.

545 Pièces concernant les églises dans le 3e arrondissement. An III - 
1813.

546 Pièces concernant les églises dans le 3e arrondissement. An III - 
1813.

547 Pièces concernant les églises dans le 3e arrondissement. An III - 
1813.

548 Pièces concernant les églises dans le 3e arrondissement. An III - 
1813.

549 Pièces concernant les églises dans le 3e arrondissement. An III - 
1813.

550 Pièces concernant les églises dans le 3e arrondissement. An III - 
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1813.

551 Pièces concernant les églises dans le 3e arrondissement. An III - 
1813.

552 Pièces concernant les églises dans le 3e arrondissement. An III - 
1813.

553 Pièces concernant les églises dans le 3e arrondissement. An III - 
1813.

O. Bienfaisance publique

O. BIENFAISANCE PUBLIQUE
554 Hospices civils et bureaux de bienfaisance. Généralités. An V - 

1814.

555 Hospices civils et bureaux de bienfaisance. Généralités. An V - 
1814.

556 Bureaux de bienfaisance. Généralités. An VIII - 1813.

557 Bureaux de bienfaisance. Généralités. An VIII - 1813.

558 Malades et blessés de la Grande Armée soignés dans les hôpitaux 
militaires. An X - 1813.

559 Mont-de-Piété de Liège. An IX - 1813.

560 Mont-de-Piété de Liège. Demandes d'emploi. Monts-de-Piété à Huy,
Eupen, Malmedy et Verviers.

561 Hospice et École de Maternité à Liège. Sociétés maternelles. An IX -
1814.

562 Dépôts de mendicité. An IV - 1814.

563 Dépôts de mendicité. An IV - 1814.

564 Atelier public de Liège. Instructions, règlements, comptes, etc. 
États des mouvements de l'atelier. An X - an XIII.

565 Atelier public de Liège. Instructions, règlements, comptes, etc. 
États des mouvements de l'atelier. An X - an XIII.

566 Enfants trouvés, exposés et abandonnés. Enfants de détenus et 
condamnés à charge de l'État. An IV - janvier 1814.

567 Enfants trouvés, exposés et abandonnés. Enfants de détenus et 
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condamnés à charge de l'État. An IV - janvier 1814.

568 Enfants trouvés, exposés et abandonnés. Enfants de détenus et 
condamnés à charge de l'État. An IV - janvier 1814.

569 Enfants trouvés, exposés et abandonnés. Enfants de détenus et 
condamnés à charge de l'État. An IV - janvier 1814.

570 Enfants trouvés, exposés et abandonnés. Enfants de détenus et 
condamnés à charge de l'État. An IV - janvier 1814.

571 Pièces concernant l'administration des hospices civils de Liège. An 
V - janvier 1814.

572 Pièces concernant l'administration des hospices civils de Liège. An 
V - janvier 1814.

573 Pièces concernant l'administration des hospices civils de Liège. An 
V - janvier 1814.

574 Pièces concernant l'administration des hospices civils de Liège. An 
V - janvier 1814.

575 Pièces concernant l'administration des hospices civils de Liège. An 
V - janvier 1814.

576 Pièces concernant l'administration des hospices civils de Liège. An 
V - janvier 1814.

577 Pièces concernant l'administration des hospices civils de Liège. An 
V - janvier 1814.

578 Pièces concernant l'administration des hospices civils de Liège. An 
V - janvier 1814.

579 Pièces concernant l'administration des hospices civils de Liège. An 
V - janvier 1814.

580 Pièces concernant l'administration des hospices civils de Liège. An 
V - janvier 1814.

581 Pièces concernant l'administration des hospices civils de Liège. An 
V - janvier 1814.

582 États des sommes reçues par le receveur général sur les loyers et 
fermages des domaines nationaux détenus et usurpés par des 
particuliers et dont la déclaration a été faite en vertu de la loi du 4 
ventôse an IX.
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583 Dossiers spéciaux relatifs aux hôpitaux et béguinages de Liège. An 
III - 1813.

584 Dossiers spéciaux relatifs aux hôpitaux et béguinages de Liège. An 
III - 1813.

585 Dossiers spéciaux relatifs aux hôpitaux et béguinages de Liège. An 
III - 1813.

586 Bureau central de bienfaisance de Liège. An IV - 1814.

587 Bureau central de bienfaisance de Liège. An IV - 1814.

588 Bureau central de bienfaisance de Liège. An IV - 1814.

589 Bureau central de bienfaisance de Liège. An IV - 1814.

590 Bureau central de bienfaisance de Liège. An IV - 1814.

591 Comptes et lettres de Plateus, préposé au recouvrement des cens 
d'areine appartenant aux pauvres de Liège.

592 Hospices civils de Herve. An VIII - 1813.

593 Hospices civils de Herve. An VIII - 1813.

594 Hospices civils d'Eupen, Malmedy, Stavelot et Hodimont. An X - 
1813.

595 Hospices civils de Verviers. An VIII - 1813.

596 Hospices civils de Huy. An VIII - 1813.

597 Hospices civils de Huy. An VIII - 1813.

598 Hospices civils de Huy. An VIII - 1813.

599 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

600 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

601 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

602 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.
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603 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

604 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

605 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

606 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

607 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

608 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

609 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

610 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

611 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

612 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

613 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

614 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

615 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

616 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

617 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

618 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

619 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
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arrondissement. An IX - 1813.

620 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

621 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

622 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

623 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

624 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

625 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

626 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

627 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

628 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 1er 
arrondissement. An IX - 1813.

629 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 2e 
arrondissement. An IX - 1813.

630 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 2e 
arrondissement. An IX - 1813.

631 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 2e 
arrondissement. An IX - 1813.

632 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 2e 
arrondissement. An IX - 1813.

633 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 2e 
arrondissement. An IX - 1813.

634 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 2e 
arrondissement. An IX - 1813.

635 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 3e 
arrondissement. An IX - 1813.
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636 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 3e 
arrondissement. An IX - 1813.

637 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 3e 
arrondissement. An IX - 1813.

638 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 3e 
arrondissement. An IX - 1813.

639 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 3e 
arrondissement. An IX - 1813.

640 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 3e 
arrondissement. An IX - 1813.

641 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 3e 
arrondissement. An IX - 1813.

642 Bureaux de bienfaisance dans les communes du 3e 
arrondissement. An IX - 1813.

643 Pièces relatives à des bureaux de bienfaisance situés hors du 
département mais qui y possèdent des biens : Tongres, Maastricht 
(NL), Saint-Trond, Hasselt, Tirlemont, Muysen, Neeroeteren, 
Andenne, Cortil-Wodon, Waret-la-Chaussée, Fosses et Noville-les-
Bois.

1. Secours à de gros sinistrés

1. SECOURS À DE GROS SINISTRÉS
644 Reconstruction du faubourg d'Amercœur ou faubourg Bonaparte, 

bombardé par les Autrichiens. Pétitions des sinistrés, comptes 
particuliers des sinistrés. An III - 1813.

645 Reconstruction du faubourg d'Amercœur ou faubourg Bonaparte, 
bombardé par les Autrichiens. Pétitions des sinistrés, comptes 
particuliers des sinistrés. An III - 1813.

646 Reconstruction du faubourg d'Amercœur ou faubourg Bonaparte, 
bombardé par les Autrichiens. Pétitions des sinistrés, comptes 
particuliers des sinistrés. An III - 1813.

647 Reconstruction du faubourg d'Amercœur ou faubourg Bonaparte, 
bombardé par les Autrichiens. Pétitions des sinistrés, comptes 
particuliers des sinistrés. An III - 1813.

648 Incendie de Spa du 21 août 1807. Remises d'impôts aux sinistrés, 
secours, souscriptions, etc. 1807 - 1813.



Fonds français. Préfecture de l'Ourthe 57

649 Incendie de Spa du 21 août 1807. Remises d'impôts aux sinistrés, 
secours, souscriptions, etc. 1807 - 1813.

650 Incendie de Spa du 21 août 1807. Remises d'impôts aux sinistrés, 
secours, souscriptions, etc. 1807 - 1813.

650 /2 Autres sinistres (inondations, incendies, épizootie, orages, etc.). 
Généralités. An VI - 1813.

651 Sinistres dans les trois arrondissements.

P. Agriculture, industrie, commerce

P. AGRICULTURE, INDUSTRIE, COMMERCE
652 Manuscrits de la statistique de Thomassin.

653 Manuscrits de la statistique de Thomassin.

654 Manuscrits de la statistique de Thomassin.

655 Manuscrits de la statistique de Thomassin.

656 Manuscrits de la statistique de Thomassin.

657 Manuscrits de la statistique de Thomassin.

658 Manuscrits de la statistique de Thomassin.

659 Documents concernant la statistique industrielle. Tableau 
statistique du département de l'Ourthe par le préfet Desmousseaux
(an IX). An IV - 1813.

660 Documents concernant la statistique industrielle. Tableau 
statistique du département de l'Ourthe par le préfet Desmousseaux
(an IX). An IV - 1813.

661 Industries extractives et métallurgie. 1811 - 1813.

662 Carrières et fours à chaux, tanneries, industries textiles, 
chapelleries, raffineries de sel, brasseries, distilleries, sucreries, 
colle forte, savonneries, papeteries, briqueteries, poteries, 
verreries.

663 Tableaux statistiques des communes du 1er arrondissement. An IX 
- an XI.

664 Tableaux statistiques des communes des 2e et 3e arrondissements.
An IX - an XI.



58 Fonds français. Préfecture de l'Ourthe

1. Agriculture

1. AGRICULTURE
665 Généralités : évaluations et rapports sur les récoltes, statistique 

agricole, etc. An III - 1809.

666 Tableaux des récoltes. An IX - 1813.

667 Tableaux des récoltes. An IX - 1813.

668 Destruction d'animaux nuisibles : hannetons, taupes, corbeaux, 
moineaux, fourmis, etc. Pépinières et plantations. Assèchement de 
marais et des fagnes. Plantes oléagineuses. Houblon, tabac, 
betterave.

669 Bêtes à laine : élevage des moutons mérin°s. Société pastorale. 
Maladies des bêtes à laine. Tonte des laines.

670 Élevage des chevaux. Maladies des chevaux. Haras et étalons. 
Recensement des chevaux en vue de réquisitions.

671 Recensement et réquisitions des chevaux dans les cantons du 1er 
arrondissement.

672 Recensement et réquisitions des chevaux dans les cantons du 1er 
arrondissement.

673 Recensement et réquisitions des chevaux dans les cantons du 2e 
arrondissement.

674 Recensement et réquisitions des chevaux dans les cantons du 2e 
arrondissement.

675 Épizooties. An IV - 1813.

676 Vétérinaires. Généralités et pièces concernant le 1er 
arrondissement.

677 Statistique des cultures et des bêtes à cornes dans les cantons de 
l'arrondissement de Liège.

678 Statistique des cultures et des bêtes à cornes dans les cantons de 
l'arrondissement de Liège.

679 Statistique des cultures et des bêtes à cornes dans les cantons de 
l'arrondissement de Liège.

680 Statistique des cultures et des bêtes à cornes dans les cantons de 
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l'arrondissement de Liège.

681 Statistique des cultures et des bêtes à cornes dans les 2e et 3e 
arrondissements.

2. Industrie

2. INDUSTRIE
682 Armurerie et commerce d'armes. An III - 1813.

683 Armurerie et commerce d'armes. An III - 1813.

684 Manufacture nationale d'armes. Fonderie de canons et ban 
d'épreuve à Herstal. 1810 - 1813.

685 Industries métallurgiques : fer, zinc (1810), cuivre, plomb.

686 Clouteries. An III - 1813.

687 Industries textiles. Généralités. Fabriques dans le 1er 
arrondissement. Chapelleries (an VIII - 1806) et fabriques de 
boutons (ans IV et V).

688 Textiles de Verviers et d'Eupen. An III - 1814.

689 Textiles de Verviers et d'Eupen. An III - 1814.

690 Sucreries et culture de la betterave. 1806 - 1814.

691 Industries extractives : carrières, ardoisières, terre à pipe, fours à 
chaux, fours à potasse, briqueteries, poteries, faïence, porcelaine, 
tourbières.

692 Distilleries et amidonnerie. An III - 1813.

693 Papeteries, tanneries et verreries.

694 Poudre et salpêtre. Colle forte. Raffineries de sel et savonneries, sel
ammoniac, vitriol.

3. Commerce

3. COMMERCE
695 Affaires de commerce et de douanes. Marchandises anglaises 

confisquées. Législation sociale. An V - 1813.

696 Brevets d'invention. An VI - 1813.

697 Expositions. Société d'encouragement pour l'industrie nationale. An
VI - 1813.
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698 Conseil d'agriculture. Chambres consultatives de fabriques et 
manufactures. (an X - 1813). Bourse de commerce de Liège (an XII 
- 1810). An X - 1813.

4. Poids et mesures

4. POIDS ET MESURES
699 Contrôle des poids et mesures et introduction du système 

métrique. An III - 1813.

700 Contrôle des poids et mesures et introduction du système 
métrique. An III - 1813.

701 Poids public dans certaines villes du département.

5. Monnaies

5. MONNAIES
702 Monnaies et assignats. An II - 1813.

703 Monnaies et assignats. An II - 1813.

703 /2 Contrôle des orfèvres. Contrôle des objets en or et en argent. 
Bureau de garantie (an II - 1813) ; objets en or enlevés des églises 
en l'an VI et l'an VII ; prêteurs sur gages (an IX - 1813). An II - 1813.

704 Vérification des caisses dépendant du Trésor public, en exécution 
du décret du 18 août 1810 concernant le cours des monnaies. 
Caisses dans les cantons des 3 arrondissements.

705 Vérification des caisses dépendant du Trésor public, en exécution 
du décret du 18 août 1810 concernant le cours des monnaies. 
Caisses dans les cantons des 3 arrondissements.

706 Vérification des caisses dépendant du Trésor public, en exécution 
du décret du 18 août 1810 concernant le cours des monnaies. 
Caisses dans les cantons des 3 arrondissements.

707 Vérification des caisses dépendant du Trésor public, en exécution 
du décret du 18 août 1810 concernant le cours des monnaies. 
Caisses dans les cantons des 3 arrondissements.

6. Police des vivres

6. POLICE DES VIVRES
708 Subsistances et police des vivres. Surveillance des boulangers. 

Mesures contre la cherté des vivres. An III - 1813.

709 Mercuriales et effractions des céréales. Marché de Liège. An III - 
1813.
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710 Marchés d'Aubel et de Huy.

711 Foires et marchés. Généralités. Foires dans les communes du 1er 
arrondissement, notamment à Visé et Herve. An III - 1813.

712 Foires dans les communes des trois arrondissements.

713 Postes et messageries. Coches d'eau de Huy et de Herstal. An III - 
1813.

714 Postes et messageries. Coches d'eau de Huy et de Herstal. An III - 
1813.
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II. Deuxième Division : Impôts, Conscription, Comptabilité

II. DEUXIÈME DIVISION : IMPÔTS, CONSCRIPTION, COMPTABILITÉ
A. Impôts

A. IMPÔTS
1. Cadastre

1. CADASTRE
715 Généralités Circulaires, instructions et lettres. An IV - 1813.

716 Généralités Circulaires, instructions et lettres. An IV - 1813.

717 Généralités Circulaires, instructions et lettres. An IV - 1813.

718 Généralités Circulaires, instructions et lettres. An IV - 1813.

719 Cadastre dans les communes des cantons de Liège, Dalhem et 
Fléron. An IX - 1813.

720 - 721 Documents à l'usage de l'administration municipale du canton de Hermée.

720 - 721 DOCUMENTS À L'USAGE DE L'ADMINISTRATION 
MUNICIPALE DU CANTON DE HERMÉE.

720 Livre des mutations en exécution de la loi du 3 frimaire an VII.

721 Registre d'ordres en exécution de la loi du 2 messidor an VII à an 
VIII.

722 Cadastre dans les communes des cantons de Glons, Herve, 
Louveigné, Seraing et Waremme. An IV - 1813.

723 Cadastre dans les communes du canton de Hollogne.

724 Cadastre dans les communes des cantons de Kronenburg (DE), 
Malmedy, Saint-Vith, Schleiden (DE), Stavelot et Vielsalm.

725 - 727 Cadastre pour la contribution foncière. An VII.

725 - 727 CADASTRE POUR LA CONTRIBUTION FONCIÈRE. AN VII.
725 Dans les communes d'Astenet, Hauset et Kettenis.

726 Dans les communes de Hergenrath et Merols.

727 Dans les communes de Lontzen, Moresnet et Walhorn.

728 Cadastre dans les communes des cantons de Limbourg, Spa, 
Verviers. Livre des mutations pour le canton de Spa. An VII.

729 - 731 Cadastre dans les communes.

729 - 731 CADASTRE DANS LES COMMUNES.
729 Des cantons d'Avennes, Bodegnée, Ferrière, Héron, Huy.
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730 Du canton de Landen.

731 Du canton de Nandrin.

2. Contributions directes et patentes

2. CONTRIBUTIONS DIRECTES ET PATENTES
732 Généralités. Circulaires, instructions ministérielles, 

correspondance. Germinal an VIII - janvier 1814.

733 Généralités. Circulaires, instructions ministérielles, 
correspondance. Germinal an VIII - janvier 1814.

734 Généralités. Circulaires, instructions ministérielles, 
correspondance. Germinal an VIII - janvier 1814.

735 Généralités. Circulaires, instructions ministérielles, 
correspondance. Germinal an VIII - janvier 1814.

736 Généralités. Circulaires, instructions ministérielles, 
correspondance. Germinal an VIII - janvier 1814.

737 Généralités. Circulaires, instructions ministérielles, 
correspondance. Germinal an VIII - janvier 1814.

738 Généralités. Circulaires, instructions ministérielles, 
correspondance. Germinal an VIII - janvier 1814.

739 Généralités. Circulaires, instructions ministérielles, 
correspondance. Germinal an VIII - janvier 1814.

740 Généralités. Circulaires, instructions ministérielles, 
correspondance. Germinal an VIII - janvier 1814.

741 Tableaux et relevés des recettes pour le département. An IX - 1812.

742 Tableaux et relevés des recettes pour le département. An IX - 1812.

743 Pièces concernant les patentes. Généralités, instructions et 
circulaires ministérielles, correspondance. Germinal an VIII - 1814.

744 Décisions du Conseil de Préfecture concernant les dégrèvements 
d'impôts. 9 nivôse an IX - septembre 1812.

745 Décisions du Conseil de Préfecture concernant les dégrèvements 
d'impôts. 9 nivôse an IX - septembre 1812.



64 Fonds français. Préfecture de l'Ourthe

746 - 751 Bordereaux de recouvrement et tableaux de répartition des contributions. An VIII - 1813.

746 - 751 BORDEREAUX DE RECOUVREMENT ET TABLEAUX DE 
RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS. AN VIII - 1813.

746 Pour le 1er arrondissement.

747 Pour le 2e arrondissement.

748 Pour les patentes du 2e arrondissement.

749 Pour le 3e arrondissement.

750 Pour le 3e arrondissement.

751 Pour le 3e arrondissement.

752 Dépouillement des extraits de rôles faits par le jury de taxation.

753 Impôts dans la ville de Liège. Généralités. Germinal an VIII - 1814.

754 Impôts dans la ville de Liège. Généralités. Germinal an VIII - 1814.

755 Réclamations concernant les contributions foncières, mobilières, 
personnelles et somptuaires. Germinal an VIII - 1814.

756 Réclamations concernant les contributions foncières, mobilières, 
personnelles et somptuaires. Germinal an VIII - 1814.

757 Réclamations concernant les contributions foncières, mobilières, 
personnelles et somptuaires. Germinal an VIII - 1814.

758 Réclamations pour les patentes. An VIII - 1813.

759 Réclamations pour les patentes. An VIII - 1813.

760 Réclamations pour les patentes. An VIII - 1813.

761 Réclamations pour les portes et fenêtres. An VIII - 1813.

762 Réclamations pour les portes et fenêtres. An VIII - 1813.

763 - 767 Impôts directs. An VIII - 1813.

763 - 767 IMPÔTS DIRECTS. AN VIII - 1813.
763 Dans les communes des cantons de Liège.

764 Dans les communes des cantons de Liège.

765 Dans les communes des cantons de Liège.
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766 Dans les communes du canton de Dalhem.

767 Dans les communes du canton de Dalhem.

768 - 806 Impôts. An VIII - 1813.

768 - 806 IMPÔTS. AN VIII - 1813.
768 Dans les communes du canton de Fléron.

769 Dans les communes du canton de Fléron.

770 Dans les communes du canton de Fléron.

771 Dans les communes du canton de Glons.

772 Dans les communes du canton de Glons.

773 Dans les communes du canton de Herve.

774 Dans les communes du canton de Herve.

775 Dans les communes du canton de Hollogne.

776 Dans les communes du canton de Hollogne.

777 Dans les communes du canton de Hollogne.

778 Dans les communes du canton de Hollogne.

779 Dans les communes du canton de Louveigné.

780 Dans les communes du canton de Seraing.

781 Dans les communes du canton de Seraing.

782 Dans les communes du canton de Waremme.

783 Dans les communes du canton de Waremme.

784 Dans les communes du canton de Waremme.

785 Dans les communes des cantons du 2e arrondissement.

786 Dans les communes des cantons du 2e arrondissement.

787 Dans les communes des cantons du 2e arrondissement.

788 Dans les communes des cantons du 2e arrondissement.
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789 Dans les communes des cantons du 2e arrondissement.

790 Dans les communes des cantons du 2e arrondissement.

791 Dans les communes des cantons du 2e arrondissement.

792 Dans les communes des cantons du 2e arrondissement.

793 Dans les communes des cantons du 2e arrondissement.

794 Dans les communes des cantons du 2e arrondissement.

795 Dans les communes des cantons du 2e arrondissement.

796 Dans les communes des cantons du 2e arrondissement.

797 Dans les communes des cantons du 3e arrondissement.

798 Dans les communes des cantons du 3e arrondissement.

799 Dans les communes des cantons du 3e arrondissement.

800 Dans les communes des cantons du 3e arrondissement.

801 Dans les communes des cantons du 3e arrondissement.

802 Dans les communes des cantons du 3e arrondissement.

803 Dans les communes des cantons du 3e arrondissement.

804 Dans les communes des cantons du 3e arrondissement.

805 Dans les communes des cantons du 3e arrondissement.

806 Dans les communes des cantons du 3e arrondissement.

3. Impôts indirects

3. IMPÔTS INDIRECTS
a. Douanes et droits réunis

A. DOUANES ET DROITS RÉUNIS
807 Bons à vue et relevés des recettes des contributions indirectes, 

régie de l'enregistrement et des domaines. An IV - an XIII.

808 Douanes et droits réunis. Douanes, droits d'entrée et de sortie dans
les arrondissements de Liège, l'Entre-Meuse et Rhin, les 
arrondissements de Limbourg et Spa. An III - frimaire an IV.

809 Douanes nationales : douanes et droits réunis, distilleries et 
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brasseries, cartes à jouer. An IV - 1813.

810 Impôt du timbre et droits d'enregistrement. An III - 1813.

811 Droits sur le tabac. An IV - 1813.

b. Octrois

B. OCTROIS
812 Registre, recueil factice de lettres, circulaires, instructions 

concernant les octrois. An VIII - 1811.

813 Généralités. An VIII - 1814.

814 Généralités. An VIII - 1814.

815 Généralités. An VIII - 1814.

(1) Octrois de première classe

(1) Octrois de première classe
816 Pièces concernant l'octroi de Liège. An VIII - 1814.

817 Pièces concernant l'octroi de Liège. An VIII - 1814.
1 liasse

818 Pièces concernant l'octroi de Liège. An VIII - 1814.
1 liasse

819 Pièces concernant l'octroi de Liège. An VIII - 1814.
1 liasse

820 Bordereaux des recettes et dépenses. An IX - 1812.
1 liasse

821 Bordereaux des recettes et dépenses. An IX - 1812.

822 Pièces relatives à l'octroi d'Eupen. An XII - 1812.

823 Bordereaux des recettes et dépenses. An XII - 1812.

824 Pièces relatives à l'octroi de Malmedy. An XII - 1812.

825 Bordereaux des recettes et dépenses. An XII - 1812.

826 Pièces relatives à l'octroi de Verviers. An XII - 1812.

827 Bordereaux des recettes et dépenses. An XII - 1812.

828 Pièces relatives à l'octroi de Huy. An IX - 1813.
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829 Bordereaux des recettes et dépenses. An IX - 1813.

(2) Octrois de deuxième classe

(2) Octrois de deuxième classe
830 Pièces relatives aux octrois de Grâce, Montegnée et Baelen.

831 Pièces relatives aux octrois de Stavelot et de Herve.

832 Pièces relatives aux octrois de Spa.

(3) Octrois de troisième classe

(3) Octrois de troisième classe
833 Pièces relatives aux octrois dans les communes des cantons du 1er

arrondissement. An XIII - 1813.

834 Pièces relatives aux octrois dans les communes des cantons du 1er
arrondissement. An XIII - 1813.

835 Pièces relatives aux octrois dans les communes des cantons du 1er
arrondissement. An XIII - 1813.

836 Pièces relatives aux octrois dans les communes des cantons du 1er
arrondissement. An XIII - 1813.

837 Pièces relatives aux octrois dans les communes des cantons du 1er
arrondissement. An XIII - 1813.

838 Pièces relatives aux octrois dans les communes des cantons du 1er
arrondissement. An XIII - 1813.

839 Pièces relatives aux octrois dans les communes des cantons du 1er
arrondissement. An XIII - 1813.

840 Pièces relatives aux octrois dans les communes des cantons du 1er
arrondissement. An XIII - 1813.

841 Pièces relatives aux octrois dans les communes des cantons du 1er
arrondissement. An XIII - 1813.

842 Pièces relatives aux octrois dans les communes des cantons du 1er
arrondissement. An XIII - 1813.

843 Pièces relatives aux octrois dans les communes des cantons du 1er
arrondissement. An XIII - 1813.

844 Pièces relatives aux octrois dans les communes des cantons du 2e 
arrondissement. An XIII - 1813.
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845 Pièces relatives aux octrois dans les communes des cantons du 3e 
arrondissement. An XIII - 1813.

846 Pièces relatives aux octrois dans les communes des cantons du 3e 
arrondissement. An XIII - 1813.

B. Conscription et affaires militaires

B. CONSCRIPTION ET AFFAIRES MILITAIRES
847 Correspondance avec le Ministre de la Guerre. An IV - 1814.

848 Correspondance avec le Ministre de la Guerre. An IV - 1814.

849 Correspondance avec le Ministre de la Guerre. An IV - 1814.

850 Circulaires et instructions ministérielles. An IV - 1814.

851 Circulaires et instructions ministérielles. An IV - 1814.

852 Circulaires et instructions ministérielles. An IV - 1814.

853 Circulaires et instructions ministérielles. An IV - 1814.

854 Circulaires et instructions ministérielles. An IV - 1814.

855 Circulaires et instructions ministérielles. An IV - 1814.

856 Circulaires et instructions ministérielles. An IV - 1814.

857 Circulaires et instructions ministérielles. An IV - 1814.

858 Correspondance, statistiques et arrêtés. An IV - 1814.

859 Correspondance, statistiques et arrêtés. An IV - 1814.

860 Correspondance, statistiques et arrêtés. An IV - 1814.

861 Correspondance, statistiques et arrêtés. An IV - 1814.

862 Correspondance, statistiques et arrêtés. An IV - 1814.

863 Correspondance, statistiques et arrêtés. An IV - 1814.

864 Correspondance, statistiques et arrêtés. An IV - 1814.

865 Correspondance, statistiques et arrêtés. An IV - 1814.

866 Correspondance, statistiques et arrêtés. An IV - 1814.
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867 Correspondance, statistiques et arrêtés. An IV - 1814.

868 Correspondance, statistiques et arrêtés. An IV - 1814.

869 Correspondance, statistiques et arrêtés. An IV - 1814.

870 Correspondance, statistiques et arrêtés. An IV - 1814.

871 Correspondance, statistiques et arrêtés. An IV - 1814.

872 Correspondance, statistiques et arrêtés. An IV - 1814.

873 Procès-verbaux des séances du Conseil de recrutement. An XI - 
1814.

874 Procès-verbaux des séances du Conseil de recrutement. An XI - 
1814.

875 Listes de conscrits pour le départ. An VIII - 1814.

876 Listes de conscrits pour le départ. An VIII - 1814.
1 liasse

877 Listes de conscrits pour le départ. An VIII - 1814.
1 liasse

878 Listes de conscrits pour le départ. An VIII - 1814.
1 liasse

879 Listes de conscrits pour le départ. An VIII - 1814.
1 liasse

880 Listes de conscrits pour le départ. An VIII - 1814.
1 liasse

881 Listes de conscrits pour le départ. An VIII - 1814.
1 liasse

882 Listes de conscrits pour le départ. An VIII - 1814.
1 liasse

883 Listes de conscrits pour le départ. An VIII - 1814.
1 liasse

884 Liste des conscrits de l'arrondissement de Liège. An IX - 1809.
1 liasse

884 /BIS Liste des conscrits de l'arrondissement de Liège. An XIII.
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885 Liste d'émargement des conscrits pour le département. 1813 - 
1814.

886 Liste d'émargement des conscrits pour le département. 1813 - 
1814.

887 Liste d'émargement des conscrits pour le département. 1813 - 
1814.

888 Liste d'émargement des conscrits pour le département. 1813 - 
1814.

889 Liste d'émargement des conscrits pour le département. 1813 - 
1814.

890 Liste des conscrits du 2e arrondissement. An IX - 1810.

891 Liste des conscrits du 2e arrondissement. An IX - 1810.

892 Liste des conscrits du 2e arrondissement. An IX - 1810.

893 Liste des conscrits du 3e arrondissement. An IX - 1811.

894 Liste des conscrits du 3e arrondissement. An IX - 1811.

895 Formation des listes de conscrits pour la ville de Liège.

896 Formation des listes de conscrits pour la ville de Liège.

897 Formation des listes de conscrits pour les communes du canton de 
l'arrondissement de Liège. An VIII - 1813.

898 Formation des listes de conscrits pour les communes du canton de 
l'arrondissement de Liège. An VIII - 1813.

899 Formation des listes de conscrits pour les communes du canton de 
l'arrondissement de Liège. An VIII - 1813.

900 Formation des listes de conscrits pour les communes du canton de 
l'arrondissement de Liège. An VIII - 1813.

901 Formation des listes de conscrits pour les communes du canton de 
l'arrondissement de Liège. An VIII - 1813.

902 Formation des listes de conscrits pour les communes du canton de 
l'arrondissement de Liège. An VIII - 1813.

903 Formation des listes de conscrits pour les communes du canton de 
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l'arrondissement de Liège. An VIII - 1813.

904 Formation des listes de conscrits pour les communes du canton de 
l'arrondissement de Liège. An VIII - 1813.

905 Formation des listes de conscrits pour les communes du canton de 
l'arrondissement de Liège. An VIII - 1813.

906 Formation des listes de conscrits pour les communes du canton de 
l'arrondissement de Liège. An VIII - 1813.

907 Formation des listes de conscrits pour les communes du canton de 
l'arrondissement de Liège. An VIII - 1813.

908 Formation des listes de conscrits pour les communes du canton de 
l'arrondissement de Liège. An VIII - 1813.

909 Formation des listes de conscrits pour les communes du canton de 
l'arrondissement de Liège. An VIII - 1813.

910 Correspondance avec le sous-préfet de Malmedy pour les affaires 
de conscription. An VIII - 1813.

911 Formation des listes de conscrits dans les communes du 2e 
arrondissement. An VIII - 1813.

912 Formation des listes de conscrits dans les communes du 2e 
arrondissement. An VIII - 1813.

913 Formation des listes de conscrits dans les communes du 2e 
arrondissement. An VIII - 1813.

914 Formation des listes de conscrits dans les communes du 2e 
arrondissement. An VIII - 1813.

915 Formation des listes de conscrits dans les communes du 2e 
arrondissement. An VIII - 1813.

916 Formation des listes de conscrits dans les communes du 2e 
arrondissement. An VIII - 1813.

917 Correspondance avec le sous-préfet de Huy concernant les affaires 
de conscription. An VII - 1813.

918 Formation des listes de conscrits pour les communes du 3e 
arrondissement. An VII - 1813.

919 Formation des listes de conscrits pour les communes du 3e 
arrondissement. An VII - 1813.
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920 Formation des listes de conscrits pour les communes du 3e 
arrondissement. An VII - 1813.

921 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

922 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

923 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

924 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

925 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

926 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

927 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

928 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

929 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

930 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

931 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

932 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

933 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

934 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

935 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

936 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

937 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

938 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

939 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

940 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

941 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

942 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

943 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.
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944 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

945 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

946 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

947 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

948 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

949 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

950 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

951 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

952 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

953 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

954 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

955 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

956 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

957 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

958 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

959 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

960 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

961 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

962 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

963 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

964 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

965 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

966 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

967 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.



Fonds français. Préfecture de l'Ourthe 75

968 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

969 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

970 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

971 Liste des conscrits par canton. 1er arrondissement. An XIII - 1814.

972 - 998 Liste des conscrits par canton. 2e arrondissement. An XIII - 1814.

972 - 998 LISTE DES CONSCRITS PAR CANTON. 2E 
ARRONDISSEMENT. AN XIII - 1814.

972 Aubel.

973 Aubel.

974 Aubel.

975 Kronenburg (DE).

976 Eupen.

977 Eupen.

978 Eupen.

979 Limbourg.

980 Limbourg.

981 Limbourg.

982 Limbourg.

983 Malmedy.

984 Malmedy.

985 Saint-Vith.

986 Saint-Vith.

987 Schleiden (DE).

988 Schleiden (DE).

989 Spa.

990 Spa.



76 Fonds français. Préfecture de l'Ourthe

991 Spa.

992 Stavelot.

993 Stavelot.

994 Verviers.

995 Verviers.

996 Verviers.

997 Vielsalm.

998 Vielsalm.

999 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1000 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1001 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1002 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1003 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1004 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1005 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1006 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1007 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1008 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1009 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1010 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1011 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1012 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1013 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1014 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.
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1015 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1016 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1017 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1018 Liste des conscrits par canton. 3e arrondissement. An XIII - 1814.

1019 État général des conscrits demandés pour compléter la compagnie 
des voltigeurs. An XI - an XII.

1020 - 1033 Contrôles des départs. An VIII - 1813.

1020 - 1033 CONTRÔLES DES DÉPARTS. AN VIII - 1813.
1020 Pour les régiments de ligne.

1021 Pour les régiments de ligne.

1022 Pour les régiments de ligne.

1023 Pour les régiments de ligne.

1024 Pour les régiments de ligne.

1025 Pour les régiments de ligne.

1026 Pour les régiments de ligne.

1027 Des conscrits pour les régiments de la Garde.

1028 Des conscrits pour les régiments de la Garde.

1029 Pour les régiments de cavalerie.

1030 Pour les régiments d'artillerie.

1031 Pour les régiments du génie.

1032 Pour la compagnie de réserve.

1033 Pour la classe de 1812.

1034 Listes nominatives des conscrits présentés aux divers régiments. 
1808 - 1812.

1035 Liste alphabétique des conscrits compris dans les contrôles 
transmis au Directeur général de la conscription. An XIV - 1811.

1036 État général et nominatif des conscrits partis pour les différents 
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corps.

1037 État général et nominatif des conscrits partis pour les différents 
corps.

1. Exceptés

1. EXCEPTÉS
1038 - 1041 Conscrits placés dans les exceptés.

1038 - 1041 CONSCRITS PLACÉS DANS LES EXCEPTÉS.
1038 Armuriers.

1039 Armuriers.

1040 Ouvriers des arsenaux.

1041 Séminaristes et étudiants.

2. Conscrits mis à la suite du dépôt

2. CONSCRITS MIS À LA SUITE DU DÉPÔT
a. Frères au service

A. FRÈRES AU SERVICE
1042 - 1045 Lettres de Grognards produites pour prouver l'existence aux armées d'un frère plus âgé.

1042 - 1045 Lettres de Grognards produites pour prouver 
l'existence aux armées d'un frère plus âgé.

1042 Lettres venant de soldats des régiments de ligne.

1043 Lettres venant de soldats des régiments de ligne.

1044 Lettres venant de soldats des régiments de la Garde, de l'artillerie, 
cavalerie, génie.

1045 Lettres provenant de gendarmes, de prisonniers en Angleterre, de 
déserteurs, d'ouvriers, etc.

1046 Certificats de présence aux régiments délivrés pour prouver 
l'existence aux armées d'un frère plus âgé.

1047 Certificats de présence aux régiments délivrés pour prouver 
l'existence aux armées d'un frère plus âgé.

1048 Certificats de présence aux régiments délivrés pour prouver 
l'existence aux armées d'un frère plus âgé.

1049 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1050 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.
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1051 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1052 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1053 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1054 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1055 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1056 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1057 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1058 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1059 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1060 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1061 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1062 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1063 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1064 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1065 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1066 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.
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1067 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1068 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1069 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1070 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1071 Pièces produites pour la mise au dépôt des conscrits classées par 
canton. An VII - 1813.

1072 Certificats classés par canton.

b. Pourvoyants

B. POURVOYANTS
1073 Certificats classés par canton.

1074 Certificats classés par canton.

1075 Certificats classés par canton.

1076 Certificats classés par canton.

1077 Certificats classés par canton.

1078 Certificats classés par canton.

1079 Certificats classés par canton.

1080 Certificats classés par canton.

1081 Certificats classés par canton.

c. Exemptés et exceptés par mariage ou par décès

C. EXEMPTÉS ET EXCEPTÉS PAR MARIAGE OU PAR DÉCÈS
1082 Pièces et certificats classés par canton. An VII - 1813.

1083 Pièces et certificats classés par canton. An VII - 1813.

1084 Pièces et certificats classés par canton. An VII - 1813.

1085 Pièces et certificats classés par canton. An VII - 1813.

1086 Pièces et certificats classés par canton. An VII - 1813.
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1087 Pièces et certificats classés par canton. An VII - 1813.

1088 Pièces et certificats classés par canton. An VII - 1813.

1089 Pièces et certificats classés par canton. An VII - 1813.

1090 Pièces et certificats classés par canton. An VII - 1813.

1091 Pièces et certificats classés par canton. An VII - 1813.

1092 Pièces et certificats classés par canton. An VII - 1813.

1093 Mise au dépôt. Listes diverses. An XIII - 1814.

3. Conscrits reformés

3. CONSCRITS REFORMÉS
1094 Généralités. Correspondance et arrêtés. An VI - 1813.

1095 Généralités. Correspondance et arrêtés. An VI - 1813.

1096 Généralités. Correspondance et arrêtés. An VI - 1813.

1097 Listes des réformés. An IX - 1814.

1098 Listes des réformés. An IX - 1814.

1099 État général des conscrits réformés pour les trois arrondissements. 
An XIII - 1814.

1100 État général des conscrits réformés pour les trois arrondissements. 
An XIII - 1814.

1101 État général des conscrits réformés pour les trois arrondissements. 
An XIII - 1814.

1102 État général des conscrits réformés pour les trois arrondissements. 
An XIII - 1814.

1103 État général des conscrits réformés pour les trois arrondissements. 
An XIII - 1814.

1104 État général des conscrits réformés pour les trois arrondissements. 
An XIII - 1814.

1105 État général des conscrits réformés pour les trois arrondissements. 
An XIII - 1814.
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1106 État général des conscrits réformés pour les trois arrondissements. 
An XIII - 1814.

1107 Dispenses définitives pour les conscrits, classées par canton. An IX 
- 1810.

1108 Dispenses définitives pour les conscrits, classées par canton. An IX 
- 1810.

1109 Dispenses définitives pour les conscrits, classées par canton. An IX 
- 1810.

1110 Dispenses définitives pour les conscrits, classées par canton. An IX 
- 1810.

1111 Dispenses définitives pour les conscrits, classées par canton. An IX 
- 1810.

1112 Dispenses définitives pour les conscrits, classées par canton. An IX 
- 1810.

1113 Certificats médicaux et autres pièces produits au Conseil de 
recrutement pour obtenir la mise à la réforme. An XIII - 1813.

1114 Certificats médicaux et autres pièces produits au Conseil de 
recrutement pour obtenir la mise à la réforme. An XIII - 1813.

1115 Certificats médicaux et autres pièces produits au Conseil de 
recrutement pour obtenir la mise à la réforme. An XIII - 1813.

1116 Certificats médicaux et autres pièces produits au Conseil de 
recrutement pour obtenir la mise à la réforme. An XIII - 1813.

1117 Certificats médicaux et autres pièces produits au Conseil de 
recrutement pour obtenir la mise à la réforme. An XIII - 1813.

1118 Certificats médicaux et autres pièces produits au Conseil de 
recrutement pour obtenir la mise à la réforme. An XIII - 1813.

1119 Certificats médicaux et autres pièces produits au Conseil de 
recrutement pour obtenir la mise à la réforme. An XIII - 1813.

1120 Certificats médicaux et autres pièces produits au Conseil de 
recrutement pour obtenir la mise à la réforme. An XIII - 1813.

1121 Certificats médicaux et autres pièces produits au Conseil de 
recrutement pour obtenir la mise à la réforme. An XIII - 1813.

1122 Certificats médicaux et autres pièces produits au Conseil de 
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recrutement pour obtenir la mise à la réforme. An XIII - 1813.

1123 Certificats médicaux et autres pièces produits au Conseil de 
recrutement pour obtenir la mise à la réforme. An XIII - 1813.

1124 Causes de réforme, classées par canton. An VII - 1813.

1125 Causes de réforme, classées par canton. An VII - 1813.

1126 Causes de réforme, classées par canton. An VII - 1813.

1127 Causes de réforme, classées par canton. An VII - 1813.

1128 Causes de réforme, classées par canton. An VII - 1813.

1129 Causes de réforme, classées par canton. An VII - 1813.

1130 Causes de réforme, classées par canton. An VII - 1813.

1131 Causes de réforme, classées par canton. An VII - 1813.

1132 Indemnités payées par les conscrits réformés, classées par canton. 
An VII - 1813.

1133 Indemnités payées par les conscrits réformés, classées par canton. 
An VII - 1813.

1134 Indemnités payées par les conscrits réformés, classées par canton. 
An VII - 1813.

1135 Indemnités payées par les conscrits réformés, classées par canton. 
An VII - 1813.

1136 Indemnités payées par les conscrits réformés, classées par canton. 
An VII - 1813.

1137 Indemnités payées par les conscrits réformés, classées par canton. 
An VII - 1813.

1138 Indemnités payées par les conscrits réformés, classées par canton. 
An VII - 1813.

1139 Indemnités payées par les conscrits réformés, classées par canton. 
An VII - 1813.

1140 Indemnités payées par les conscrits réformés, classées par canton. 
An VII - 1813.

1141 Indemnités payées par les conscrits réformés, classées par canton. 
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An VII - 1813.

1142 Indemnités payées par les conscrits réformés, classées par canton. 
An VII - 1813.

1143 Indemnités payées par les conscrits réformés, classées par canton. 
An VII - 1813.

1144 Indemnités payées par les conscrits réformés, classées par canton. 
An VII - 1813.

1145 Indemnités payées par les conscrits réformés, classées par canton. 
An VII - 1813.

1146 Indemnités payées par les conscrits réformés, classées par canton. 
An VII - 1813.

4. Prisonniers et décédés

4. PRISONNIERS ET DÉCÉDÉS
1147 État des conscrits de l'arrondissement de Huy présumés avoir été 

fait prisonniers de guerre par les armées des Hautes Puissances 
alliées. Prisonniers de la ville et du canton de Verviers. Prisonniers 
de guerre français faits pendant la dernière guerre et détenus par 
les Hautes Puissances alliées. État des militaires prisonniers de 
guerre chez les Hautes Puissances alliées. Prisonniers de guerre 
français détenus en Angleterre.

1148 Notification des décès des soldats natifs du département.

1149 - 1160 Extraits mortuaires des soldats belges morts à l'étranger An I - an VIII

1149 - 1160 EXTRAITS MORTUAIRES DES SOLDATS BELGES MORTS 
À L'ÉTRANGER AN I - AN VIII

1149 Soldats de l'an I à l'an VI ; soldats des demi-brigades (an I - an VIII).

1150 Soldats des régiments de ligne.

1151 Soldats des régiments de ligne.

1152 Soldats des régiments de ligne.

1153 Soldats des régiments de ligne.

1154 Soldats des régiments de ligne.

1155 Soldats des régiments de ligne.

1156 Soldats des régiments de ligne.
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1157 Soldats des régiments de cavalerie.

1158 Soldats des régiments d'artillerie et du train.

1159 Soldats de la Garde, sapeurs et pionniers.

1160 Soldats de régiments non spécifiés

5. Déserteurs et réfractaires.

5. DÉSERTEURS ET RÉFRACTAIRES.
1161 Lettres, rapports, arrêtés, etc., concernant les déserteurs et 

réfractaires. An VII - 1810.

1162 Lettres, rapports, arrêtés, etc., concernant les déserteurs et 
réfractaires. An VII - 1810.

1163 Lettres, rapports, arrêtés, etc., concernant les déserteurs et 
réfractaires. An VII - 1810.

1164 Lettres, rapports, arrêtés, etc., concernant les déserteurs et 
réfractaires. An VII - 1810.

1165 Lettres, rapports, arrêtés, etc., concernant les déserteurs et 
réfractaires. An VII - 1810.

1166 Lettres, rapports, arrêtés, etc., concernant les déserteurs et 
réfractaires. An VII - 1810.

1167 Lettres, rapports, arrêtés, etc., concernant les déserteurs et 
réfractaires. An VII - 1810.

1168 Lettres, rapports, arrêtés, etc., concernant les déserteurs et 
réfractaires. An VII - 1810.

1169 Lettres, rapports, arrêtés, etc., concernant les déserteurs et 
réfractaires. An VII - 1810.

1170 Lettres, rapports, arrêtés, etc., concernant les déserteurs et 
réfractaires. An VII - 1810.

1171 États nominatifs des déserteurs avant 1806 qui ont demandé à 
jouir de l'amnistie accordée par le décret impérial du 21 mars 
1810.

1172 Déserteurs, lettres, rapports, etc. 1811.

1173 Déserteurs, feuilles de contrôle. 1811.
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1174 Recherche des réfractaires, recensement des ouvriers et 
domestiques. 1811.

1175 Déserteurs, lettres, rapports, etc. 1811-1813.

1176 Déserteurs, lettres, rapports, etc. 1811-1813.

1177 Déserteurs, lettres, rapports, etc. 1811-1813.

1178 Déserteurs dans les cantons du 1er arrondissement. An VII - 1813.

1179 Déserteurs dans les cantons du 1er arrondissement. An VII - 1813.

1180 Déserteurs dans les cantons du 1er arrondissement. An VII - 1813.

1181 Déserteurs dans les cantons du 1er arrondissement. An VII - 1813.

1182 Déserteurs dans les cantons du 1er arrondissement. An VII - 1813.

1183 Déserteurs dans les cantons du 1er arrondissement. An VII - 1813.

1184 Déserteurs dans les cantons du 1er arrondissement. An VII - 1813.

1185 Déserteurs dans les cantons du 1er arrondissement. An VII - 1813.

1186 Déserteurs dans les cantons du 1er arrondissement. An VII - 1813.

1187 Déserteurs dans les cantons du 2e arrondissement. An VII - 1813.

1188 Déserteurs dans les cantons du 2e arrondissement. An VII - 1813.

1189 Déserteurs dans les cantons du 2e arrondissement. An VII - 1813.

1190 Déserteurs dans les cantons du 2e arrondissement. An VII - 1813.

1191 Déserteurs dans les cantons du 2e arrondissement. An VII - 1813.

1192 Déserteurs dans les cantons du 2e arrondissement. An VII - 1813.

1193 Déserteurs dans les cantons du 2e arrondissement. An VII - 1813.

1194 Déserteurs dans les cantons du 3e arrondissement. An VII - 1813.

1195 Déserteurs dans les cantons du 3e arrondissement. An VII - 1813.

1196 Déserteurs dans les cantons du 3e arrondissement. An VII - 1813.

1197 Déserteurs dans les cantons du 3e arrondissement. An VII - 1813.
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6. Volontaires

6. VOLONTAIRES
1198 - 1200 Enrôlement de volontaires. An VII - an VIII.

1198 - 1200 ENRÔLEMENT DE VOLONTAIRES. AN VII - AN VIII.
1198 Dans le canton de Fléron. An VII - an VIII.

1199 Dans le canton de Herstal. An VII.

1200 Dans le canton de Kemexhe. An VII.

1201 - 1202 Volontaires enrôlés. An VII - 1813.

1201 - 1202 VOLONTAIRES ENRÔLÉS. AN VII - 1813.
1201 Dans les chevau-légers belges. An VII - 1813.

1202 Dans les vélites de la Garde. An XI - 1813.

7. Remplacements

7. REMPLACEMENTS
1203 Instructions et circulaires. An VII - 1810.

1204 Instructions et circulaires. An VII - 1810.

1205 Pièces classées par cantons. 1812 - 1813.

1206 Remplacements et substitutions frauduleuses. 1809 - 1813.

1207 Contrats de remplacement. An XII - 10 décembre 1813.

1208 Contrats de remplacement. An XII - 10 décembre 1813.

1209 Contrats de remplacement. An XII - 10 décembre 1813.

1210 Contrats de remplacement. An XII - 10 décembre 1813.

1211 Contrats de remplacement. An XII - 10 décembre 1813.

1212 Contrats de remplacement. An XII - 10 décembre 1813.

1213 Contrats de remplacement. An XII - 10 décembre 1813.

1214 Contrats de remplacement. An XII - 10 décembre 1813.

1215 Contrats de remplacement. An XII - 10 décembre 1813.

1216 Contrats de remplacement. An XII - 10 décembre 1813.

1217 Récépissés des payements effectués comme indemnités de 
remplacement. 1812 - 1813.
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8. Gardes d'honneur

8. GARDES D'HONNEUR
1218 Pièces concernant les gardes d'honneur : instructions générales, 

correspondance, comptes, etc. An XI - 1810.

1219 Pièces concernant les gardes d'honneur : instructions générales, 
correspondance, comptes, etc. An XI - 1810.

1220 Pièces classées par canton. 1813.

9. Soldes de retraite

9. SOLDES DE RETRAITE
1221 Correspondance. An VII - 1813.

1222 Feuilles de contrôle pour le département. An VII - 1813.

1223 Feuilles de contrôle pour le département. An VII - 1813.

1224 Feuilles de route de militaires attendant la fixation de leur solde. 
1812 - 1813.

1225 Feuilles de contrôle pour les retraités des départements de 
Sambre-et-Meuse et de la Roer.

10. Compagnie de réserve

10. COMPAGNIE DE RÉSERVE
1226 Pièces concernant la compagnie de réserve du département. An 

XIII - 1813.

1227 Pièces concernant la compagnie de réserve du département. An 
XIII - 1813.

1228 Pièces concernant la compagnie de réserve du département. An 
XIII - 1813.

1229 Pièces concernant la compagnie de réserve du département. An 
XIII - 1813.

11. Procédures en matière de conscription

11. PROCÉDURES EN MATIÈRE DE CONSCRIPTION
1230 Procès divers. An XIII - 1807.

1231 Procès divers. An XIII - 1807.

1232 Liste de souscription en faveur des sinistrés de Spa. Gendarmerie 
d'ordonnance. 1807.
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1233 Procès contre le sous-préfet de Huy, Robinot-Varin, accusé de 
concussion en matière de conscription. 1808 - 1810.

1234 Délits divers en matière de conscription.

12. Réquisitions militaires

12. RÉQUISITIONS MILITAIRES
1235 Passages et logements de troupes. Service des étapes. An VIII - 

1813.

1236 Fournitures diverses aux troupes de passage. 1813.

1237 Réquisitions de vivres, charpie, linge, bétail, etc. pour les places-
fortes de Wezel (DE) et Venlo (NL). Évacuation des hôpitaux. 1813.

1238 Levée extraordinaire de chevaux pour le service des armées, 
ordonnée par la loi du 4 vendémiaire an VIII. Contingents des 
cantons. Prairial an VIII.

1239 - 1240 Réquisition des chevaux.

1239 - 1240 RÉQUISITION DES CHEVAUX.
1239 Mandats de payement.

1240 Bordereaux de ces mandats. Germinal à fructidor an VIII.

1241 Réquisition des chevaux et placement des chevaux pour l'artillerie 
chez les particuliers. An VIII - 1812

1242 Réquisition des chevaux et placement des chevaux pour l'artillerie 
chez les particuliers. An VIII - 1813

1243 Dons volontaires pour l'équipement des cavaliers. Janvier - mars 
1813.

1244 Dons volontaires pour l'équipement des cavaliers. Janvier - mars 
1813.

C. Troisième section : Comptabilité

C. TROISIÈME SECTION : COMPTABILITÉ
1. Comptabilité départementale

1. COMPTABILITÉ DÉPARTEMENTALE
a. Sous l'Administration centrale du département

A. SOUS L'ADMINISTRATION CENTRALE DU DÉPARTEMENT
1245 Dépenses administratives. Crédit du 29 messidor an IV pour les 

dépenses administratives. An IV.

1246 Crédit du 27 brumaire an V.
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1247 Crédit du 14 ventôse an V.

1248 Crédit du 21 fructidor an V.

1249 Crédit du 7 pluviôse an VI.

1250 Mandats de payement pour le personnel de l'administration, les 
tribunaux, les prisons, les pensions, etc. An IV - an V.

1251 Crédits et traitement pour les services administratifs. An V - an VIII.

1252 Comptes et arriérés des ans V, VI et VII.

1253 Comptes et arriérés des ans V, VI et VII.

1254 Comptes et arriérés des ans V, VI et VII.

1255 Mandats de payement pour les services administratifs. An VII et an 
VIII.

1256 Dépenses de l'an VIII.

1257 Mandats de payement divers. An III - an VIII.

1258 Mandats de payement divers. An III - an VIII.

1259 Mandats de payement divers. An III - an VIII.

1260 Registre d'inscription des mandats délivrés par l'administration 
centrale pour l'exercice de l'an VIII.

1261 Mandats de payement pour l'an VIII.

1262 Mandats de payement pour les imprimés administratifs aux 
imprimeurs Tutot, Bollen, Desoer, Latour, Haling, Bassenge, Renom 
etc. An IV - an VIII.

1263 Mandats pour l'imprimeur Bassenge. Frais de ports de lettres.

1264 Mandats pour imprimés divers. An VII.

b. Sous la Préfecture

B. SOUS LA PRÉFECTURE
1265 Pièces concernant les dépenses de l'an IX.

1266 Pièces concernant les dépenses de l'an IX.

1267 Pièces concernant les dépenses de l'an IX.



Fonds français. Préfecture de l'Ourthe 91

1268 Pièces concernant les dépenses de l'an IX.

1269 Pièces concernant les dépenses de l'an X.

1270 Pièces concernant les dépenses de l'an X.

1271 Pièces concernant les dépenses de l'an XI.

1272 Pièces concernant les dépenses de l'an XI.

1273 Dépenses de l'an XII.

1274 Dépenses de l'an XII.

1275 Dépenses de l'an XIII.

1276 Dépenses de l'an XIII.

1277 Dépenses de l'an XIV et 1806.

1278 Dépenses de l'an XIV et 1806.

1279 Dépenses de l'an XIV et 1806.

1280 Dépenses de l'an 1807.

1281 Dépenses de l'an 1807.

1282 Dépenses de l'an 1808.

1283 Dépenses de l'an 1808.

1284 Dépenses de l'an 1809.

1285 Dépenses de l'an 1809.

1286 Dépenses de l'an 1809.

1287 Dépenses de l'an 1810.

1288 Dépenses de l'an 1810.

1289 Dépenses de l'an 1811.

1290 Dépenses de l'an 1811.

1291 Dépenses de l'an 1811.
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1292 Dépenses de l'an 1812.

1293 Dépenses de l'an 1812.

1294 Dépenses de l'an 1812.

1295 Dépenses de l'an 1812.

1296 Dépenses de l'an 1813.

1297 Dépenses de l'an 1813.

1298 Mandats de payement divers. An XII - 1809.

1299 Procès-verbaux des vérifications des caisses par le payeur général 
de la 25e circonscription militaire comprenant les départements de 
Sambre-et-Meuse, de l'Ourthe, et de la Meuse inférieure. États de 
situation et mandats. An V - 1810.

1300 Procès-verbaux des vérifications des caisses par le payeur général 
de la 25e circonscription militaire comprenant les départements de 
Sambre-et-Meuse, de l'Ourthe, et de la Meuse inférieure. États de 
situation et mandats. An V - 1810.

1301 Procès-verbaux des vérifications des caisses par le payeur général 
de la 25e circonscription militaire comprenant les départements de 
Sambre-et-Meuse, de l'Ourthe, et de la Meuse inférieure. États de 
situation et mandats. An V - 1810.

1302 Mandats de payement du payeur général au préfet. 1808 - 1813.

1303 Mandats de payement du payeur général au préfet. 1808 - 1813.

1304 Mandats de payement du payeur général au préfet. 1808 - 1813.

1305 Avis des fonds envoyés au payeur général. 1807 - 1813

1306 Pièces concernant le receveur général Desoer. An IV - 1813.

1307 Bordereaux des mandats transmis par les sous-préfets. An XIV - 
1813.

c. Dépenses judiciaires

C. DÉPENSES JUDICIAIRES
1308 - 1312 Crédits pour les dépenses judiciaires.

1308 - 1312 Crédits pour les dépenses judiciaires.
1308 Du 23 prairial an IV.
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1309 Du 18 brumaire an V.

1310 Du 29 pluviôse an V.

1311 Du 9 messidor an V.

1312 Du 13 frimaire an VI.

1313 Mandats du préfet pour les dépenses judiciaires. An IX.

1314 Dépenses pour la Cour criminelle. An VIII - 1814.

1315 Dépenses pour la Cour criminelle. An VIII - 1814.

1316 Dépenses pour la Cour criminelle. An VIII - 1814.

1317 Dépenses pour la Cour criminelle. An VIII - 1814.

1318 Dépenses pour le Tribunal civil de 1re instance de Liège. Prairial an 
VIII - 1813.

1319 Dépenses pour le Tribunal civil de 1re instance de Liège. Prairial an 
VIII - 1813.

1320 Dépenses pour le Tribunal civil de 1re instance de Liège. Prairial an 
VIII - 1813.

1321 Dépenses pour le Tribunal civil de 1re instance de Liège. Prairial an 
VIII - 1813.

1322 Dépenses pour le Tribunal correctionnel de Liège. An IX - 1811.

1323 Dépenses pour le Tribunal correctionnel de Liège. An IX - 1811.

1324 Dépenses pour le Tribunal de 1re instance de Malmedy. An VIII - 
1814.

1325 Dépenses pour le Tribunal de 1re instance de Malmedy. An VIII - 
1814.

1326 Dépenses pour le Tribunal de 1re instance de Malmedy. An VIII - 
1814.

1327 Dépenses pour le Tribunal de 1re instance de Malmedy. An VIII - 
1814.

1328 Dépenses pour le Tribunal correctionnel de Malmedy. An IX - 1812.

1329 Dépenses pour le Tribunal de 1re instance de Huy. An VIII - 1814.
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1330 Dépenses pour le Tribunal de 1re instance de Huy. An VIII - 1814.

1331 Dépenses pour le Tribunal de 1re instance de Huy. An VIII - 1814.

1332 Dépenses pour le Tribunal de 1re instance de Huy. An VIII - 1814.

1333 Justice de paix de Liège. An IX - 1814.

1334 Justice de paix des 2e et 3e arrondissements. An IX - 1814.

1335 Délits forestiers et de conscription. 1811 - 1813.

1336 Dépenses pour les prisons de Liège. An X - 1813.

1337 Dépenses pour les prisons de Liège. An X - 1813.

1338 Dépenses pour les prisons de Liège. An X - 1813.

1339 Dépenses pour les prisons de Liège. An X - 1813.

1340 Dépenses pour les prisons de Liège. An X - 1813.

1341 Dépenses pour les prisons de Malmedy. An IX - 1813.

1342 Dépenses pour les prisons de Malmedy. An IX - 1813.

1343 Dépenses pour les prisons de Malmedy. An IX - 1813.

1344 Dépenses pour les prisons de Malmedy. An IX - 1813.

1345 Dépenses pour les prisons de Malmedy. An IX - 1813.

1346 Dépenses pour les prisons de Huy. An IX - 1813.

1347 Dépenses pour les prisons de Huy. An IX - 1813.

1348 Dépenses pour les prisons de Huy. An IX - 1813.

1349 Dépenses pour les prisons de Huy. An IX - 1813.

1350 Dépenses pour les prisons de Huy. An IX - 1813.

1351 Dépenses pour les prisons de Huy. An IX - 1813.

2. Comptabilité communale

2. COMPTABILITÉ COMMUNALE
1352 Recueil factice de pièces et circulaires concernant la gestion 
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financière des communes. An IX - 1811.

1353 Comptabilité communale. Généralités. An VIII - 1814.

1354 Comptabilité communale. Généralités. An VIII - 1814.

1355 Comptabilité communale. Généralités. An VIII - 1814.

1356 Registre indiquant les totaux des comptes (an IX - 1809) et des 
budgets (1809-1813) des différentes communes du département. 
An IX - 1813.

1357 Résultats des comptes des communes apurés définitivement à 
partir de l'exercice 1812. 1812 - 1817.

1358 - 1361 Correspondance avec les sous-préfets à propos de la comptabilité communale. An IX - 1813.

1358 - 1361 CORRESPONDANCE AVEC LES SOUS-PRÉFETS À 
PROPOS DE LA COMPTABILITÉ COMMUNALE. AN IX - 1813.

1358 Avec le sous-préfet de Liège.

1359 Avec le sous-préfet de Malmedy.

1360 Avec le sous-préfet de Huy.

1361 Avec le sous-préfet de Huy.

1362 Budgets de la ville de Liège. An IX - 1814.

1363 Budgets de la ville de Liège. An IX - 1814.

1364 Pièces comptables annexées au compte communal. An VI - 1814.

1365 Pièces comptables annexées au compte communal. An VI - 1814.

1366 Pièces comptables annexées au compte communal. An VI - 1814.

1367 Pièces comptables annexées au compte communal. An VI - 1814.

1368 Pièces comptables annexées au compte communal. An VI - 1814.

1369 Pièces comptables annexées au compte communal. An VI - 1814.

1370 Pièces comptables annexées au compte communal. An VI - 1814.

1371 Pièces comptables annexées au compte communal. An VI - 1814.

1372 Pièces comptables annexées au compte communal. An VI - 1814.
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1373 Pièces comptables annexées au compte communal. An VI - 1814.

1374 Pièces comptables annexées au compte communal. An VI - 1814.

1375 Pièces comptables annexées au compte communal. An VI - 1814.

1376 - 1592 Budgets et comptes des communes. An IX - 1813.

1376 - 1592 BUDGETS ET COMPTES DES COMMUNES. AN IX - 1813.
1376 Des cantons du 1er arrondissement.

1377 Des cantons du 1er arrondissement.

1378 Des cantons du 1er arrondissement.

1379 Des cantons du 1er arrondissement.

1380 Des cantons du 1er arrondissement.

1381 Des cantons du 1er arrondissement.

1382 Des cantons du 1er arrondissement.

1383 Des cantons du 1er arrondissement.

1384 Des cantons du 1er arrondissement.

1385 Des cantons du 1er arrondissement.

1386 Des cantons du 1er arrondissement.

1387 Des cantons du 1er arrondissement.

1388 Des cantons du 1er arrondissement.

1389 Des cantons du 1er arrondissement.

1390 Des cantons du 1er arrondissement.

1391 Des cantons du 1er arrondissement.

1392 Des cantons du 1er arrondissement.

1393 Des cantons du 1er arrondissement.

1394 Des cantons du 1er arrondissement.

1395 Des cantons du 1er arrondissement.
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1396 Des cantons du 1er arrondissement.

1397 Des cantons du 1er arrondissement.

1398 Des cantons du 1er arrondissement.

1399 Des cantons du 1er arrondissement.

1400 Des cantons du 1er arrondissement.

1401 Des cantons du 1er arrondissement.

1402 Des cantons du 1er arrondissement.

1403 Des cantons du 1er arrondissement.

1404 Des cantons du 1er arrondissement.

1405 Des cantons du 1er arrondissement.

1406 Des cantons du 1er arrondissement.

1407 Des cantons du 1er arrondissement.

1408 Des cantons du 1er arrondissement.

1409 Des cantons du 1er arrondissement.

1410 Des cantons du 1er arrondissement.

1411 Des cantons du 1er arrondissement.

1412 Des cantons du 1er arrondissement.

1413 Des cantons du 1er arrondissement.

1414 Des cantons du 1er arrondissement.

1415 Des cantons du 1er arrondissement.

1416 Des cantons du 1er arrondissement.

1417 Des cantons du 1er arrondissement.

1418 Des cantons du 1er arrondissement.

1419 Des cantons du 1er arrondissement.

1420 Des cantons du 1er arrondissement.
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1421 Des cantons du 1er arrondissement.

1422 Des cantons du 1er arrondissement.

1423 Des cantons du 1er arrondissement.

1424 Des cantons du 1er arrondissement.

1425 Des cantons du 1er arrondissement.

1426 Des cantons du 1er arrondissement.

1427 Des cantons du 1er arrondissement.

1428 Des cantons du 1er arrondissement.

1429 Des cantons du 1er arrondissement.

1430 Des cantons du 1er arrondissement.

1431 Des cantons du 1er arrondissement.

1432 Des cantons du 1er arrondissement.

1433 Des cantons du 1er arrondissement.

1434 Des cantons du 1er arrondissement.

1435 Des cantons du 1er arrondissement.

1436 Des cantons du 1er arrondissement.

1437 Des cantons du 1er arrondissement.

1438 Des cantons du 1er arrondissement.

1439 Des cantons du 1er arrondissement.

1440 Des cantons du 1er arrondissement.

1441 Des cantons du 1er arrondissement.

1442 Des cantons du 1er arrondissement.

1443 Des cantons du 1er arrondissement.

1444 Des cantons du 1er arrondissement.
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1445 Des cantons du 1er arrondissement.

1446 Des cantons du 1er arrondissement.

1447 Des cantons du 1er arrondissement.

1448 Des cantons du 1er arrondissement.

1449 Des cantons du 1er arrondissement.

1450 Des cantons du 1er arrondissement.

1451 Des cantons du 1er arrondissement.

1452 Des cantons du 1er arrondissement.

1453 Des cantons du 1er arrondissement.

1454 Des cantons du 1er arrondissement.

1455 Des cantons du 1er arrondissement.

1456 Des cantons du 1er arrondissement.

1457 Des cantons du 1er arrondissement.

1458 Des cantons du 1er arrondissement.

1459 Des cantons du 1er arrondissement.

1460 Des cantons du 1er arrondissement.

1461 Des cantons du 1er arrondissement.

1462 Des cantons du 1er arrondissement.

1463 Des cantons du 1er arrondissement.

1464 Des cantons du 1er arrondissement.

1465 Des cantons du 1er arrondissement.

1466 Des cantons du 1er arrondissement.

1467 Des cantons du 1er arrondissement.

1468 Des cantons du 1er arrondissement.

1469 Des cantons du 1er arrondissement.
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1470 Des cantons du 1er arrondissement.

1471 Des cantons du 1er arrondissement.

1472 Des cantons du 1er arrondissement.

1473 Des cantons du 1er arrondissement.

1474 Des cantons du 1er arrondissement.

1475 Des cantons du 1er arrondissement.

1476 Des cantons du 1er arrondissement.

1477 Des cantons du 1er arrondissement.

1478 Des cantons du 1er arrondissement.

1479 Des cantons du 1er arrondissement.

1480 Des cantons du 1er arrondissement.

1481 Des cantons du 1er arrondissement.

1482 Des cantons du 1er arrondissement.

1483 Des cantons du 1er arrondissement.

1484 Des cantons du 1er arrondissement.

1485 Des cantons du 1er arrondissement.

1486 Des cantons du 1er arrondissement.

1487 Des cantons du 1er arrondissement.

1488 Des cantons du 1er arrondissement.

1489 Des cantons du 1er arrondissement.

1490 Des cantons du 1er arrondissement.

1491 Des cantons du 1er arrondissement.

1492 Des cantons du 1er arrondissement.

1493 Des cantons du 1er arrondissement.
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1494 Des cantons du 1er arrondissement.

1495 Des cantons du 2e arrondissement.

1496 Des cantons du 2e arrondissement.

1497 Des cantons du 2e arrondissement.

1498 Des cantons du 2e arrondissement.

1499 Des cantons du 2e arrondissement.

1500 Des cantons du 2e arrondissement.

1501 Des cantons du 2e arrondissement.

1502 Des cantons du 2e arrondissement.

1503 Des cantons du 2e arrondissement.

1504 Des cantons du 2e arrondissement.

1505 Des cantons du 2e arrondissement.

1506 Des cantons du 2e arrondissement.

1507 Des cantons du 2e arrondissement.

1508 Des cantons du 2e arrondissement.

1509 Des cantons du 2e arrondissement.

1510 Des cantons du 2e arrondissement.

1511 Des cantons du 2e arrondissement.

1512 Des cantons du 2e arrondissement.

1513 Des cantons du 2e arrondissement.

1514 Des cantons du 2e arrondissement.

1515 Des cantons du 2e arrondissement.

1516 Des cantons du 2e arrondissement.

1517 Des cantons du 2e arrondissement.

1518 Des cantons du 2e arrondissement.
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1519 Des cantons du 2e arrondissement.

1520 Des cantons du 2e arrondissement.

1521 Des cantons du 2e arrondissement.

1522 Des cantons du 2e arrondissement.

1523 Des cantons du 2e arrondissement.

1524 Des cantons du 2e arrondissement.

1525 Des cantons du 2e arrondissement.

1526 Des cantons du 2e arrondissement.

1527 Des cantons du 2e arrondissement.

1528 Des cantons du 2e arrondissement.

1529 Des cantons du 2e arrondissement.

1530 Des cantons du 2e arrondissement.

1531 Des cantons du 2e arrondissement.

1532 Des cantons du 2e arrondissement.

1533 Des cantons du 2e arrondissement.

1534 Des cantons du 2e arrondissement.

1535 Des cantons du 2e arrondissement.

1536 Des cantons du 2e arrondissement.

1537 Des cantons du 2e arrondissement.

1538 Des cantons du 2e arrondissement.

1539 Des cantons du 2e arrondissement.

1540 Des cantons du 2e arrondissement.

1541 Des cantons du 2e arrondissement.

1542 Des cantons du 2e arrondissement.
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1543 Des cantons du 2e arrondissement.

1544 Des cantons du 2e arrondissement.

1545 Des cantons du 2e arrondissement.

1546 Des cantons du 2e arrondissement.

1547 Des cantons du 2e arrondissement.

1548 Des cantons du 3e arrondissement.

1549 Des cantons du 3e arrondissement.

1550 Des cantons du 3e arrondissement.

1551 Des cantons du 3e arrondissement.

1552 Des cantons du 3e arrondissement.

1553 Des cantons du 3e arrondissement.

1554 Des cantons du 3e arrondissement.

1555 Des cantons du 3e arrondissement.

1556 Des cantons du 3e arrondissement.

1557 Des cantons du 3e arrondissement.

1558 Des cantons du 3e arrondissement.

1559 Des cantons du 3e arrondissement.

1560 Des cantons du 3e arrondissement.

1561 Des cantons du 3e arrondissement.

1562 Des cantons du 3e arrondissement.

1563 Des cantons du 3e arrondissement.

1564 Des cantons du 3e arrondissement.

1565 Des cantons du 3e arrondissement.

1566 Des cantons du 3e arrondissement.

1567 Des cantons du 3e arrondissement.
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1568 Des cantons du 3e arrondissement.

1569 Des cantons du 3e arrondissement.

1570 Des cantons du 3e arrondissement.

1571 Des cantons du 3e arrondissement.

1572 Des cantons du 3e arrondissement.

1573 Des cantons du 3e arrondissement.

1574 Des cantons du 3e arrondissement.

1575 Des cantons du 3e arrondissement.

1576 Des cantons du 3e arrondissement.

1577 Des cantons du 3e arrondissement.

1578 Des cantons du 3e arrondissement.

1579 Des cantons du 3e arrondissement.

1580 Des cantons du 3e arrondissement.

1581 Des cantons du 3e arrondissement.

1582 Des cantons du 3e arrondissement.

1583 Des cantons du 3e arrondissement.

1584 Des cantons du 3e arrondissement.

1585 Des cantons du 3e arrondissement.

1586 Des cantons du 3e arrondissement.

1587 Des cantons du 3e arrondissement.

1588 Des cantons du 3e arrondissement.

1589 Des cantons du 3e arrondissement.

1590 Des cantons du 3e arrondissement.

1591 Des cantons du 3e arrondissement.
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1592 Des cantons du 3e arrondissement.

3. Comptes et budgets des bureaux de bienfaisance et hospices civils

3. COMPTES ET BUDGETS DES BUREAUX DE BIENFAISANCE ET 
HOSPICES CIVILS

1593 Comptes des hospices de Liège. An VI - an X.

1594 Comptes des hospices de Liège. An VI - an X.

1595 Hospice de la Maternité. Comptes et pièces annexées. 1809 - 1811.

1596 Comptes de l'hospice de Herve. An XIII - 1811.

1597 Comptes de l'hospice de Herve. An XIII - 1811.

1598 Comptes de l'hospice de Malmedy. 1806 - 1811.

1599 Comptes du Bureau central de Bienfaisance de Liège. An X - 1813.

1600 Comptes du Bureau central de Bienfaisance de Liège. An X - 1813.

1601 Comptes du Bureau central de Bienfaisance de Liège. An X - 1813.

1602 Comptes du Bureau central de Bienfaisance de Liège. An X - 1813.

1603 - 1649 Comptes et budgets des bureaux de bienfaisance des communes. An XIII - 1813.

1603 - 1649 COMPTES ET BUDGETS DES BUREAUX DE 
BIENFAISANCE DES COMMUNES. AN XIII - 1813.

1603 des cantons du 1er arrondissement.

1604 des cantons du 1er arrondissement.

1605 des cantons du 1er arrondissement.

1606 des cantons du 1er arrondissement.

1607 des cantons du 1er arrondissement.

1608 des cantons du 1er arrondissement.

1609 des cantons du 1er arrondissement.

1610 des cantons du 1er arrondissement.

1611 des cantons du 1er arrondissement.

1612 des cantons du 1er arrondissement.
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1613 des cantons du 1er arrondissement.

1614 des cantons du 1er arrondissement.

1615 des cantons du 1er arrondissement.

1616 des cantons du 1er arrondissement.

1617 des cantons du 1er arrondissement.

1618 des cantons du 1er arrondissement.

1619 des cantons du 1er arrondissement.

1620 des cantons du 1er arrondissement.

1621 des cantons du 1er arrondissement.

1622 des cantons du 1er arrondissement.

1623 des cantons du 1er arrondissement.

1624 des cantons du 1er arrondissement.

1625 des cantons du 1er arrondissement.

1626 des cantons du 1er arrondissement.

1627 des cantons du 1er arrondissement.

1628 des cantons du 1er arrondissement.

1629 des cantons du 1er arrondissement.

1630 des cantons du 1er arrondissement.

1631 des cantons du 1er arrondissement.

1632 des cantons du 1er arrondissement.

1633 des cantons du 1er arrondissement.

1634 des cantons du 1er arrondissement.

1635 des cantons du 1er arrondissement.

1636 des cantons du 1er arrondissement.

1637 des cantons du 1er arrondissement.
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1638 des cantons du 1er arrondissement.

1639 des cantons du 1er arrondissement.

1640 des cantons du 1er arrondissement.

1641 des cantons du 1er arrondissement.

1642 des cantons du 1er arrondissement.

1643 des cantons du 1er arrondissement.

1644 des cantons du 1er arrondissement.

1645 des cantons du 1er arrondissement.

1646 des cantons du 1er arrondissement.

1647 des cantons du 1er arrondissement.

1648 des cantons du 1er arrondissement.

1649 des cantons du 1er arrondissement.

1650 des communes des cantons du 2e arrondissement.

1651 des communes des cantons du 2e arrondissement.

1652 des communes des cantons du 2e arrondissement.

1653 des communes des cantons du 2e arrondissement.

1654 des communes des cantons du 2e arrondissement.

1655 des communes des cantons du 2e arrondissement.

1656 des communes des cantons du 2e arrondissement.

1657 des communes des cantons du 2e arrondissement.

1658 des communes des cantons du 2e arrondissement.

1659 des communes des cantons du 2e arrondissement.

1660 des communes des cantons du 2e arrondissement.

1661 des communes des cantons du 2e arrondissement.
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1662 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1663 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1664 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1665 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1666 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1667 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1668 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1669 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1670 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1671 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1672 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1673 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1674 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1675 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1676 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1677 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1678 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1679 des communes des cantons du 3e arrondissement.

1680 des communes des cantons du 3e arrondissement.

4. Comptes des fabriques d'église

4. COMPTES DES FABRIQUES D'ÉGLISE
1681 Contrôle des comptes et des budgets. Généralités. Comptes de 

quelques paroisses étrangères au département (Saint-Trond, 
Zoutleeuw [Léau], Boneffe). Pièces concernant les fabriques 
d'église des trois arrondissements. Généralités.

1682 Comptes des paroisses de Liège. Généralités. Comptes de la 
cathédrale. 1806 - 1813.



Fonds français. Préfecture de l'Ourthe 109

1683 État des biens-fonds et des rentes appartenant à l'église cathédrale
et à des fondations y annexées. 1807.

1684 - 1748 Comptes et relevés des biens appartenant aux églises. An X - 1813.

1684 - 1748 COMPTES ET RELEVÉS DES BIENS APPARTENANT AUX 
ÉGLISES. AN X - 1813.

1684 De la ville de Liège. An XIII - 1813.

1685 De la ville de Liège. An XIII - 1813.

1686 De la ville de Liège. An XIII - 1813.

1687 De la ville de Liège. An XIII - 1813.

1688 De la ville de Liège. An XIII - 1813.

1689 De la ville de Liège. An XIII - 1813.

1690 De la ville de Liège. An XIII - 1813.

1691 De la ville de Liège. An XIII - 1813.

1692 De la ville de Liège. An XIII - 1813.

1693 De la ville de Liège. An XIII - 1813.

1694 De la ville de Liège. An XIII - 1813.

1695 De la ville de Liège. An XIII - 1813.

1696 De la ville de Liège. An XIII - 1813.

1697 De la ville de Liège. An XIII - 1813.

1698 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1699 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1700 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1701 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1702 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1703 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1704 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.
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1705 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1706 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1707 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1708 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1709 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1710 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1711 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1712 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1713 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1714 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1715 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1716 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1717 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1718 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1719 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1720 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1721 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1722 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1723 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1724 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1725 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1726 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1727 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1728 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1729 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.
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1730 Du 1er arrondissement. An XII - 1813.

1731 Du 2e arrondissement. An X - 1813.

1732 Du 2e arrondissement. An X - 1813.

1733 Du 2e arrondissement. An X - 1813.

1734 Du 2e arrondissement. An X - 1813.

1735 Du 2e arrondissement. An X - 1813.

1736 Du 2e arrondissement. An X - 1813.

1737 Du 2e arrondissement. An X - 1813.

1738 Du 2e arrondissement. An X - 1813.

1739 Du 2e arrondissement. An X - 1813.

1740 Du 3e arrondissement. An X - 1813.

1741 Du 3e arrondissement. An X - 1813.

1742 Du 3e arrondissement. An X - 1813.

1743 Du 3e arrondissement. An X - 1813.

1744 Du 3e arrondissement. An X - 1813.

1745 Du 3e arrondissement. An X - 1813.

1746 Du 3e arrondissement. An X - 1813.

1747 Du 3e arrondissement. An X - 1813.

1748 Du 3e arrondissement. An X - 1813.
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III. Troisième Division

III. TROISIÈME DIVISION
A. Ponts et chaussées, travaux publics, bâtiments civils, navigation

A. PONTS ET CHAUSSÉES, TRAVAUX PUBLICS, BÂTIMENTS CIVILS, 
NAVIGATION

1. Ponts et chaussées

1. PONTS ET CHAUSSÉES
1749 Généralités, lettres, circulaires, rapports, etc. An III - 1813.

1750 Généralités, lettres, circulaires, rapports, etc. An III - 1813.

1751 Généralités, lettres, circulaires, rapports, etc. An III - 1813.

1752 Généralités, lettres, circulaires, rapports, etc. An III - 1813.

1753 Généralités, lettres, circulaires, rapports, etc. An III - 1813.

1754 Généralités, lettres, circulaires, rapports, etc. An III - 1813.

1755 Généralités, lettres, circulaires, rapports, etc. An III - 1813.

1756 Compte analytique des arrêts, décisions et travaux de la Préfecture
pour les travaux publics. Vendémiaire an X - messidor an XII.

1757 Comptabilité des chaussées, adjudications, devis des travaux, 
comptes des entrepreneurs. An IV - 1813.

1758 Comptabilité des chaussées, adjudications, devis des travaux, 
comptes des entrepreneurs. An IV - 1813.

1759 Comptabilité des chaussées, adjudications, devis des travaux, 
comptes des entrepreneurs. An IV - 1813.

1760 Comptabilité des chaussées, adjudications, devis des travaux, 
comptes des entrepreneurs. An IV - 1813.

1761 Comptabilité des chaussées, adjudications, devis des travaux, 
comptes des entrepreneurs. An IV - 1813.

1762 Comptabilité des chaussées, adjudications, devis des travaux, 
comptes des entrepreneurs. An IV - 1813.

1763 Personnel des chaussées. An VI - 1813.

1764 Personnel des chaussées. An VI - 1813.

1765 Perception de l'ancien droit de barrière (an III - an VI). Nouveaux 
droits de barrière ou taxe d'entretien des routes ou droit de passe 
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(an VI - 1813). An III - 1813.

1766 Perception de l'ancien droit de barrière (an III - an VI). Nouveaux 
droits de barrière ou taxe d'entretien des routes ou droit de passe 
(an VI - 1813). An III - 1813.

1767 Perception de l'ancien droit de barrière (an III - an VI). Nouveaux 
droits de barrière ou taxe d'entretien des routes ou droit de passe 
(an VI - 1813). An III - 1813.

1768 Perception de l'ancien droit de barrière (an III - an VI). Nouveaux 
droits de barrière ou taxe d'entretien des routes ou droit de passe 
(an VI - 1813). An III - 1813.

1769 Police de roulage. Contraventions à la grande voirie. An VII - 1813.

1770 Police de roulage. Contraventions à la grande voirie. An VII - 1813.

1771 Police de roulage. Contraventions à la grande voirie. An VII - 1813.

1772 Police de roulage. Contraventions à la grande voirie. An VII - 1813.

1773 Police de roulage. Contraventions à la grande voirie. An VII - 1813.

1774 Police de roulage. Contraventions à la grande voirie. An VII - 1813.

1775 Police de roulage. Contraventions à la grande voirie. An VII - 1813.

1776 Alignements dans la traverse de Liège. An VI - 1813.

1777 Alignements dans la traverse de Liège. An VI - 1813.

1778 Alignements dans la traverse de Liège. An VI - 1813.

a. Route de Bruxelles à Liège, partie de la route d'Ostende à Düsseldorf (DE)

A. ROUTE DE BRUXELLES À LIÈGE, PARTIE DE LA ROUTE 
D'OSTENDE À DÜSSELDORF (DE)

1779 Travaux d'entretien, alignements, carrières. An III - 1813.

1780 Barrières d'Oreye, Hognoul, Croix de Pierre et Gelinden. An III - 
1813

b. Route de Liège à Aix-la-Chapelle (DE), partie de la route d'Ostende à Düsseldorf (DE)

B. ROUTE DE LIÈGE À AIX-LA-CHAPELLE (DE), PARTIE DE LA ROUTE 
D'OSTENDE À DÜSSELDORF (DE)

1781 Travaux d'entretien. An VI - 1813.

1782 Embranchement d'Eupen et projet de route d'Eupen à Malmedy. 
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Alignements avant, dans et après la traverse de Herve.

1783 Barrières : Chartreuse, Croupet, Soumagne, Battice, Clermont, 
Henri-Chapelle, Maison Blanche, Bois d'Aix, Eupen et Baelen.

1784 Embranchement de Battice à Spa. Travaux d'entretien, ponts et 
carrière: barrières de Petit-Rechain, Hodimont, Heusy, Oneux, 
Xheneumont et Theux.

1785 Alignements dans les traverses de Battice, Petit-Rechain, Dison, 
Hodimont et Verviers.

c. Route de Namur à Liège, par Huy, partie de la route Paris (FR) - Hamburg (DE) ou Dunkerque (FR) - Nijmegen (NL) - Hamburg

C. ROUTE DE NAMUR À LIÈGE, PAR HUY, PARTIE DE LA ROUTE PARIS
(FR) - HAMBURG (DE) OU DUNKERQUE (FR) - NIJMEGEN (NL) - 
HAMBURG

1786 Travaux d'entretien. An V - 1813.

1787 Travaux d'entretien. An V - 1813.

1787 /2 Grand pont de Huy, pont de Namur; carrières. Alignements dans la 
traverse de Huy et de Huy à Liège.

1788 Barrières de Huy (Grands Malades, Flône, Engis, Flémalle, Jemeppe,
Tilleur, Avroy).

1789 Expropriations et expertises des terrains cédés pour la nouvelle 
route d'Amay et Ampsin à Jemeppe. 1808 - 1813.

d. Route de Paris (FR) à Liège, par Givet (FR) et Ciney

D. ROUTE DE PARIS (FR) À LIÈGE, PAR GIVET (FR) ET CINEY
1790 Travaux d'entretien. Ponts de Givet et de Seraing. Barrières de 

Terwagne, Limet, Scry, Fraineux, La Neuville, Elle Gotte, Ivoz, bac 
de Seraing, Val-Benoît. An III - 1813.

e. Route de Liège à Maastricht (NL), par Visé, partie de la route Paris-Nijmegen (NL)

E. ROUTE DE LIÈGE À MAASTRICHT (NL), PAR VISÉ, PARTIE DE LA 
ROUTE PARIS-NIJMEGEN (NL)

1791 Travaux d'entretien. Pont de Visé. Alignements dans les traverses 
de Herstal et de Visé.

1792 Barrières d'Amercœur, Coronmeuse, Borday (Herstal), Oupeye, 
Visé.
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f. Route de Tongres à Liège, section de la route Anvers-Strasbourg (FR), par Malines, Louvain, Liège, Spa, Luxembourg, Metz (Fr)

F. ROUTE DE TONGRES À LIÈGE, SECTION DE LA ROUTE ANVERS-
STRASBOURG (FR), PAR MALINES, LOUVAIN, LIÈGE, SPA, 
LUXEMBOURG, METZ (FR)

1793 Travaux d'entretien. An III - 1813.

g. Route de Liège à Luxembourg, par Spa

G. ROUTE DE LIÈGE À LUXEMBOURG, PAR SPA
1794 Section Liège-Spa et Spa-Malmedy et embranchements Malmedy-

Stavelot. Travaux d'entretien.

1795 Embranchement de Chaudfontaine. Ponts de Chênée et de Theux. 
Carrières. Alignements dans les traverses de Grivegnée, Chênée, 
Beaufays, Les Forges, Louveigné, Theux, Spa, Malmedy. Barrières 
du Beau Mur à Grivegnée, Chênée.

1796 Barrières de Beaufays, Les Forges, Louveigné, Mont (Theux), 
Spixhe, Marteau, Spa, Sauvenière, Francorchamps, Malmedy, 
Stavelot.

h. Chemins vicinaux

H. CHEMINS VICINAUX
1797 Généralités. Pièces concernant tout le département. Chaussée des 

Romains. Ponts dans le canton de Waremme et dans le 2e 
arrondissement. An XII - 1813.

1798 - 1818 Chemins vicinaux dans les communes. An V - 1813.

1798 - 1818 Chemins vicinaux dans les communes. An V - 1813.
1798 Des cantons du 1er arrondissement.

1799 Des cantons du 1er arrondissement.

1800 Des cantons du 1er arrondissement.

1801 Des cantons du 1er arrondissement.

1802 Des cantons du 1er arrondissement.

1803 Des cantons du 1er arrondissement.

1804 Des cantons du 1er arrondissement.

1805 Des cantons du 1er arrondissement.

1806 Des cantons du 1er arrondissement.

1807 Des cantons du 1er arrondissement.
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1808 Des cantons du 1er arrondissement.

1809 Des cantons du 1er arrondissement.

1810 Des cantons du 1er arrondissement.

1811 Des cantons du 1er arrondissement.

1812 Dans le 2e arrondissement.

1813 Dans le 2e arrondissement.

1814 Dans le 2e arrondissement.

1815 Dans le 2e arrondissement.

1816 Dans le 2e arrondissement.

1817 Dans le 2e arrondissement.

1818 Dans le 3e arrondissement.

i. Service de la navigation intérieure

I. SERVICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
1819 Généralités. An III - 1814.

1820 Généralités. An III - 1814.

1821 Généralités. An III - 1814.

1822 Bacs et passages d'eau. Généralités. An VII - 1813.

1823 Bacs et passages d'eau. Généralités. An VII - 1813.

(1) Service de la Meuse

(1) Service de la Meuse
1824 Travaux d'entretien. Chemins de halage, péages, digues. Digues et 

battes de Herstal et Chertal. An III - 1814.

1825 - 1828 Passages d'eau.

1825 - 1828 Passages d'eau.
1825 Marche-les-Dames, Namèche, Reppe, Wanherive, Seilles, Ahin, Bas-

Oha, pont de Huy, Ombret, Ampsin ou Taverne-à-Meuse, Engis, 
Chokier et Flémalle.

1826 Ramet, Seraing, Jemeppe, Tilleur et Ougrée.

1827 Liège, Coronmeuse et Jupille.
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1828 Herstal, Wandre, Cheratte, Argenteau, Hermalle, Visé, Lixhe, et 
Haccourt.

(2) Service de l'Ourthe

(2) Service de l'Ourthe
1829 Travaux d'entretien, digues, chemin de halage. Traverse de Liège : 

Fourchu Fossé, Longdoz, Boverie, Bêche, etc. Bureau de navigation 
de Doux Flamme.

1830 Passage d'eau à Sy, Vieuxville, Comblain-au-Pont, Esneux, Tilff, 
Angleur.

1831 Digue des Grosses Battes à Angleur.

(3) Service de la Vesdre

(3) Service de la Vesdre
1832 Travaux d'entretien, digues, chemins de halage, etc. Passages 

d'eau à Nessonvaux, Fraipont, Trooz, Prayon, La Rochette, 
Chaudfontaine, Vaux-sous-Chèvremont et Chênée.

(4) Autres rivières

(4) Autres rivières
1833 L'Amblève (travaux d'entretien et passages d'eau à La Gleize, 

Aywaille et Sougnez), le Geer et la Mehaigne.

(5) Biez et usines

(5) Biez et usines
1834 - 1845 Coups d'eau, biez et usines.

1834 - 1845 Coups d'eau, biez et usines.
1834 À Liège.

1835 Dans les cantons du 1er arrondissement.

1836 Dans les cantons du 1er arrondissement.

1837 Dans les cantons du 1er arrondissement.

1838 Dans les cantons du 1er arrondissement.

1839 Dans les cantons du 1er arrondissement.

1840 Dans les cantons du 2e arrondissement.

1841 Dans les cantons du 2e arrondissement.

1842 Dans les cantons du 2e arrondissement.
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1843 Dans les cantons du 2e arrondissement.

1844 Dans les cantons du 3e arrondissement.

1845 Dans les cantons du 3e arrondissement.

B. Mines et Forets

B. MINES ET FORETS
1. Administration des mines

1. ADMINISTRATION DES MINES
1846 Houillères. Généralités, ordonnances imprimées, rapports, lettres 

et demandes de concession. An III - 1813.

1847 Personnel du Corps des Mines, ingénieurs et conducteurs. 
Réclamation des redevances dues pour les concessions. An III - 
1813.

1848 Areines et fontaines de Liège.

1849 Accidents et catastrophes minières : au Champay, Horloz, 
Marihaye, Patience et Beaujonc (dossier Goffin).

1850 Statistiques des mines. Déclarations de l'an X et années suivantes.

1851 Pièces concernant la Caisse de Prévoyance des mineurs. 1811 - 
1813.

1852 - 1865 Houillères.

1852 - 1865 HOUILLÈRES.
1852 Dans la ville de Liège.

1853 Dans la ville de Liège.

1854 Dans les communes des cantons de Liège et Dalhem.

1855 Dans les communes des cantons de Liège et Dalhem.

1856 Dans les communes des cantons de Liège et Dalhem.

1857 Dans les communes des cantons de Liège et Dalhem.

1858 Dans les communes des cantons de Liège et Dalhem.

1859 Dans les communes du canton de Fléron et Aubel (Hergenraedt, 
Lontzen, Sippenaeken).

1860 Dans les communes du canton de Fléron et Aubel (Hergenraedt, 
Lontzen, Sippenaeken).
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1861 Dans les communes des cantons de Hollogne et Seraing; Beyne et 
Soumagne.

1862 Dans les communes des cantons de Hollogne et Seraing; Beyne et 
Soumagne.

1863 Dans le 3e arrondissement.

1864 Dans le 3e arrondissement.

1865 Dans le 3e arrondissement.

1866 Mines de fer et de plomb.

1867 Alunières. Généralités. Mines dans les cantons de Hollogne, 
Dalhem et Bodegnée

1868 Exploitation de la calamine de la Vieille-Montagne. An III - an XIII.

1869 Exploitation de la calamine de la Vieille-Montagne. An III - an XIII.

1870 Exploitation de la calamine de la Vieille-Montagne. An III - an XIII.

1871 Dossier concernant la concession donnée à Dony. Calamine de 
Stembert. 1806 - 1813.

2. Forêts et chasse

2. FORÊTS ET CHASSE
1872 Forêts dans les arrondissements de Liège, Spa et Limbourg. An III.

1873 Forêts sous l'Administration centrale du département (an IV - an VI)
et sous la Préfecture (an VII - an X). An IV - an X.

1874 Forêts sous la Préfecture. An XI - 1813.

1875 - 1878 Adjudications des coupes de bois. An III - 1813.

1875 - 1878 ADJUDICATIONS DES COUPES DE BOIS. AN III - 1813.
1875 Renseignements généraux et collectifs.

1876 Dans le 1er arrondissement.

1877 Dans le 2e arrondissement.

1878 Dans le 3e arrondissement.
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1879 - 1881 Affiches de vente et coupes de bois. An III - 1813.

1879 - 1881 AFFICHES DE VENTE ET COUPES DE BOIS. AN III - 
1813.

1879 Dans le 1er arrondissement.

1880 Dans le 2e arrondissement.

1881 Dans le 3e arrondissement.

1882 Nomination de forestiers. An III - an VIII.

1883 Nominations et traitements des forestiers. Renseignements 
généraux et collectifs. An III - 1813.

1884 Nominations de forestiers dans les 1er et 3e arrondissements. An III
- 1813.

1885 Nominations de forestiers dans le 2e arrondissement. An III - 1813.

1886 Pièces concernant les délits forestiers. An III - 1813.

1887 Pièces concernant la chasse et la pêche. 1790 - 1813.

1888 Pièces concernant la chasse et la pêche. 1790 - 1813.

1889 Primes pour la destruction des loups (an VI - 1813) et officiers de 
louveterie (an XIII - 1811). An VI - 1813.

1890 Bois impériaux et communaux dans le 1er arrondissement.

1891 Bois impériaux et communaux dans le 1er arrondissement.

1892 Pièces concernant le bois de la Vecquée (an VII - 1812), Seraing, 
Boncelles, Plainevaux (an III - 1813). An III - 1813.

1893 Bois dans le district de Limbourg comprenant les contrôles de Spa, 
Stavelot et bois de Harre. Forêt d'Hertogenwald. An III - 1813.

1894 Bois dans les cantons d'Eupen, Malmedy, Kronenburg (DE) et Saint-
Vith, Schleiden (DE).

1895 Bois dans les cantons d'Aubel et de Verviers. Bois compris dans la 
division de Spa s'étendant aux cantons de Spa, Stavelot, Vielsalm, 
Ferrières, Logne et Harre.

1896 Bois dans le 3e arrondissement.
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C. Domaines et biens nationaux

C. DOMAINES ET BIENS NATIONAUX
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1897 Administration de l'enregistrement et des domaines : organisation, 

instructions, rapports, états du personnel (an VI - 1813). Papiers et 
pièces comptables relatifs aux affaires privées du receveur des 
domaines Raison (an XIII - 1813). Rapports sur les mines, pièces du
Ministère de l'Intérieur. An VI-1813.

1898 États décadaires des opérations du 2e bureau. An VI - an VII.

1899 Comptes analytiques des travaux du bureau des domaines. An VIII -
1808.

1900 Successions en déshérence. An VI - 1813.

2. Bâtiments civils et entretien des biens nationaux

2. BÂTIMENTS CIVILS ET ENTRETIEN DES BIENS NATIONAUX
1901 - 1909 Entretien des propriétés nationales. An III - 1813.

1901 - 1909 ENTRETIEN DES PROPRIÉTÉS NATIONALES. AN III - 
1813.

1901 Renseignements généraux et collectifs. An III - 1813.

1902 Local des tribunaux et des archives. An III - 1814.

1903 Locaux de la justice.

1904 Locaux de la Cour d'appel (an VIII - 1813), de la Préfecture (an IX - 
1813), des écoles : École centrale et Lycée (an VI - 1813), du local 
des poids et mesures (an XIII). An VI - 1813.

1905 Maisons domaniales de Liège. An III - 1813.

1906 Maisons domaniales de Liège. An III - 1813.

1907 Maisons domaniales de Liège. An III - 1813.

1908 Locaux de la sous-préfecture et des tribunaux de Malmedy. 
Entretien des tribunaux de Huy. Bâtiments militaires et de la 
Citadelle.

1909 Entretien des prisons de Liège, Malmedy et Huy.

1910 Mobilier national et vente des objets de rebut provenant des 
hôpitaux et casernes. An III - 1813.
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3. Biens nationaux

3. BIENS NATIONAUX
1911 Biens nationaux situés dans le ressort de l'administration centrale 

d'Aix-la-Chapelle (DE) et dans les localités des provinces de 
Limbourg, Luxembourg et Namur. An III.

1912 États des propriétés nationales vendues dans le département. An V
- an VI.

1913 États divers de biens nationaux. An VIII - 1806.
1 Registre ouvert en exécution de la loi du 11 frimaire an VIII et de 

l'arrêté de l'Administration centrale du 25 du même mois pour 
recevoir les déclarations des acquéreurs des domaines en vertu 
des lois du 9 vendémiaire, 16 et 24 frimaire an VI.

2 Registre semblable en vertu des lois du 16 brumaire et 2 fructidor 
an V.

3 Registre semblable en vertu de la loi du 9 germinal an V.
4 État général des domaines nationaux restants et vendus au 1er 

prairial an VIII dans l'arrondissement du bureau des domaines à 
Liège.

5 État des adjudications de biens nationaux vendus dans le 
département pour lesquels il a été souscrit des crédits sous 
inscription hypothécaire, dressé en brumaire an V.

6 Tableau des biens nationaux provenant des corporations qui 
restent à vendre dans le département.

7 État des domaines nationaux, biens ruraux restant à vendre à 
l'époque du 1er nivôse an XI.

8 Idem : maisons, bâtiments, mines.
9 État des domaines nationaux, maisons, bâtiments, mines restant à

vendre à l'époque du 1er nivôse an XI.
10 État général de consistance et revenus de biens-fonds ruraux et 

de bois au-dessous de 150 hectares existant aux mains de la 
nation, à l'époque du 1er fructidor an XI à titre de propriété 
incommutable.

11 État de consistance de tous les biens ruraux nationaux aliénables 
qui existaient aux mains de l'Administration au 1er avril 1806 
dans le département.

1914 Registre de location des domaines nationaux. 3 nivôse an III - 18 
frimaire an V.

1915 Pièces concernant les dîmes. Généralités et dîmes dans le 1er 
arrondissement. An III - an V.

1916 Dîmes dans les 2e et 3e arrondissements. An III - an V.
1 liasse

1917 Renseignements généraux et collectifs concernant les biens 
nationaux. An IV - 1813.

1918 Renseignements généraux et collectifs concernant les biens 
nationaux. An IV - 1813.
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1919 Renseignements généraux et collectifs concernant les biens 
nationaux. An IV - 1813.

1920 Correspondance avec l'administration centrale et les acquéreurs, 
expertises, listes de ventes, etc. An III - an V.

1921 - 1924 Correspondance du bureau avec le Ministre des Finances et les acquéreurs; listes de vente. An VI - 1808.

1921 - 1924 CORRESPONDANCE DU BUREAU AVEC LE MINISTRE 
DES FINANCES ET LES ACQUÉREURS; LISTES DE VENTE. AN VI - 
1808.

1921 An VI.

1922 An VII - 1808.

1923 An VII - 1808.

1924 An VII - 1808.

1924 /2 Caisse d'amortissement. 1808 - 1814.

1925 Caisse d'amortissement. 1808 - 1814.

1926 Comptabilité des ventes et expertises des biens nationaux, 
estimations, soumissions et papiers y relatifs. Liste de vente n° 1-
34. 16 ventôse an V - 22 nivôse an VII.

1927 États des sommes payées par le Secrétaire général de la Préfecture
sur la recette des droits administratifs, frais d'expertise et 
impressions résultant des ventes des domaines qui ont eu lieu 
depuis le 17 prairial an V jusqu'à pluviôse an X.

1928 Journal des frais d'expertise et autres à charge des adjudicataires. 
Pluviôse an VI - thermidor an VII.

1929 Pièces relatives à la comptabilité des ventes des biens nationaux. 
An IV - 1813.

1930 Frais d'expertise et gardiennat. An IV - 1814.

1931 Frais d'expertise et gardiennat. An IV - 1814.

1932 Révélations des biens et rentes au profit du domaine ou des 
établissements de bienfaisance. An XIII - 1813.

1933 Biens révélés. Dossier spéciaux concernant de Montaiglon (1810-
1813) et Denizet (1811-1813).

1934 Rentes nationales et hypothèques affectant les biens nationaux. An
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III - 1813.

1935 Rentes nationales et hypothèques affectant les biens nationaux. An
III - 1813.

1936 Rentes nationales et hypothèques affectant les biens nationaux. An
III - 1813.

1937 Rentes nationales et hypothèques affectant les biens nationaux. An
III - 1813.

1938 Pièces concernant des biens nationaux qui n'ont pu être 
exactement localisés. An VIII - 1813.

1939 - 1951 Tableaux des biens immeubles, rentes, créances, dettes actives et liste des chanoines et bénéficiers des institutions et corporations religieuses, dressé en vertu de la loi du 5 frimaire an VI. An VI.

1939 - 1951 TABLEAUX DES BIENS IMMEUBLES, RENTES, 
CRÉANCES, DETTES ACTIVES ET LISTE DES CHANOINES ET 
BÉNÉFICIERS DES INSTITUTIONS ET CORPORATIONS RELIGIEUSES, 
DRESSÉ EN VERTU DE LA LOI DU 5 FRIMAIRE AN VI. AN VI.

1939 Cathédrale Saint-Lambert, bénéficiers, chanoines de Saint-Materne 
et de la Petite Table.

1940 Collégiales, chapelains de Saint-Jean-Baptiste, chapelle des Clercs, 
béguinage de Saint-Christophe.

1941 Collégiales, chapelains de Saint-Jean-Baptiste, chapelle des Clercs, 
béguinage de Saint-Christophe.

1942 Abbayes d'hommes dans le département.

1943 Abbayes de femmes dans le département.

1944 Couvents d'hommes à Liège.

1945 Couvents de femmes à Liège.

1946 Couvents de femmes à Liège.

1947 Abbayes et couvents de Huy.

1948 Abbayes et couvents de Huy.

1949 Couvents dans le département.

1950 Couvents dans le département.

1951 Couvents dans le département.
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1952 - 1975 Pièces concernant les biens nationaux. An III - 1813.

1952 - 1975 PIÈCES CONCERNANT LES BIENS NATIONAUX. AN III - 
1813.

1952 Dans la ville de Liège.

1953 Dans la ville de Liège.
1 liasse

1954 Dans la ville de Liège.
1 liasse

1955 Dans la ville de Liège.
1 liasse

1956 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1957 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1958 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1959 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1960 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1961 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1962 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1963 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1964 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1965 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1966 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1967 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
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1 liasse

1968 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1969 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1970 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1971 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1972 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1973 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1974 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1975 Dans les communes de l'arrondissement de Liège.
1 liasse

1970 /2 Registre de locations des biens nationaux dans le canton de 
Seraing. An V - an VII.

1 liasse

1972 /2 Registre de locations des biens nationaux dans le canton de 
Waremme. 14 germinal an IV - 13 floréal an VII.

1 volume

1976 Biens nationaux dans les cantons du 2e arrondissement (Malmedy).
An III - 1813.

1 volume

1977 Biens nationaux dans les cantons du 2e arrondissement (Malmedy).
An III - 1813.

1978 Biens nationaux dans les cantons du 2e arrondissement (Malmedy).
An III - 1813.

1979 Biens nationaux dans les cantons du 2e arrondissement (Malmedy).
An III - 1813.

1980 Biens nationaux dans les cantons du 2e arrondissement (Malmedy).
An III - 1813.
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1981 Biens nationaux dans les cantons du 3e arrondissement (Huy). An 
III - 1813.

1982 Biens nationaux dans les cantons du 3e arrondissement (Huy). An 
III - 1813.

1983 Biens nationaux dans les cantons du 3e arrondissement (Huy). An 
III - 1813.

1984 Biens nationaux dans les cantons du 3e arrondissement (Huy). An 
III - 1813.

1985 Biens nationaux dans les cantons du 3e arrondissement (Huy). An 
III - 1813.

1986 Biens nationaux dans les cantons du 3e arrondissement (Huy). An 
III - 1813.

1987 Biens nationaux dans les cantons du 3e arrondissement (Huy). An 
III - 1813.

1988 Biens nationaux dans les cantons du 3e arrondissement (Huy). An 
III - 1813.

1989 Biens nationaux dans les cantons du 3e arrondissement (Huy). An 
III - 1813.

1990 Biens nationaux dans les cantons du 3e arrondissement (Huy). An 
III - 1813.

1990 /BIS Registre des biens du couvent de Lens-Saint-Remy. 1810.

a. Affiches de vente

A. AFFICHES DE VENTE
(1) Recueil factice des affiches

(1) Recueil factice des affiches
1991 Mandements, circulaires et affiches imprimés concernant les biens 

nationaux. An V - an VI.

1992 Affiches de vente et location et ventes de bois domaniaux. An V - 
an VII.

1993 Ventes de domaines provenant des corps ecclésiastiques situés 
dans les 9 départements, n°s 1 à 14.
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(2) Domaines nationaux de toute origine. An IV

(2) Domaines nationaux de toute origine. An IV
1994 Affiche de vente n°s 1 à 25, et nouvelle série, n°s 1 à 38. 6 ventôse

an V - 19 juillet 1810.

1995 Affiche de vente n°s 1 à 25, et nouvelle série, n°s 1 à 38. 6 ventôse
an V - 19 juillet 1810.

1996 Affiche de vente n°s 1 à 25, et nouvelle série, n°s 1 à 38. 6 ventôse
an V - 19 juillet 1810.

1997 Affiche de vente n°s 1 à 25, et nouvelle série, n°s 1 à 38. 6 ventôse
an V - 19 juillet 1810.

1998 Affiche de vente n°s 1 à 25, et nouvelle série, n°s 1 à 38. 6 ventôse
an V - 19 juillet 1810.

1999 Affiche de vente n°s 1 à 25, et nouvelle série, n°s 1 à 38. 6 ventôse
an V - 19 juillet 1810.

2000 Affiche de vente n°s 1 à 25, et nouvelle série, n°s 1 à 38. 6 ventôse
an V - 19 juillet 1810.

2001 Affiche de vente n°s 1 à 25, et nouvelle série, n°s 1 à 38. 6 ventôse
an V - 19 juillet 1810.

2002 Affiche de vente n°s 1 à 25, et nouvelle série, n°s 1 à 38. 6 ventôse
an V - 19 juillet 1810.

2003 Affiche de vente n°s 1 à 25, et nouvelle série, n°s 1 à 38. 6 ventôse
an V - 19 juillet 1810.

2004 Affiche de vente n°s 1 à 25, et nouvelle série, n°s 1 à 38. 6 ventôse
an V - 19 juillet 1810.

2005 Affiche de vente n°s 1 à 25, et nouvelle série, n°s 1 à 38. 6 ventôse
an V - 19 juillet 1810.

2006 Affiche de vente n°s 1 à 25, et nouvelle série, n°s 1 à 38. 6 ventôse
an V - 19 juillet 1810.

2007 Affiches de vente des biens cédés à la Caisse d'amortissement, n°s
1 à 56. 7 juin 1807 - 11 octobre 1811.

2008 Affiches de vente des biens cédés à la Caisse d'amortissement, n°s
1 à 56. 7 juin 1807 - 11 octobre 1811.

2009 Listes en double et divers formulaires imprimés. An III - 1813.
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2010 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2011 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2012 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2013 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2014 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2015 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2016 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2017 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2018 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2019 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2020 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2021 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.
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2022 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2023 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2024 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2025 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2026 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2027 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2028 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2029 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2030 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2031 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2032 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2033 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2034 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
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biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2035 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2036 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2037 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2038 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2039 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2040 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2041 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2042 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2043 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2044 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2045 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2046 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
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3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2047 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2048 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2049 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2050 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2051 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2052 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2053 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2054 Registre de procès-verbaux d'adjudication définitive de ventes de 
biens nationaux, en vertu de la loi du 16 brumaire an V. n°s 1 à 
3289, affiches n°s 1 à 340. 1er ventôse an V - 9 juillet 1807.

2054 /BIS Analyse sous forme de tableaux des affiches n°s 181 à 337.

2055 Registre des ventes des biens nationaux cédés à la Caisse 
d'amortissement, n°s 1 à 1294, affiches n°s 1 à 100. 9 avril 1807 - 
23 septembre 1813.

2056 Registre des ventes des biens nationaux cédés à la Caisse 
d'amortissement, n°s 1 à 1294, affiches n°s 1 à 100. 9 avril 1807 - 
23 septembre 1813.

2057 Registre des ventes des biens nationaux cédés à la Caisse 
d'amortissement, n°s 1 à 1294, affiches n°s 1 à 100. 9 avril 1807 - 
23 septembre 1813.

2058 Registre des ventes des biens nationaux cédés à la Caisse 
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d'amortissement, n°s 1 à 1294, affiches n°s 1 à 100. 9 avril 1807 - 
23 septembre 1813.

2059 Registre des ventes des biens nationaux cédés à la Caisse 
d'amortissement, n°s 1 à 1294, affiches n°s 1 à 100. 9 avril 1807 - 
23 septembre 1813.

2060 Registre des ventes des biens nationaux cédés à la Caisse 
d'amortissement, n°s 1 à 1294, affiches n°s 1 à 100. 9 avril 1807 - 
23 septembre 1813.

2061 Registre des ventes des biens nationaux cédés à la Caisse 
d'amortissement, n°s 1 à 1294, affiches n°s 1 à 100. 9 avril 1807 - 
23 septembre 1813.

2062 Registre des ventes des biens nationaux cédés à la Caisse 
d'amortissement, n°s 1 à 1294, affiches n°s 1 à 100. 9 avril 1807 - 
23 septembre 1813.

2063 Registre des ventes des biens nationaux cédés à la Caisse 
d'amortissement, n°s 1 à 1294, affiches n°s 1 à 100. 9 avril 1807 - 
23 septembre 1813.

2064 Registre des ventes des biens nationaux cédés à la Caisse 
d'amortissement, n°s 1 à 1294, affiches n°s 1 à 100. 9 avril 1807 - 
23 septembre 1813.

2065 Registre des ventes des biens nationaux cédés à la Caisse 
d'amortissement, n°s 1 à 1294, affiches n°s 1 à 100. 9 avril 1807 - 
23 septembre 1813.

2066 Registre des ventes des biens nationaux cédés à la Caisse 
d'amortissement, n°s 1 à 1294, affiches n°s 1 à 100. 9 avril 1807 - 
23 septembre 1813.

2067 Registre des ventes des biens nationaux cédés à la Caisse 
d'amortissement, n°s 1 à 1294, affiches n°s 1 à 100. 9 avril 1807 - 
23 septembre 1813.

2068 Registre des ventes des biens nationaux cédés à la Caisse 
d'amortissement, n°s 1 à 1294, affiches n°s 1 à 100. 9 avril 1807 - 
23 septembre 1813.

2069 Registre des ventes des biens nationaux cédés à la Caisse 
d'amortissement, n°s 1 à 1294, affiches n°s 1 à 100. 9 avril 1807 - 
23 septembre 1813.

2070 Registre des ventes des biens nationaux cédés à la Caisse 
d'amortissement, n°s 1 à 1294, affiches n°s 1 à 100. 9 avril 1807 - 
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23 septembre 1813.

2071 Ventes des biens nationaux, procès-verbaux d'expertise; listes n°s 
1 à 340. An V - 1810.

2072 Ventes des biens nationaux, procès-verbaux d'expertise; listes n°s 
1 à 340. An V - 1810.

2073 Ventes des biens nationaux, procès-verbaux d'expertise; listes n°s 
1 à 340. An V - 1810.

2074 Ventes des biens nationaux, procès-verbaux d'expertise; listes n°s 
1 à 340. An V - 1810.

2075 Ventes des biens nationaux, procès-verbaux d'expertise; listes n°s 
1 à 340. An V - 1810.

2076 Ventes des biens nationaux, procès-verbaux d'expertise; listes n°s 
1 à 340. An V - 1810.

2077 Ventes des biens nationaux, procès-verbaux d'expertise; listes n°s 
1 à 340. An V - 1810.

2078 Ventes des biens nationaux, procès-verbaux d'expertise; listes n°s 
1 à 340. An V - 1810.

2079 Ventes des biens nationaux, procès-verbaux d'expertise; listes n°s 
1 à 340. An V - 1810.

2080 Ventes des biens nationaux, procès-verbaux d'expertise; listes n°s 
1 à 340. An V - 1810.

2081 Ventes des biens nationaux, procès-verbaux d'expertise; listes n°s 
1 à 340. An V - 1810.

2082 Ventes des biens nationaux, procès-verbaux d'expertise; listes n°s 
1 à 340. An V - 1810.

2083 Ventes des biens nationaux, procès-verbaux d'expertise; listes n°s 
1 à 340. An V - 1810.

2084 Ventes des biens nationaux, procès-verbaux d'expertise; listes n°s 
1 à 340. An V - 1810.

2085 Ventes des biens nationaux, procès-verbaux d'expertise; listes n°s 
1 à 340. An V - 1810.

2086 Ventes des biens nationaux, procès-verbaux d'expertise; listes n°s 
1 à 340. An V - 1810.
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2087 Ventes de biens nationaux cédés à la Caisse d'amortissement. 
Procès-verbaux d'expertise, listes n°s 1 à 114. Avril 1807 - 1813.

2088 Ventes de biens nationaux cédés à la Caisse d'amortissement. 
Procès-verbaux d'expertise, listes n°s 1 à 114. Avril 1807 - 1813.

2089 Ventes de biens nationaux cédés à la Caisse d'amortissement. 
Procès-verbaux d'expertise, listes n°s 1 à 114. Avril 1807 - 1813.

2090 Ventes de biens nationaux cédés à la Caisse d'amortissement. 
Procès-verbaux d'expertise, listes n°s 1 à 114. Avril 1807 - 1813.

2091 Ventes de biens nationaux cédés à la Caisse d'amortissement. 
Procès-verbaux d'expertise, listes n°s 1 à 114. Avril 1807 - 1813.

2092 Ventes de biens nationaux cédés à la Caisse d'amortissement. 
Procès-verbaux d'expertise, listes n°s 1 à 114. Avril 1807 - 1813.

2093 Ventes de biens nationaux cédés à la Caisse d'amortissement. 
Procès-verbaux d'expertise, listes n°s 1 à 114. Avril 1807 - 1813.

2094 Ventes de biens nationaux cédés à la Caisse d'amortissement. 
Procès-verbaux d'expertise, listes n°s 1 à 114. Avril 1807 - 1813.

b. Biens nationaux confisqués aux émigrés

B. BIENS NATIONAUX CONFISQUÉS AUX ÉMIGRÉS
2095 Liste générale, par ordre alphabétique, des émigrés de toute la 

République française, dressée en exécution de l'art. 16 de la loi du 
28 mars 1793. An III.

2096 Liste générale, par ordre alphabétique, des émigrés de toute la 
République française, dressée en exécution de l'art. 16 de la loi du 
28 mars 1793. An III.

2097 Liste générale, par ordre alphabétique, des émigrés de toute la 
République française, dressée en exécution de l'art. 16 de la loi du 
28 mars 1793. An III.

2098 Pièce concernant les émigrés dans les arrondissements de Liège, 
Spa et Limbourg et dans le département de l'Ourthe. An III - 1812.

2099 Pièce concernant les émigrés dans les arrondissements de Liège, 
Spa et Limbourg et dans le département de l'Ourthe. An III - 1812.

2100 Pièce concernant les émigrés dans les arrondissements de Liège, 
Spa et Limbourg et dans le département de l'Ourthe. An III - 1812.
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2101 Pièces concernant les émigrés de Liège. An III - an VIII.

2102 Pièces concernant les émigrés de Liège. An III - an VIII.

2103 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2104 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2105 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2106 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2107 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2108 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2109 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2110 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2111 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2112 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2113 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2114 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2115 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2116 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2117 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.
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2118 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2119 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2120 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2121 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2122 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2123 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2124 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2125 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2126 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2127 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2128 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2129 Dossiers particuliers de familles d'émigrés, par ordre alphabétique 
et par cantons du département.

2130 Pièces concernant les biens nationaux affectés aux dotations de la 
Légion d'Honneur et de la Sénatorerie de Liège. An XII - 1811.

2131 Pièces concernant les biens communaux en général. Création de la 
Caisse d'amortissement.

c. Biens communaux

C. BIENS COMMUNAUX
(1) Biens communaux à Liège et dans les communes du canton de Liège.

(1) Biens communaux à Liège et dans les communes du canton de 
Liège.

2132 Travaux aux édifices publics à Liège.
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1 liasse

2133 - 2150 Biens communaux dans les communes.

2133 - 2150 Biens communaux dans les communes.
2133 Cantons du 1er arrondissement.

2134 Cantons du 1er arrondissement.

2135 Cantons du 1er arrondissement.

2136 Cantons du 1er arrondissement.

2137 Cantons du 1er arrondissement.

2138 Cantons du 1er arrondissement.

2139 Cantons du 1er arrondissement.

2140 Cantons du 1er arrondissement.

2141 Cantons du 1er arrondissement.

2142 Cantons du 2e arrondissement.

2143 Cantons du 2e arrondissement.

2144 Cantons du 2e arrondissement.

2145 Cantons du 2e arrondissement.

2146 Cantons du 2e arrondissement.

2147 Cantons du 3e arrondissement.

2148 Cantons du 3e arrondissement.

2149 Cantons du 3e arrondissement.

2150 Cantons du 3e arrondissement.

2151 Biens communaux vendus à la Caisse d'amortissement en vertu de
la loi du 20 mars 1813. Affiches de ventes n°s 1 à 141.

2152 Biens communaux vendus à la Caisse d'amortissement en vertu de
la loi du 20 mars 1813. Affiches de ventes n°s 1 à 141.

2153 Biens communaux vendus à la Caisse d'amortissement en vertu de
la loi du 20 mars 1813. Affiches de ventes n°s 1 à 141.
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2154 Biens communaux vendus à la Caisse d'amortissement en vertu de
la loi du 20 mars 1813. Affiches de ventes n°s 1 à 141.

2155 Liste des adjudicataires.

2156 Registre des procès-verbaux de la première enchère et de 
l'adjudication définitive. Liste n°s 1 à 46.

2157 Registre des procès-verbaux de la première enchère et de 
l'adjudication définitive. Liste n°s 1 à 46.

2158 Registre des procès-verbaux de la première enchère et de 
l'adjudication définitive. Liste n°s 1 à 46.

2159 Registre des procès-verbaux de la première enchère et de 
l'adjudication définitive. Liste n°s 1 à 46.

2160 Registre des procès-verbaux de la première enchère et de 
l'adjudication définitive. Liste n°s 1 à 46.

2161 Registre des procès-verbaux de la première enchère et de 
l'adjudication définitive. Liste n°s 1 à 46.

2162 Registre des procès-verbaux de la première enchère et de 
l'adjudication définitive. Liste n°s 1 à 46.

2163 Registre des procès-verbaux de la première enchère et de 
l'adjudication définitive. Liste n°s 1 à 46.

2164 Registre des procès-verbaux de la première enchère et de 
l'adjudication définitive. Liste n°s 1 à 46.

2165 Registre des procès-verbaux de la première enchère et de 
l'adjudication définitive. Liste n°s 1 à 46.

2166 Registre ouvert pour l'enregistrement sommaire et par ordre 
alphabétique des ventes de biens communaux en vertu de la loi du
20 mars 1813.

2167 Registre aux déclarations des biens communaux vendus en 
exécution de la loi du 20 mars 1813 dans l'arrondissement de Huy.

2168 Ventes de biens communaux en vertu de ladite loi. Prise de 
possession, baux, affiches, expertises. Affiches n°s 1 à 141. Listes 
n°s 1 à 145.

2169 Ventes de biens communaux en vertu de ladite loi. Prise de 
possession, baux, affiches, expertises. Affiches n°s 1 à 141. Listes 
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n°s 1 à 145.

2170 Ventes de biens communaux en vertu de ladite loi. Prise de 
possession, baux, affiches, expertises. Affiches n°s 1 à 141. Listes 
n°s 1 à 145.

2171 Ventes de biens communaux en vertu de ladite loi. Prise de 
possession, baux, affiches, expertises. Affiches n°s 1 à 141. Listes 
n°s 1 à 145.

2172 Ventes de biens communaux en vertu de ladite loi. Prise de 
possession, baux, affiches, expertises. Affiches n°s 1 à 141. Listes 
n°s 1 à 145.

2173 Ventes de biens communaux en vertu de ladite loi. Prise de 
possession, baux, affiches, expertises. Affiches n°s 1 à 141. Listes 
n°s 1 à 145.

2174 Ventes de biens communaux en vertu de ladite loi. Prise de 
possession, baux, affiches, expertises. Affiches n°s 1 à 141. Listes 
n°s 1 à 145.

2175 Ventes de biens communaux en vertu de ladite loi. Prise de 
possession, baux, affiches, expertises. Affiches n°s 1 à 141. Listes 
n°s 1 à 145.

2176 Ventes de biens communaux en vertu de ladite loi. Prise de 
possession, baux, affiches, expertises. Affiches n°s 1 à 141. Listes 
n°s 1 à 145.

2177 Ventes de biens communaux en vertu de ladite loi. Prise de 
possession, baux, affiches, expertises. Affiches n°s 1 à 141. Listes 
n°s 1 à 145.

2178 Ventes de biens communaux en vertu de ladite loi. Prise de 
possession, baux, affiches, expertises. Affiches n°s 1 à 141. Listes 
n°s 1 à 145.

2179 Ventes de biens communaux en vertu de ladite loi. Prise de 
possession, baux, affiches, expertises. Affiches n°s 1 à 141. Listes 
n°s 1 à 145.

2180 Ventes de biens communaux en vertu de ladite loi. Prise de 
possession, baux, affiches, expertises. Affiches n°s 1 à 141. Listes 
n°s 1 à 145.

2181 Ventes de biens communaux en vertu de ladite loi. Prise de 
possession, baux, affiches, expertises. Affiches n°s 1 à 141. Listes 
n°s 1 à 145.
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2182 - 2185 Pièces relatives aux ventes des biens communaux en vertu de la loi du 20 mars 1813. Procès-verbaux de prise de possession.

2182 - 2185 Pièces relatives aux ventes des biens communaux en 
vertu de la loi du 20 mars 1813. Procès-verbaux de prise de 
possession.

2182 Bureaux de Liège, Aubel, Visé, Herve, Hermalle, Grâce-Berleur, 
Louveigné, Seraing, Waremme et Verviers.

2183 3e arrondissement. Bureaux de Hannut, Flône, Héron, Landen, Huy,
Fraiture.

1 liasse

2184 3e arrondissement. Bureaux de Hannut, Flône, Héron, Landen, Huy,
Fraiture.

2185 3e arrondissement. Bureaux de Hannut, Flône, Héron, Landen, Huy,
Fraiture.

2186 - 2187 Pièces concernant des baux des biens communaux.

2186 - 2187 Pièces concernant des baux des biens communaux.
2186 1er et 2e arrondissements. Bureaux de Visé, Hermalle, Herve, 

Grâce-Berleur, Seraing, Waremme, Aubel, Spa, Verviers.

2187 3e arrondissement. Bureaux de Hannut, Flône, Héron. Fraiture.
1 liasse

D. Trésorerie et dette publique

D. TRÉSORERIE ET DETTE PUBLIQUE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
2188 Pièces concernant les hypothèques. Inscriptions et radiations. 

Débet envers le Trésor public. Avoués du Trésor. Affaire Velez et 
Stiennon, débiteurs du Trésor. Affaire Hainguerlot. An VII - 1813.

2189 Emprunt contre l'Angleterre de l'an VI. Emprunt forcé de cent 
millions de l'an VII. Emprunt contre l'Angleterre de l'an XII. Emprunt
de 2 millions négocié par Abraham Boas et Cie, à La Haye (NL).

1 liasse

2190 Liquidation de la dette publique. Généralités. An III - 1813.

2191 Liquidation de la dette publique. Généralités. An III - 1813.

2192 Liquidation de la dette publique. Généralités. An III - 1813.

2193 Vérification des créances restant à liquider en 1806.

2194 Liquidation des créances exigibles ou constituées d'un capital 
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inférieur à 3000 livres. An VI - 1808.

2195 Prétentions des créanciers de ci-devant États du Pays de Liège. An 
III - 1806.

2196 Prétentions des créanciers de ci-devant États du Pays de Liège. An 
III - 1806.

2197 Comptabilité Latour. Comptes rendus par l'ancien receveur général 
des États et par ses héritiers de Noidans et Calf. An III - 1808.

2198 Comptabilité Latour. Comptes rendus par l'ancien receveur général 
des États et par ses héritiers de Noidans et Calf. An III - 1808.

2199 Relevé général, par ordre alphabétique, des bureaux des rentes 
transférées sur les rescriptions emportant intérêt au profit du 
porteur. 1812.

2200 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2201 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2202 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2203 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2204 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2205 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2206 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2207 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.
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2208 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2209 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2210 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2211 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2212 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2213 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2214 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2215 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2216 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2217 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2218 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.

2219 Dossiers particuliers des porteurs de créances sur l'État ou 
d'hypothèques sur les biens nationaux ou des débiteurs du Trésor, 
rangés par ordre alphabétique.



144 Fonds français. Préfecture de l'Ourthe

2. Pensions à charge du Trésor

2. PENSIONS À CHARGE DU TRÉSOR
2220 Pensions de militaires et invalides et pensions civiles. An III - 1812.

1 Pensions de militaires et invalides. An III - 1808.
2 Pensions civiles. An III - 1812.

2221 Liquidation des pensions et secours dus aux employés et 
fonctionnaires salariés des anciennes administrations et 
établissements supprimés (arrêté du préfet du 23 messidor an X).

2222 Pensions ecclésiastiques. Renseignements généraux et collectifs. 
An III - 1813.

2223 Pensions ecclésiastiques. Renseignements généraux et collectifs. 
An III - 1813.

2224 Tableau des pensionnaires ecclésiastiques. An VIII - 1811.

2225 Dossiers personnels des pensionnés ecclésiastiques.

2226 Dossiers personnels des pensionnés ecclésiastiques.

2227 Dossiers personnels des pensionnés ecclésiastiques.

2228 Dossiers personnels des pensionnés ecclésiastiques.

2229 Dossiers personnels des pensionnés ecclésiastiques.

2230 Dossiers personnels des pensionnés ecclésiastiques.

2231 Dossiers personnels des pensionnés ecclésiastiques.

2232 Dossiers personnels des pensionnés ecclésiastiques.

2233 Dossiers personnels des pensionnés ecclésiastiques.

2234 Dossiers personnels des pensionnés ecclésiastiques.

2235 Dossiers personnels des pensionnés ecclésiastiques.

2236 Dossiers personnels des pensionnés ecclésiastiques.

2237 Dossiers personnels des pensionnés ecclésiastiques.

2238 Dossiers personnels des pensionnés ecclésiastiques.

2239 Dossiers personnels des pensionnés ecclésiastiques.

2240 Dossiers personnels des pensionnés ecclésiastiques.
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3. Dette des communes

3. DETTE DES COMMUNES
2241 Généralités. Pièces concernant les arrondissements de Malmedy et 

Huy.

2242 Dette des communes de la ci-devant province de Limbourg. Caisse 
d'amortissement créée pour ces dettes.

2243 Dettes de la ville de Liège et des communes de l'arrondissement 
de Liège.

2244 Dettes de la ville de Liège et des communes de l'arrondissement 
de Liège.

2245 Dettes de la ville de Liège et des communes de l'arrondissement 
de Liège.

2246 Dettes de la ville de Liège et des communes de l'arrondissement 
de Liège.

2247 Dettes de la ville de Liège et des communes de l'arrondissement 
de Liège.

2248 Dettes de la ville de Liège et des communes de l'arrondissement 
de Liège.

2249 Dettes de la ville de Liège et des communes de l'arrondissement 
de Liège.

2250 Dettes de la ville de Liège et des communes de l'arrondissement 
de Liège.

2251 Dettes de la ville de Liège et des communes de l'arrondissement 
de Liège.

2252 Dettes de la ville de Liège et des communes de l'arrondissement 
de Liège.

2253 Dettes de la ville de Liège et des communes de l'arrondissement 
de Liège.

2254 Dettes des communes du 2e arrondissement.

2255 Dettes des communes du 2e arrondissement.
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2256 - 2259 Livres de la liquidation de la dette de certaines communes en vertu du décret de 25 mars 1810.

2256 - 2259 LIVRES DE LA LIQUIDATION DE LA DETTE DE 
CERTAINES COMMUNES EN VERTU DU DÉCRET DE 25 MARS 1810.

2256 Malmedy.

2257 Spa.

2258 Stavelot, Vielsalm.

2259 Verviers.

2260 Dettes des communes du 3e arrondissement.

2261 Dettes des communes du 3e arrondissement.
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