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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Histoire institutionelle/Biographie/Histoire de la famille

HISTOIRE INSTITUTIONELLE/BIOGRAPHIE/HISTOIRE DE LA FAMILLE
Sous l'ancien régime, il y avait à Namur cinq paroisses dont l'étendue et l'importance 
étaient extrêmement variables 1. Saint-Michel était de loin la plus considérable. Elle avait 
son siège dans la collégiale Notre-Dame et comprenait, en gros, la rue Notre-Dame et le 
quartier d'Entre-Sambre-et-Meuse; dans le centre de la ville, elle s'enchevêtrait avec deux 
paroisses de moindre étendue, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Loup, dont les deux églises, 
situées sur le Marché aux légumes actuel, étaient voisines. Saint-Loup, devenue vétuste 
fut transférée en 1777 dans l'ancienne église des Jésuites, dans l'actuelle rue du Collège. 
L'église Saint-Jean l'Évangéliste, au milieu de la place Saint-Aubain, fut abatue en 1750, 
lors de la construction de la cathédrale. L'autel paroissial de celle-ci fut dédicacé à 
l'Évangéliste et le ressort paroissial comprit l'Arsenal et une partie des Trieux. Saint-
Nicolas englobait les quartiers de la Neuveville et des Casernes. Presque toutes ces 
paroisses étendaient leur juridiction hors les murs, notamment Notre-Dame sur une 
partie de Wépion et Saint-Nicolas sur le faubourg d'Herbatte. Il existait également une 
église réformée, à l'usage de la garnison hollandaise, mais fréquentée également par des 
protestants français et wallons. Saint-Pierre-au-Château et Saint-Aubain étaient des 
collégiales et ne possédaient aucune juridiction paroissiale, sauf la première qui était la 
paroisse de la garnison 2. La chapelle Saint-Martin de la Plante était une chapelle de 
secours, sous la paroisse Saint-Michel, en la collégiale Notre-Dame à Namur. Comme les 
mariages et les baptêmes ne pouvaient être célébrés dans ces églises - sauf pour les 
militaires - c'est donc par erreur que certaines tables ont été dressées sous le titre de 
"Paroisse de la Plante, Saint-Jean-Décollé, Saint-Aubain, Saint-Pierre-au-Château". Les 
actes qui y sont renseignés ne sont donc, pour la plupart, que ceux qui furent dressés par 
les curés successifs de Saint-Jean Décollé qui ne fait évidemment, avec Saint-Jean 
Baptiste, qu'une seule et même paroisse.
Archives

ARCHIVES
L'intérêt des registres paroissiaux est incontestable et le soin apporté à leur conservation 
par les services d'archives en Belgique et à l'étranger est à la mesure de leur valeur 
historique et juridique. Malheureusement, certaines collections de registres paroissiaux 
subirent, en dépit des précautions prises, les aléas des temps et notamment les faits de 
guerre. Ce fut le cas à Namur où les registres paroissiaux de l'ancien régime se trouvaient 
conservés à l'Hôtel de ville. Celui-ci fut bombardé en août 1914 et les archives furent la 

1 Borgnet, J. et Bormans, S. Cartulaire de la commune de Namur, t. I, Namur, 1876, p. XLIX-L. Une carte 
des limites des paroisses de la ville en 1784 se trouve dans Jacques, F. Namur en 1784. Paroisses-rues-
immeubles-propriétaires et essai de constitution d'un plan parcellaire, Namur, 1980, (hors texte). Sur la 
nouvelle distribution paroissiale de 1786, voir Ibidem, p. 28-49. Quant aux changements survenus dans 
les circonscriptions et les sièges des paroisses de Namur au 19e siècle, voir Id. Le rétablissement du 
culte catholique à Namur, après la révolution. Les paroisses de la ville et sa banlieue, Gembloux, 1962.

2 Dans le n( 2364 des Archives ecclésiastiques se trouve une attestation du "curé" de Saint-Pierre relative 
au fait que ses registres paroissiaux ont brulé en 1746.
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proie des flammes et, avec elles, une partie des précieux registres. L'échevin Lecocq fit 
rassembler les débris et les envoya aux Archives de l'État où l'on s'efforça de les 
reconstituer le mieux possible 3. Ce fut un travail de longue haleine et de grande patience 
car les morceaux calcinés s'effritaient sous les doigts. Le 31 août 1916, le triage était 
achevé 4mais ce n'est qu'en août 1951 que Félix Rousseau, alors Conservateur des 
Archives de l'État à Namur, fit restaurer à Bruxelles, par les ateliers des Archives 
générales du Royaume, les fragments des soixante et un registres qui avaient échappé au 
désastre 5. Les ateliers des Archives venaient, en effet, d'acquérir un laminator Barrow 
permettant d'isoler chaque page sous une mince pellicule transparente qui la rend 
inaltérable. La tâche des restaurateurs fut longue et extrêmement délicate car les 
flammes avaient effacé non seulement la numérotation mais souvent rongé les bords des 
pages et consumé les reliures. Les quelques erreurs qui furent commises sont, en vérité, 
bien minimes à côté de l'énorme travail fourni; pourtant, elles peuvent déconcerter le 
chercheur non prévenu. Un autre élément de difficulté réside dans le fait que certaines 
pages, surtout les pages initiales ou finales, ont complètement disparu, ce qui entraîne un 
décalage entre la numérotation ancienne à laquelle renvoient les tables et la numérotation 
actuelle. Il est évidemment impensable d'établir une concordance entre ces deux 
paginations. Il est tout aussi impensable de dresser un bilan des actes complètement 
disparus et de ceux qui sont restés intacts. Mais il est possible de décrire chacun des 
registres conservés en attirant l'attention du lecteur sur ce qu'il représente de particulier. 
Le lecteur non familiarisé avec l'emploi de ces registres mutilés, trouvera donc, en annexe, 
après la liste des registres et les tableaux des actes de baptêmes, mariages et décès, une 
description sommaire de chacun des registres restaurés. Certains registres ont échappé 
au désastre, l'un parce qu'il se trouvait dans les archives de la cure de Sorée 6, d'autres, 
parce qu'ils étaient restés dans les paroisses. C'est le cas pour tous les registres du 19e 
siècle. C'est le cas aussi pour quelques registres plus anciens, notamment pour deux 
registres de la paroisse Saint-Jean Baptiste, n 55 (registre aux décès d'août 1617 à août 
1702) et 56 (registre aux baptêmes, mariages et décès, 1701-1801) et un registre de la 
paroisse Saint-Loup, n 80 (baptêmes, 1764-1787).

3 Brouwers, D.D. Les registres paroissiaux de la province de Namur, dans Archives, Bibliothèques et 
Musées, Bruxelles, t. V, 1928, p. 81-88.

4 Lettre de D.D. BROUWERS, datée du 31 août 1916. A.É.N. Secrétariat, n( 6.
5 Le travail fut achevé en 1954.
6 Il s'agit d'un registre de mariages de la paroisse Saint-Michel (1679-1698). L'identification est due à DD. 

Brouwers.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU
Les tables des registres paroissiaux, établies en exécution de la loi du 10 mai 1865 et 
terminées en 1885, sont heureusement toutes intactes. Comme tous les documents de ce 
genre, elles sont extrêmement précieuses mais non exemptes d'erreurs : mauvaises 
lectures, actes analysés deux ou plusieurs fois, mentions oubliées. Lorsque le recours à 
l'acte original n'est plus possible - un peu moins de la moitié des registres paroissiaux 
d'ancien régime sont détruits - Il faut donc s'efforcer de recouper le renseignement. Ce 
n'est guère difficile généralement pour le généalogiste qui l'intègre dans un ensemble 
d'éléments avec lequel il faut qu'il concorde, mais c'est plus délicat pour celui qui 
recherche un fait unique et précis. Les archives des paroisses contiennent quelques 
extraits de registres paroissiaux 7, des registres aux obits et anniversaires 8, des comptes 
des pauvres 9mais les registres de bourgeoisie conservés dans le fonds de la ville sont plus 
utiles car ils indiquent fréquemment la filiation du nouveau bourgeois ainsi que son lieu de 
naissance : le récipiendaire devait fournir son certificat de baptême 10. Il existe également 
des enregistrements des contrats de mariage et des testaments devant les échevins de 
Namur, le Conseil Provincial ou le Souverain Bailliage 11et enfin, la série extrêmement 
riche des actes notariés 12. Les registres paroissiaux de Namur restent précieux à plus 
d'un titre : celui qui s'occupe d'histoire sociale pourra y glaner des renseignements sur les 
domiciles, les professions, les maladies, la proportion d'enfants naturels, les endroits où 
ils étaient abandonnés le plus fréquemment. Si une étude démographique de la population 
namuroise à l'époque moderne nous semble désormais irréalisable, il n'empêche que les 
registres paroissiaux sont encore utilisables pour un travail de ce genre, à condition de 
choisir la paroisse et de limiter dans le temps. À l'inverse de bon nombre de leurs 
confrères campagnards, les curés de Namur furent peu bavards lorsqu'il s'est agit pour 
eux de relater les événements locaux : nous n'avons relevé que le récit des inondations 
catastrophiques de décembre 1740 13, celui de la naissance de deux sœurs siamoises, le 

7 Bovesse, J. Inventaire général sommaire des Archives ecclésiastiques de la Province de Namur, 
Bruxelles, 1962, n( 2321 (Saint-Jean-Baptiste).

8 Ibidem, n( 2327 et 2328 (Saint-Jean l'Évangéliste), n( 2350 (Saint-Loup), n( 2361 (Saint-Nicolas).
9 Ibidem, n( 2338-2344 (Saint-Jean l'Évangéliste).
10 Ville de Namur, 1ère section, n( 70-78 (1516-1796), n( 85 (Baptistaires, 1737-1766). Des tables 

alphabétiques manuscrites des registres sont l'œuvre de H. de Radiguès de Chennevière. Un répertoire 
des admissions de bourgeois devant la Haute Cour de Namur, antérieures à 1516, existe également sur 
fiches. Il est du à E. Niffle-Anciaux. Il a été actualisé par M. Van Damme-Mairesse, Répertoire des 
bourgeois de Namur, 1516-1699, Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les 
provinces, Archives de l'État à Namur, Bruxelles, 1982 et M. Van Damme-Mairesse et G. Delvigne, 
Répertoire des bourgeois de Namur, 1700-1795, Ibid. 1986.

11 Il existe un répertoire manuscrit de ces actes par A. Lacour et F. Courtoy.
12 Il existe un répertoire incomplet manuscrit sur fiches, établi par A. Lacour. Pour obtenir des 

renseignements complémentaires sur les possibilités qu'offrent les fonds d'archives aux Archives de 
l'État à Namur, voir Bovesse, J. Un centre de recherches historiques. Le dépôt des Archives de l'État 
pour la province de Namur, dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. XLIX, 1958, p. 85-
162.

13 Hic annus valda infaustum habuit exitum tam annone penuria et caritate , tum diversorum morborum 
scaturigine qui inumerum populum e vivis sustulere tum inaudita ab anno 1571, Mosa et Sabis per duas 



Registres paroissiaux de la Ville de Namur 7

1er août 1643, dans la paroisse Saint-Loup. Le curé explique qu'elles étaient jolies, bien 
faites mais unies par le ventre. L'une d'elle était morte en naissant et l'autre quelques 
jours plus tard. Il rappelle que ce cas ne s'était plus vu à Namur depuis 1105 ! 14. Ce même 
curé raconte la mort accidentelle d'une de ses paroissiennes, Anne Raguet, le 4 juillet 
1647. Alors qu'elle était en train de regarder, en compagnie d'une foule nombreuse, des 
joutes nautiques, l'espèce de tribune sur laquelle elle était juchée s'écroula, entraînant 
tout le monde dans sa chute. Il y eut des blessés, mais elle seule mourut 15. L'amateur de 
petite histoire ne trouvera guère ici de quoi satisfaire sa curiosité, mais l'historien, qu'il 
soit démographe ou sociologue, ne parcourra pas en vain ces registres. Quant au 
généalogiste, avide de connaître le passé de sa famille, souhaitons-lui bonne chance; dans 
ces registres mutilés, il demeure encore tant d'actes intacts !

vices nimirum in diebus Sanctae Lucie, 13 et Sancti Thome, 21 decembris usque ad medium summi 
altaris parochie inudatione que omnes tumolos tum in Sancto Albano tum in parochia tum in diversis 
aliis ecclesiis evertit et ubique ingentia damma causavit, melioris anni auspicium concedat Deus. Saint-
Jean l'Évangéliste , n( 7 (n(39), f( 319. Voir Courtoy, F. La crue de 1740 à Namur, dans Le Guetteur 
wallon, Namur, t. II, 1926-1927, p. 275.

14 Augusti mensis die I Margarita Chacoux, uxor Alexandri de la Bouteille, mili [...] gemellas proles feminei 
sexus enixa est, speciosissimas, omnibusque membris et [...] forma constantes, verum pro magna parte 
ventris iuxta umbilicum sibi invicem coherentes, quarum prima ab obstetrice Anna del Vaulx baptisata 
est, altera [...] sollemniter baptisata est in ecclésia nostra, suscipientibus eam Huberto Pardon et Anna 
del Vaulx et est vocata Anna Maria; postque duos dies obiit ex corruptione prioris defunctis statim et 
paulo post baptismum...Anno 1105 etiam Namurci natus est bice [...] infantulus sexus duplex: ita 
Sigibertus et ex eo Genebrardus. Saint-Loup, n( 9, f( 9. Il faut ajouter que le curé a lu Chapeauville et 
qu'il fait allusion à une naissance similaire relatée par celui-ci au tome 3 de ses Annales, f( 430. Il cite 
même ce texte que nous avons passé. Le texte entre crochets est perdu.

15 Anna Raguet, uxor Joannis le Cat; habitans ad Fossas Floridas, munita sacramento extremi unctionis, 
obiit die 4 july, etatis sue anno 56 et sepulta est in ecclesia nostra. Amici lector audi. Hac die 4 july, 
circomfusus qui [...] populus spectabat navale hastiludium quod festis diebus Dedicationis Namurcensis 
annue solet exhiberi in inferiori parte Sabis; idipsum hic Anna Raguet, comitu viginti tribus personis, 
sepctabat ex pergula braxatoria, tignis trabibusque cariosis suffulta: fervente iam medio hastiludo, 
timpanis raucun, tubisque sonorum perstrepentib [...] ecce subito ex tam gravi pondere in preceps ruunt 
homines 24, simul et pergula, pars [...] hominum aquis fluvii mersa, non submersa, pars altera in navim 
subjectam collapsa, seu trita. Haec Anna ex gravi vulnere, sola obiit; ceteri salvi sed non incolumnes. 
Unus enim luxato femore; hic fracto brachio, aliis pedibus, tibiisque ruptis, alter contusis lividisque 
carnibus evaserunt, Domino Deo iuvante, hominibusque opem ferentibus. Saint-Loup, n( 9, f( 439. 
Rousseau, F. Jeux et Sports nautiques à Namur, dans Le Guetteur wallon, (Namur), t. 46, 1970, pp. 1-30.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

REGISTRES PAROISSIAUX DE NAMUR

REGISTRES PAROISSIAUX DE NAMUR
Paroisse Saint-Michel

PAROISSE SAINT-MICHEL
1 B (1) Acte : ? 1601-11 août 1612.

1601-1612

2 B (1) Acte : ? 1601-11 août 1612.
1601-1612

3 B (1) Acte : Mars 1616-01.02.1627?.
1616-1627

4 B (1) Acte : octobre 1640-décembre 1653.
1640-1653

5 B (1) Acte : décembre 1653-décembre 1660.
1653-1660

6 B (1) Acte : ? 1661-décembre 1667.
1661-1667

7 B (1) Acte : 1668-août 1678.
1668-1678

8 B (1) Acte : août 1678-septembre 1690.
1678-1690

9 B (1) Acte : mai 1692-mars 1696.
1692-1696

10 B (1) Acte : mars 1696-mai 1705.
1696-1705

11 B (1) Acte : ? Mars 1707-6 septembre 1712.
1707-1712

12 B (1) Acte : ? Mars 1713-juin 1717 ?.
1713-1717

13 B (1) Acte : ? Janvier 1719-janvier 1725.
1719-1725
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14 B (1) Acte : 13 août 1727-mai 1741.
1727-1741

15 B (1) Acte : mai 1741-août 1749.
1741-1749

16 B (1) Acte : août 1749-27 décembre 1766.
1749-1766

17 B (1) Acte : août 1749-27 décembre 1766.
1749-1766

18 B (1) Acte : janvier 1761-décembre 1774.
1761-1774

19 B (1) Acte : janvier 1775-27 novembre 1781.
1775-1781

20 B (1) Acte : janvier 1775-27 novembre 1781.
1775-1781

21 B (1) Acte : janvier 1775-27 novembre 1781.
1775-1781

22 B (1) Acte : janvier 1775-27 novembre 1781.
1775-1781

23 B (1) Acte : 3 décembre 1781-19 octobre 1785.
1781-1785

24 B (1) Acte : 3 décembre 1781-19 octobre 1785.
1781-1785

25 B (1) Acte : 25 décembre 1789-17 octobre 1796.
1789-1796

26 B (1) Acte : 25 décembre 1789-17 octobre 1796.
1789-1796

27 M (1) Acte : ? Avril 1703-janvier 1715.
1703-1715

28 M (1) Acte : ? 1758-11 décembre 1787.
1758-1787
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29 D (1) Acte : ? Juillet 1674-décembre 1720.
1674-1720

30 D (1) Acte : janvier 1721-décembre 1726.
1721-1726

31 D (1) Acte : janvier 1777-août 1796.
1777-1796

32 D (1) Acte 1747-1796.
1747-1796

33 (enfants).

33 /1 M (1) Acte : 1679-1698 (2).
1679-1698

34 B.M.D (1) Acte : 1792.
1792-1792

35 B.M.D (1) Acte : 1793.
1793-1793

36 B.M.D (1) Acte : 1794.
1794-1794

37 B.M.(1) Acte : 1795.
1795-1795

38 B.M.(1) Acte : 1796.
1796-1796

39 M.(1) Acte : 1797, mai 1799-1821.
1797-1821

40 B.(1) Acte : 1797-30 mars 1799.
1797-1799

40 /1 M.(1) Acte : octobre 1797-3 mai 1799.
1797-1799

41 D (1) Acte :1797-1828.
1797-1828
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Paroisse Saint-Jean l'Evangéliste

PAROISSE SAINT-JEAN L'EVANGÉLISTE
42 B.(1) Acte : 1567-1574.

1567-1574

42 /1 M.(1) Acte : octobre 1567-1573.
1567-1573

43 B.M.D (1) Acte : 1594-1640.
1594-1640

44 B.(1) Acte : février 1675-décembre 1695.
1675-1695

45 B.M.D. (1) Acte : ? février 1696-septembre 1709.
1696-1709

46 D (1) Acte : juin 1722-décembre 1733.
1722-1733

47 B (1) Acte : ? 1742-décembre 1763.
1742-1763

47 /1 M.(1) Acte : 1731-1772.
1731-1772

48 B. (1) Acte : 1764-septembre 1777.
1764-1777

49 B.M.D. (1) Acte : 1779-1787.
1779-1787

50 B (1) Acte : 1788-1795.
1788-1795

51 M (1) Acte : 1773-1778.
1773-1778

52 M (1) Acte : 1788-1796.
1788-1796

53 D (1) Acte : juillet 1754-1778.
1754-1778
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54 D (1) Acte : 1788.
1788-1788

Paroisse Saint-Jean-Baptiste

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
55 D (1) Acte : août 1617-11 août 1702 (21).

1617-1702

56 B.M.D (1) Acte : 1701-1801 (2).
1701-1801

57 B.M.D (1) Acte : 1739-1776.
1739-1776

58 B (1) Acte : 1777-1796.
1777-1796

59 M (1) Acte : 1779-1781 (février) (d'étrangers).
1779-1781

60 B.M.D (1) Acte : 1795.
1795-1795

61 B.M.D (1) Acte : 1796.
1796-1796

62 /1 B (1) Acte : 6 octobre 1796-8 septembre 1797.
1796-1797

62 /2 M (1) Acte : 2 octobre 1796-20 septembre 1797.
1796-1797

62 /3 D (1) Acte : 22 octobre 1796-12 septembre 1797.
1796-1797

63 /1 B (1) Acte :25 septembre 1797-12 janvier 1801.
1797-1801

63 /2 M (1) Acte : 6 novembre 1797-11 janvier 1801.
1797-1801

63 /3 D (1) Acte : 27 septembre 1797-22 janvier 1801.
1797-1801

64 /1 B (1) Acte : 1801-15 août 1802, 6 janvier 1816-26 juin 1831.



14 Registres paroissiaux de la Ville de Namur

1801-1831

64 /2 M (1) Acte : 1801 - 1 août 1802, 16 janvier 1816-29 juin 1831.
1801-1831

64 /3 D (1) Acte : 1801-10 juillet 1802, 4 janvier 1816-21 juin 1831.
1801-1831

65 /1 B (1) Acte : 16 août 1802-8 mars 1806.
1802-1806

65 /2 M (1) Acte : 10 août 1802-2 juillet 1806.
1802-1806

65 /3 D (1) Acte : 6 août 1802-2 juillet 1806.
1802-1806

66 B (1) Acte : 10 mars 1806-25 décembre 1815.
1806-1815

67 /1 M (1) Acte : 13 juillet 1806-18 janvier 1816.
1806-1816

67 /2 D (1) Acte : 6 août 1807-23 décembre 1815.
1807-1815

Paroisse Saint-Loup

PAROISSE SAINT-LOUP
68 B.M.D (1) Acte : 1580-1625.

1580-1625

69 B (1) Acte : 1625-1705.
1625-1705

70 /1 B (1) Acte : 1625-1705.
1625-1705

70 /2 M (1) Acte : 1625-1705.
1625-1705

70 /3 D (1) Acte : 1625-1704.
1625-1704

71 B.M.D (1) Acte : 1706-1732.
1706-1732
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72 B (1) Acte : 1732-1758.
1732-1758

73 B (1) Acte : 1759-1778.
1759-1778

74 M (1) Acte : 1732-1778.
1732-1778

75 D (1) Acte : 1732-1778.
1732-1778

76 M.B.D (1) Acte : 1779-1782.
1779-1782

77 B.M.D (1) Acte :1783-1786.
1783-1786

78 B.M.D (1) Acte : 1787-1790.
1787-1790

79 /1 B(1) Acte : 1793-1796.
1793-1796

79 /2 M.D (1) Acte : 1791-1795.
1791-1795

80 B (1) Acte : 1764-1787.
1764-1787

81 B.M.D (1) Acte : 1794-1795.
1794-1795

82 B.M.D (1) Acte : 1795.
1795-1795

83 B.M.D (1) Acte : 1798-1813.
1798-1813

84 B (1) Acte : 5 décembre 1813-30 mai 1825.
1813-1825

85 B (1) Acte :1 juin 1825-1 juin 1837.
1825-1837
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86 B (1) Acte : 1 juin 1834-1846.
1834-1846

87 B (1) Acte : 1847-1856.
1847-1856

88 B (1) Acte :1857-23 juin 1866.
1857-1866

89 M (1) Acte : 1814-1 juin 1837.
1814-1837

90 M (1) Acte : 1 juin 1837-31 décembre 1857.
1837-1857

91 M (1) Acte : 7 janvier 1838-21 décembre 1882.
1838-1882

92 M (1) Acte : 1883-1909.
1883-1909

93 D (1) Acte : 6 décembre 1813-1831.
1813-1831

94 D (1) Acte : 1832-1859 (+ feuille 1837).
1832-1859

95 D (1) Acte : 30 mars 1860-27 décembre 1927.
1860-1927

96 D (1) Acte : 4 février 1928-23 janvier 1949.
1928-1949

97 B.M.D (1) Acte : Répertoire 1832.
1832-1832

98 B (1) Acte : Répertoire 1866-1890.
1866-1890

99 B (1) Acte : Répertoire 1891-1897, 1923-1927.
1891-1927

100 B (1) Acte : Répertoire 1870-1934.
1870-1934
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Paroisse Saint-Nicolas

PAROISSE SAINT-NICOLAS
101 B (1) Acte : 1708-1737.

1708-1737

102 B (1) Acte : mars 1738-septembre 1755.
1738-1755

103 B (1) Acte : octobre 1755-décembre 1778.
1755-1778

104 /1 B (1) Acte : janvier 1779-septembre 1782.
1779-1782

104 /2 M (1) Acte : janvier 1775-1782.
1775-1782

104 /3 D (1) Acte : janvier 1775-juin 1783.
1775-1783

105 B.M.D (1) Acte : 1782-1796.
1782-1796

106 B.M.D (1) Acte : 1782-1796.
1782-1796

107 /1 M (1) Acte : 1679-1713.
1679-1713

107 /2 D (1) Acte : 1679-1720.
1679-1720

108 D (1) Acte : août 1739-décembre 1778.
1739-1778

Paroisse Saint-Jean-Baptiste(2)

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE(2)
109 M (1) Acte : 1728-1778.

1728-1778

Église réformée

ÉGLISE RÉFORMÉE
110 B (1) Acte : juillet 1716-octobre 1723.

1716-1723



18 Registres paroissiaux de la Ville de Namur

111 M (1) Acte : octobre 1715-juin 1728.
1715-1728

112 /1 M (1) Acte : 1736-1781.
1736-1781

112 /2 B (1) (?) 1755-1765.
1755-1765

113 BMD (1) (?) 1689-1700.
1689-1700
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