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Description du fonds d'archives:
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives du fonds ancien du Parquet de Dinant, majoritairement de plus de 100 ans, 
sont pour la plupart librement consultables (en vertu de l'article 3 de la Loi sur les 
archives du 24 juin 1955) 1. Cependant, les documents de moins de 100 ans ne peuvent être 
consultés que moyennant une autorisation spéciale : le chercheur doit adresser une 
demande écrite et motivée - précisant les documents concernés et les buts de la 
recherche - à l'Archiviste général du Royaume ou à son délégué (en l'occurrence, au chef 
de service des Archives de l'Etat à Namur). Lorsque la demande porte sur des archives de 
moins de 100 ans en matière répressive et en matière disciplinaire, elle doit être 
accompagnée de l'autorisation expresse et préalable du procureur général près la Cour 
d'appel de Liège ou du procureur du Roi de Dinant. L'autorisation de consulter et de 
reproduire des archives de moins de 100 ans concernant des matières non répressives ne 
peut être accordée qu'en quelques cas précis aux personnes suivantes : 1° les parties en 
cause; 2° dans le cadre d'un procès ou d'un litige, les parents en ligne directe - ascendante 
ou descendante - d'une des parties, les avocats mandatés par une des parties, les 
notaires, les officiers ministériels et tout agent autorisé par la loi (le demandeur étant tenu 
de fournir la preuve du lien de parenté ou du mandat dont il est investi); 3° dans le cadre 
de la recherche scientifique, les chercheurs munis d'une lettre de recommandation de leur 
promoteur ou tout chercheur pouvant justifier du caractère scientifique de sa démarche. 
Dans tous les cas, la personne autorisée à consulter et à reproduire des documents de 
moins de 100 ans est tenue de s'engager, en signant le formulaire ad hoc disponible en 
salle de lecture, à respecter la législation sur la protection de la vie privée et autres 
prescriptions d'usage.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

La reproduction des documents de plus de 100 ans est, en principe, autorisée. En ce qui 
concerne les documents de moins de 100 ans, la reproduction est soumise aux mêmes 
restrictions que la consultation (voir ci-dessus).

Pour le reste, les règles et tarifs en vigueur aux Archives de l'État sont d'application.
Recommandations pour l'utilisation

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

Bien que relativement peu fourni, le fonds ancien des archives du Parquet du procureur du 

1 Cette loi a été modifiée par la Loi portant des dispositions diverses du 6 mai 2009, ramenant notamment 
le délai d'accès à la plupart des archives publiques de 100 à 30 ans; les modalités selon lesquelles les 
documents versés aux Archives de l'Etat sont communiqués au public demeurent cependant inchangées 
dans l'attente de l'arrêté royal portant exécution de l'article 3 de la Loi du 24 juin 1955 relative aux 
archives.
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Roi de Dinant offre bien des ressources au chercheur enquêtant sur le passé de ce 
territoire au 19e et au début du 20e siècle, qu'il étudie l'histoire de la justice et des 
institutions, au sens large, ou qu'il s'intéresse plus précisément à tel aspect, tel fait ou tel 
individu.

L'examen des documents de nature générale, tels que les circulaires, la correspondance 
et les rapports, constitue une voie d'approche tout indiquée pour l'étude de l'organisation 
et du fonctionnement du Parquet dinantais et de la personnalité de certains de ses 
membres. Mais c'est surtout au cœur même des affaires traitées quotidiennement par les 
services du Parquet que l'on trouvera matière à investigation. De ce point de vue, la série 
des registres des notices, qui constitue l'ossature du fonds, s'impose comme point de 
départ de nombreuses recherches dans le domaine de la justice pénale. Ces volumes 
contiennent en quelque sorte le résumé de chacune des affaires (crimes ou délits) portées 
au Parquet, dans l'ordre de l'arrivée du procès-verbal ou de la plainte initiale. Même si la 
quantité et la précision des informations enregistrées ont varié selon les époques, les 
registres des notices livrent un certain nombre de données fondamentales sur l'identité 
des inculpés (nom, prénom, éventuellement âge, domicile, et profession), sur la nature des 
faits incriminés (date, lieu, type du délit) et la manière dont le Parquet en a été saisi, sur la 
détermination prise par le Ministère public (renvoi à une autre juridiction, classement sans 
suite, mise à l'instruction ou à l'audience) et, le cas échéant, sur la suite de l'affaire portée 
devant le tribunal correctionnel. Cette série documentaire, qui se prête idéalement à des 
analyses quantitatives, offre une vue à la fois générale et extrêmement nuancée de 
l'évolution de la "criminalité" et de sa répression dans l'arrondissement de Dinant entre 
1836 et 1919. Pour une analyse plus fine, on pourra se reporter ensuite aux dossiers 
pénaux, qui contiennent toutes les pièces relatives à la poursuite et à la procédure.

Le dépouillement des registres des notices - malheureusement dépourvus de tables 
alphabétiques avant 1910 - permet en effet à celui qui s'intéresse à une affaire précise de 
retrouver, à la date de sa notification au Parquet (généralement de peu postérieure à 
l'événement lui-même), les éléments essentiels et, peut-être, la trace du dossier 
correspondant. Dans le cas d'une affaire classée sans suite, le numéro de notice est la clef 
permettant de rechercher le dossier parmi les archives du Parquet (dans la série des 
dossiers d'affaires classées sans suite). Dans le cas d'une affaire portée au tribunal, la 
mention de la date de la décision de non-lieu ou du jugement définitif orientera les 
recherches ultérieures parmi les archives du tribunal correctionnel (dans les séries des 
dossiers de non-lieu, des dossiers d'affaires jugées et des minutes de jugements).

Les dossiers d'affaires classées sans suite constituent une source intéressante à plus d'un 
titre. Ils contiennent, outre les plaintes et procès-verbaux initiaux, des apostilles, des 
procès-verbaux d'enquête, des comptes-rendus d'audition, des bulletins de 
renseignements, etc. Toutes sortes de délits y sont représentées : vol, coups, injures, 
calomnies, tapage nocturne, incendie, délit de chasse, bris de clôture, dégradation d'objets 
d'utilité publique, actes " de mauvais gré ", outrages aux mœurs ... pour n'en citer que 
quelques-uns parmi les plus courants. De nombreux dossiers sont ainsi susceptibles 
d'intéresser les historiens, pour la richesse des informations qu'ils contiennent sur la vie 
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quotidienne et matérielle, les mœurs, les mentalités, la société au sens large. L'amateur 
d'histoire locale y trouvera quantité de noms, de faits, de détails inédits. Au-delà des 
études de cas, les dossiers d'affaires classées sans suite, dont on a conservé un bel 
ensemble pour les années 1871 à 1918, offrent aussi la possibilité d'étudier plus 
globalement la "politique du classement sans suite" menée par le Parquet de Dinant.

Parmi les archives du Parquet, les divers dossiers en matière civile conservés pour les 
dernières décennies du 19e siècle et le début du 20e siècle, peuvent également s'avérer 
utiles pour le chercheur, et particulièrement pour le généalogiste. Dans certaines 
circonstances (rectifications d'actes de l'état civil, dispenses pour contracter mariage...), 
ils offrent quantité d'éléments d'information qui peuvent éclairer ou compléter les 
données brutes de l'état civil; ils contiennent parfois des condensés d'histoire familiale. 
Faute d'instrument d'accès spécifique, ces archives - classées par ordre chronologique - 
doivent cependant être dépouillées systématiquement.

Sur les registres de l'état civil, source fondamentale de la généalogie, les archives du 
Parquet de Dinant offrent par ailleurs un éclairage précieux : la lecture des rapports 
annuels du procureur du Roi concernant la tenue de ces registres (entre 1867 et 1900) et le 
dépouillement de la correspondance régulièrement échangée avec les officiers de l'état 
civil sur ce sujet permettront au chercheur intéressé d'approfondir sa connaissance de 
cette source.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Parquet du Procureur du Roi de Dinant (1815-) 
Autre nom: 
Parquet du Tribunal de première Instance de Dinant 
Prédécesseurs:
Commissaire du Directoire près le Tribunal de Police correctionnelle de Dinant (1796-1800)
Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de première Instance de Dinant (1800-
1804)
Substitut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal criminel du Département de 
Sambre-et-Meuse ou Magistrat de Sûreté de l'Arrondissement de Dinant (1801-1811)
Procureur impérial (1804-1814) et Substitut du Procureur impérial (1811-1814) près le 
Tribunal de première Instance de Dinant
Histoire institutionelle

HISTOIRE INSTITUTIONELLE

Le Parquet du procureur du Roi de Dinant trouve son origine dans l'organisation judiciaire 
mise en place sous le régime français. Peu après l'annexion des départements réunis à la 
République (le 9 vendémiaire an IV ou 1er octobre 1795), les institutions judiciaires établies 
par la Constitution de l'an III furent introduites dans nos régions. Tandis que la ville de 
Namur, en tant que chef-lieu du département de Sambre-et-Meuse, fut dotée d'un 
tribunal civil et d'un tribunal criminel compétents pour l'ensemble de ce territoire, Dinant 
devint - avec Namur, Marche-en-Famenne et Saint-Hubert - le siège d'un des quatre 
tribunaux de police correctionnelle d'arrondissement institués dans le département; à 
l'échelon inférieur, chaque canton disposait d'une justice de paix et d'un tribunal de simple 
police. Auprès de chaque tribunal de police correctionnelle, la loi établit un commissaire 
du pouvoir exécutif ou commissaire du Directoire, chargé de contrôler la légalité des 
procédures et de veiller au respect de la loi. Cet "ancêtre" du procureur du Roi n'avait pas 
encore l'initiative de l'action publique : la recherche des infractions appartenait en 
première ligne aux juges de paix du ressort, ainsi qu'à un autre magistrat établi au siège 
du tribunal correctionnel, le directeur du jury d'accusation, qui jouait un rôle majeur dans 
la sélection des affaires pénales. Ainsi constitué, le Tribunal correctionnel de Dinant 
commença à fonctionner vers le mois de germinal an IV (mars/avril 1796).

Sous le Consulat, la loi d'organisation judiciaire du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) 
supprima les tribunaux civils et correctionnels du régime précédent et les remplaça par un 
tribunal de première instance - cumulant attributions civiles et correctionnelles - dans 
chaque arrondissement. Celui de Dinant fut installé le 30 thermidor an VIII (18 août 1800). 
Au commissaire du Directoire succéda alors le commissaire du gouvernement près le 
tribunal de première instance. Par la loi du 7 pluviôse an IX (27 janvier 1801), celui-ci fut 
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flanqué d'un second agent du pouvoir exécutif, le substitut du commissaire du 
gouvernement près le tribunal criminel ou magistrat de sûreté, à qui revint désormais 
l'exercice de l'action publique retiré des mains des juges de paix; quant au directeur du 
jury, il fut chargé de l'instruction. Le commissaire du gouvernement, dont le rôle était 
toujours essentiellement confiné au contrôle de la légalité des procédures, prit le titre de 
procureur impérial en 1804 (en vertu du sénatus-consulte du 28 floréal an XII ou 18 mai 
1804).

Ce n'est qu'en 1811, lors de la réforme judiciaire qui suivit la mise en vigueur du Code 
d'instruction criminelle (1808) et du Code pénal napoléonien (1810), que le procureur 
impérial, assisté d'un substitut, fut chargé de la recherche et de la poursuite des délits, 
héritant en cela des fonctions du magistrat de sûreté supprimé. L'instruction, désormais 
nettement séparée de la poursuite, fut confiée au juge d'instruction prenant le relais du 
directeur du jury. Cette importante réforme fut mise en œuvre dans l'arrondissement de 
Dinant à partir du 31 mai 1811, date de l'installation du " nouveau " Tribunal de première 
instance (en application de la loi d'organisation judiciaire du 20 avril 1810). Les contours de 
la fonction du Ministère public près le tribunal de première instance - ce que l'on appellera 
le Parquet - étaient désormais durablement fixés. Au procureur impérial succéda durant la 
période hollandaise le procureur du Roi, dont le titre et la fonction ont perduré dans la 
Belgique indépendante.

Les débuts de l'institution, sous le régime français, ont déjà fait l'objet d'enquêtes 
historiques, s'intéressant notamment aux magistrats qui furent les prédécesseurs du 
procureur du Roi de Dinant. Le premier commissaire du Directoire nommé à Dinant fut le 
citoyen Lagravière (nommé le 18 ventôse an IV ou 8 mars 1796), qui joua un rôle majeur 
dans la mise en place de la nouvelle justice dans l'arrondissement de Dinant. Lors de la 
réforme de l'an VIII, on désigna comme commissaire du gouvernement le citoyen Hollertt 
(nommé le 17 messidor an VIII ou 6 juillet 1800), tandis que la fonction de magistrat de 
sûreté fut confiée en l'an IX au juge Lenoir. Hollertt, devenu procureur impérial, fut 
révoqué le 24 mars 1808 pour incapacité et absentéisme et fut remplacé par Asseline, 
ancien juge de paix de Dinant. Celui-ci fut maintenu en fonction lors de la réforme 
judiciaire de 1811. À l'entrée des alliés en 1814, il suivit les troupes françaises dans leur 
retraite, ce qui occasionna une courte vacance dans le Ministère public... C'est un juge du 
tribunal qui fit fonction de Ministère public durant quelques mois. Herman, désigné en juin 
1814 comme " procureur civil ", puis comme " procureur d'État ", fut le premier à porter le 
titre de procureur du Roi de Dinant, à partir de juin 1815.

L'histoire du Parquet de Dinant aux 19e et 20e siècles reste à écrire; elle est marquée, 
entre autres, par la figure du procureur Verninck, qui dirigea le Parquet pendant trente 
années (1818-1848), par celles d'Edouard Rousseau au tournant du siècle (1891-1904) et 
de Maurice Tschoffen durant les premières décennies du 20e siècle (1906-1936) (voir la 
liste des procureurs en annexe 2).
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Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

Héritier direct du procureur impérial de 1811, le procureur du Roi est le magistrat 
représentant du Ministère public près du tribunal de première instance. Il est assisté par 
des substituts, qui avec lui, constituent le Parquet du tribunal de première instance. Il a 
pour mission essentielle de défendre les intérêts de la société, de veiller à l'application 
des lois et à l'exécution des décisions judiciaires, dans toutes les dispositions qui 
intéressent l'ordre public.

Les compétences et activités du procureur du Roi concernent tant les affaires répressives 
que les affaires civiles. Elles s'exercent dans le cadre de la procédure judiciaire, mais aussi 
en dehors de ce cadre.

En matière pénale, le procureur du Roi veille, dans l'intérêt de la société, au déroulement 
normal et au règlement de la procédure. Sa mission première consiste dans la recherche 
et la poursuite des infractions dont la connaissance appartient au tribunal correctionnel et 
à la cour d'assises. Il mène une politique active de recherche des crimes et délits dans son 
arrondissement, avec la collaboration de tous les services de police, autorités constituées, 
fonctionnaires et officiers publics. Informé des infractions commises - que ce soit par les 
procès-verbaux transmis, par les plaintes ou dénonciations reçues ou par ses propres 
constatations - il dirige l'enquête visant à rassembler tous les éléments utiles à l'exercice 
de l'action publique (constatation du corps du délit, état des lieux, déclarations des 
témoins, etc.). Dans l'exercice de ces fonctions, le procureur du Roi agit comme officier de 
police judiciaire. À l'issue de l'information, le procureur du Roi juge de l'opportunité des 
poursuites. Acteur central du fonctionnement de la justice pénale, il a la faculté, soit de 
classer l'information sans suite (en motivant sa décision), soit de mettre l'action publique 
en mouvement. Sauf à renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, il peut alors citer 
l'auteur de l'infraction à comparaître devant le tribunal; il peut aussi, si nécessaire, 
requérir le juge d'instruction d'instruire l'affaire à charge et à décharge. Lorsque 
l'instruction est terminée, le procureur du Roi rédige ses réquisitions (il requiert la 
poursuite ou le non-lieu, en l'absence de charges suffisantes) et dépose le dossier pénal 
au greffe de la chambre du conseil, laquelle statue par ordonnance sur le renvoi ou non au 
tribunal correctionnel (ou devant une autre juridiction). À l'audience, le procureur exerce 
l'action publique devant le juge : au nom de la société, il requiert l'application de la loi 
pénale et veille à ce que les mesures nécessaires soient prises en vue de l'exécution des 
peines prononcées. Tout au long de la procédure, il est le garant de la légalité et du 
respect des droits. Par la suite, il intervient encore dans les décisions relatives aux 
libérations conditionnelles et provisoires et dans le traitement des demandes en 
réhabilitation et recours en grâce.

En matière civile, le Ministère public intervient d'office dans les cas prévus par la loi, et 
chaque fois que l'ordre public l'exige. Dans certaines matières civiles, il procède par voie 
d'action et devient donc partie au procès. Dans d'autres, il est appelé à donner un avis, 
écrit ou verbal, concernant la cause. Le procureur du Roi intervient ainsi dans quantité de 
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dossiers : concernant l'état civil (changement de nom, rectification et reconstitution 
d'actes de l'état civil, dispense pour contracter mariage, divorce,...), l'option de patrie, la 
naturalisation, l'état des personnes et les tutelles (adoption, tutelle des mineurs et des 
interdits, gestion des biens des personnes placées dans des établissements d'aliénés ou 
séquestrées, homologation de délibérations de conseils de famille...), etc.

À côté de ses missions dans les affaires pénales et civiles, le procureur du Roi exerce de 
nombreuses autres tâches. Il veille à la qualité de l'organisation judiciaire au sein de 
l'arrondissement, en contrôlant la régularité du service dans les différents tribunaux, en 
surveillant les fonctionnaires de la police judiciaire, en faisant respecter la discipline 
judiciaire parmi les magistrats et les officiers ministériels du ressort. En collaboration 
étroite avec le procureur général, il contrôle l'observation des lois et arrêtés et est 
compétent, dans son ressort, pour le suivi et l'exécution des décisions et directives 
relatives à la politique criminelle. Enfin, il remplit quantité de tâches d'ordre administratif 
et joue un rôle de conseil en la matière, par le biais de rapports périodiques aux autorités 
supérieures, de statistiques judiciaires, par la tenue de nombreux dossiers administratifs.

D'une manière générale, au sujet de l'histoire du Ministère public, de son organisation et 
de ses compétences, on se reportera à l'étude approfondie de Karel Velle, Het Openbaar  
Ministerie in België (1796-1995). Organisatie, bevoegdheden en archiefvorming, Bruxelles, 
Archives générales du Royaume, 1995 (Miscellanea Archivistica. Studia, 66).
Organisation

ORGANISATION

Le procureur et ses substituts sont des magistrats nommés par le Roi. Ils appartiennent à 
ce qu'on appelle la "magistrature debout" car ils se lèvent en audience pour présenter 
leurs réquisitions, tandis que les juges - la magistrature du siège - restent assis. Le 
Parquet est hiérarchisé : le procureur du Roi, qui a autorité sur ses substituts, est lui-
même soumis aux instructions et directives du procureur général près la cour d'appel du 
ressort (en l'occurrence, celle de Liège), tous étant in fine sous l'autorité du ministre de la 
Justice.

À l'origine, le procureur du Roi de Dinant (à la suite du procureur impérial de 1811) était 
assisté d'un substitut; un second substitut lui fut adjoint à partir de 1876 (loi du 9 mars). Le 
Parquet dispose d'un secrétariat, dirigé par un secrétaire en chef; celui-ci a notamment 
dans ses attributions la garde des archives.

L'arrondissement de Dinant, ressort du tribunal de première instance et de son Parquet, a 
connu plusieurs modifications territoriales durant les premières décennies de son histoire. 
Le territoire se limitait, sous le régime français, aux anciens cantons de Beauraing, 
Bouvignes (qui fut absorbé par le canton de Dinant en 1801), Ciney, Dinant, Florennes et 
Walcourt. Le premier traité de Paris, du 30 mai 1814, attribua momentanément les 
cantons de Beauraing, Florennes et Walcourt à la France. Cette mesure fut annulée par le 
second traité de Paris, du 20 novembre 1815 et par l'arrêté royal du 14 janvier 1816 qui 
restitua ces trois cantons à l'arrondissement de Dinant et y ajouta les cantons de 
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Philippeville et de Couvin, détachés du département français des Ardennes. Le 1er avril 
1825 (date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 février 1825), soit dix ans après la 
délimitation des nouvelles provinces, l'arrondissement de Dinant hérita encore des 
cantons de Rochefort et de Gedinne ainsi que de plusieurs communes qui bien qu'étant 
situés dans la province de Namur appartenaient encore aux arrondissements judiciaires 
de Marche-en-Famenne et de Saint-Hubert (voir en annexe 1 la liste des communes de 
l'arrondissement de Dinant). Ainsi délimité depuis 1825, l'arrondissement, qui englobe 9 
cantons judiciaires et plus de 200 communes (229 au début du siècle dernier), est le plus 
étendu du pays; quant à sa population, de quelque 100.000 habitants au lendemain de 
l'indépendance, elle approchait les 150.000 habitants au début du 20e siècle.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Les archives qui font l'objet de cet inventaire correspondent à une partie de l'ancien fonds 
- ou, plus exactement, de l'ancien conglomérat d'archives - conservé aux Archives de l'État 
à Namur sous l'appellation " Tribunal de Dinant ". Celui-ci regroupait sous un même 
intitulé archives du Tribunal de première instance et archives du Parquet du procureur du 
Roi de Dinant. Avant leur entrée aux Archives de l'État, les archives du Parquet étaient 
conservées au palais de justice de Dinant où elles côtoyaient, au point d'y être mêlées, 
celles du tribunal. L'ensemble se présentait en 1941 comme un " amas d'archives 
empilées dans les greniers ", parmi lesquelles " un volume assez important de papiers 
épars "; le greffier en chef du tribunal de première instance, qui en assurait la garde, 
considérait le tout comme " des archives à envoyer au pilon ". Ceci explique sans doute 
l'état de désordre dans lequel ces archives sont parvenues aux Archives de l'État, l'étroite 
imbrication entre archives du Parquet et archives du tribunal, le morcellement de 
certaines séries et les nombreuses lacunes qui entachent ce fonds.
Acquisition

ACQUISITION

Le fonds ancien des archives du Parquet du procureur du Roi de Dinant actuellement 
conservé aux Archives de l'État à Namur y est entré en 1941, en même temps qu'un 
important lot d'archives du tribunal de première instance. Répondant à l'appel du greffier 
en chef de ce tribunal souhaitant éliminer les archives anciennes entreposées dans les 
greniers du palais de justice, l'archiviste Ferdinand Courtoy se rendit sur place à l'été 1941 
afin de procéder à leur évaluation. Le désordre était tel que l'ensemble des archives, 
provenant tant du greffe que du Parquet, fut acheminé aux Archives de l'État à Namur pour 
y être trié. Les papiers épars furent " groupés et liés en paquets ". Le transfert eut lieu, en 
quatre voyages successifs, à partir du 20 novembre; la quantité totale des documents ainsi 
acheminés de Dinant à Namur fut estimée à 10.000 kilos. Le registre des entrées aux 
Archives de l'État à Namur ne mentionne pas l'arrivée de ce double fonds, mais les 
archives du secrétariat renferment des éléments de correspondance relative à ce 
versement (AEN, Archives du Secrétariat, 6/4-2, Archives judiciaires. Dinant).
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Le fonds d'archives décrit dans le présent inventaire couvre, quoique de manière très 
incomplète et inégale, les années 1797 à 1932. En provenance du Parquet du procureur du 
Roi, il englobe, pour la période française, des archives produites par le commissaire du 
Directoire ou du gouvernement (jusque mai 1804) et par le procureur impérial et son 
substitut (entre mai 1804 et janvier 1814).

La période française est très peu représentée : des premières années, seuls subsistent 
parmi les archives du Parquet quelques documents reçus par le commissaire du Directoire 
(n° 330 du présent inventaire), par le commissaire du gouvernement (n° 10) ou par le 
procureur impérial (n° 10 et 22), un début de répertoire (n° 1) ainsi qu'un unique dossier 
traité par le procureur impérial (n° 344). Aucune pièce, par contre, ne fait mention du 
magistrat de sûreté. Tous ces prédécesseurs du procureur du Roi sous le régime français 
ont laissé davantage de traces de leurs activités dans d'autres fonds d'archives (voir ci-
dessous le paragraphe V.A. consacré aux documents complémentaires).

La période hollandaise n'est guère mieux lotie : du procureur du Roi de l'époque, on 
conserve seulement quelques documents et dossiers isolés (n° 1, 22, 26-30, 70-71, 340).

La plus grande partie des archives du Parquet de Dinant se rapporte à la période de 1836 à 
1919, pour laquelle on conserve notamment une série presque complète de registres des 
notices. Si la série des dossiers d'affaires classées sans suite est fortement lacunaire, elle 
n'en constitue pas moins un échantillonnage suffisamment représentatif pour les années 
1880 à 1918, accordant la part belle aux années de guerre. Mis à part ces deux ensembles, 
les archives du Parquet sont relativement maigres et clairsemées. Le fonds contient 
seulement une partie de la collection de circulaires du procureur général constituée entre 
1846 et 1908. La correspondance conservée se concentre surtout sur la fin du 19e et les 
premières années du 20e siècle, sans englober la première guerre mondiale; épinglons 
une intéressante suite de rapports du procureur du Roi Rousseau au procureur général, 
pour les années 1896 à 1904 (n° 17-18). Pour l'ensemble de la période, très peu de pièces 
concernent le contrôle des greffes des tribunaux du ressort, tandis qu'il se trouve 
davantage de dossiers disciplinaires à charge de notaires et d'avocats. Outre quelques 
spécimens de statistiques judiciaires, le fonds contient un petit lot de tableaux des notices 
des parquets de police de l'arrondissement datant de l'entre-deux-guerres. Les archives 
en matière d'exécution des peines et de réhabilitation sont très réduites. Quant aux 
archives relatives aux affaires civiles, elles comprennent essentiellement des dossiers 
concernant l'état civil et quelques dossiers de naturalisation, pour la fin du 19e et le début 
du 20e siècle.

D'un point de vue géographique, l'aire couverte par toutes ces archives correspond à 
l'arrondissement judiciaire de Dinant. Rappelons que celui-ci, sous le régime français, ne 
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comprenait pas encore les cantons de Philippeville et de Couvin (qui appartenaient à 
l'arrondissement de Rocroi, dans le département des Ardennes) et que c'est en 1825 
seulement qu'il engloba les cantons de Rochefort et de Gedinne, ainsi que plusieurs autres 
communes appartenant auparavant aux arrondissements judiciaires de Marche-en-
Famenne ou de Saint-Hubert (voir en annexe 1 la liste des communes de l'arrondissement, 
avec indication du canton correspondant et de la date d'incorporation à l'arrondissement 
de Dinant).
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

L'ensemble des archives du Parquet et du Tribunal de première instance de Dinant versées 
en vrac en 1941 aux Archives de l'État à Namur devait y faire l'objet d'un tri. Le 
conservateur de l'époque, Ferdinand Courtoy, pointait notamment comme pouvant être 
éliminés " tous les [dossiers d'affaires classées] sans suite ainsi que certaines catégories 
d'archives du Parquet, communication de pièces, recours en grâce... ". Dans ses rapports 
annuels, le conservateur signale que c'est l'archiviste Léopold Genicot qui a procédé au tri 
durant les années 1941 et 1942. Faute de documentation sur les opérations effectuées, on 
ignore les principes de sélection et d'élimination qui furent alors appliqués, tout comme on 
ne peut faire le départ entre les éliminations décidées par l'archiviste et les pertes subies 
par ce fonds d'archives avant son entrée aux Archives de l'État. Tout au plus peut-on 
affirmer, sur base d'une annotation portée sur un de ces documents, que la série des 
pièces relatives à des affaires ne constituant ni crimes ni délits classées sans suite a bien 
été " triée "; sans doute l'historien a-t-il effectué un tri qualitatif, retenant les pièces dont 
il jugeait le contenu intéressant. Les critères de sélection éventuellement appliqués pour 
la série des dossiers d'affaires classées sans suite sont moins évidents : tous les dossiers 
subsistants semblent avoir été conservés pour certaines années ou parties d'années (= *) 
(1871, 1880, 1884, 1890*, 1894, 1895*, 1896*, 1900, 1902, 1905*, 1906*, 1910), notamment 
pour la période de guerre (1914, 1915, 1916, 1917*, 1918), tandis que pour d'autres années, 
seuls quelques dossiers isolés paraissent avoir échappé à l'élimination (1881, 1892, 1893, 
1911).

Depuis l'opération de tri pratiquée dans les années qui ont immédiatement suivi le 
versement aux Archives de l'État, il semble qu'aucune autre sélection ou élimination 
d'archives n'est intervenue. Lors de l'élaboration du présent inventaire, le petit fonds 
subsistant a été conservé dans son intégralité.

Au final, les pertes constatées au niveau du fonds ancien sont nombreuses : outre la 
disparition de la majeure partie des archives de la première moitié du 19e siècle et les 
nombreuses lacunes entachant les séries présentes, on déplore surtout l'absence de 
documents concernant l'exécution des peines ainsi que le caractère extrêmement 
fragmentaire des archives conservées en matière civile. Signalons cependant que certains 
documents absents du fonds ancien peuvent se trouver dans d'autres blocs d'archives, 
versés ultérieurement aux Archives de l'État (voir ci-dessous).
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Accroissements

ACCROISSEMENTS

Plusieurs accroissements ont été engrangés aux Archives de l'État depuis l'entrée du 
fonds ancien en 1941. En 1983, un important versement d'archives "intermédiaires" du 
Parquet de Dinant eut lieu au dépôt des Archives de l'État à Saint-Hubert, faute de place 
dans le bâtiment des Archives de l'État à Namur. Ce bloc d'archives fut rapatrié au dépôt 
de Namur en 1997 (AEN, Archives du Parquet du Procureur du Roi de Dinant. Versement  
1997). Dépourvues de tout instrument d'accès, ces archives qui - non conditionnées - 
comptent environ 130 mètres linéaires, ne sont pas encore ouvertes à la recherche; elles 
concernent principalement les années 1919 à 1950, mais certains documents remontent 
aux dernières décennies du 19e siècle et compléteraient donc utilement le fonds ancien 
(voir ci-dessous, V.A.).

D'autres versements d'archives du Parquet de Dinant sont intervenus en juin 2007 et en 
mai 2009. Ces archives, couvrant essentiellement la période de 1950 à 1989, sont 
temporairement conservées aux Archives de l'État à Mons : il s'agit de 5 blocs totalisant 
environ 55 mètres linéaires d'archives (+140 tiroirs de fiches), non inventoriées mais 
munies de bordereaux de versement qui en permettent l'accès.

Enfin, en octobre 2009, le Parquet de Dinant a versé aux Archives de l'État à Namur un 
petit lot d'archives anciennes, constitué d'une collection de circulaires commencée en 
1869 et d'un ensemble de dossiers de documentation générale (ou " dossiers P ") 
postérieurs à la première guerre mondiale (AEN, Archives du Parquet du Procureur du Roi  
de Dinant. Versement 2009/2). Avec ce dernier versement, pratiquement toutes les 
archives du Parquet de plus de 30 ans destinées à une conservation définitive, pourvu 
qu'elles aient échappé aux destructions intempestives, sont désormais conservées aux 
Archives de l'État.

Ce fonds est loin d'être clos : à l'avenir, il devrait s'enrichir régulièrement à la faveur des 
versements prescrits par la Loi sur les archives.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Le classement originel des archives du Parquet de Dinant n'était pratiquement plus 
apparent dans le fonds ancien conservé aux Archives de l'État à Namur, où se mêlaient 
archives du tribunal et archives du Parquet. Le présent inventaire concerne exclusivement 
les archives du Parquet (c'est-à-dire du procureur du Roi et de ses prédécesseurs sous le 
régime français), désormais soigneusement séparées de celles d'autres producteurs (voir 
ci-dessous, le chapitre VI consacré au contrôle de la description).

À cet égard, la délimitation des fonds et le classement des archives remontant aux 
premières années du régime français ont posé un problème particulier, du fait du 
morcellement des compétences et de l'évolution des fonctions durant cette période. Selon 
le strict principe de provenance, c'est l'identification du producteur des documents qui en 
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a déterminé la répartition : c'est ainsi que les archives produites par le commissaire du 
gouvernement et par le procureur impérial - en tant que prédécesseurs du procureur du 
Roi - font partie intégrante du fonds d'archives du Parquet mais non celles produites au 
sein du tribunal par le directeur du jury, même si celui-ci exerçait au départ des fonctions 
qui furent plus tard dévolues au Parquet. Pour la période de 1796 à 1811, on ne s'étonnera 
donc pas de trouver décrites parmi les archives du tribunal correctionnel (au sein du fonds 
ancien des archives du Tribunal de première instance de Dinant), des documents relatifs à 
l'action publique et à la poursuite, reçus ou produits par le directeur du jury.

Le plan de classement adopté pour l'ensemble du fonds décrit dans le présent inventaire 
suit, mutatis mutandis, l'ordre défini dans l'actuel tableau de tri des archives des parquets 
des procureurs du Roi (M. VERWILGHEN, Ministre de la Justice, Directive relative aux  
archives du pouvoir judiciaire : tableaux de tri et délais de conservation, 8 février 2002, p. 
84-101). Les grandes subdivisions de ce plan de classement correspondent aux principales 
"familles de tâches" dévolues au Parquet : les tâches relatives à l'organisation judiciaire 
(titre II), le contrôle de l'observation des lois et arrêtés (III), les tâches d'ordre administratif 
(IV), les tâches et missions dans les affaires pénales (V) et dans les affaires civiles (VI). Les 
documents de nature générale, comme les circulaires et la correspondance générale, sont 
regroupés en tête du classement, sous le titre Généralités (I).
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Généralités

I. GÉNÉRALITÉS
1 Répertoire chronologique des arrêtés, instructions, avis et circulaires reçus. 

3 décembre 1811 - 23 août 1834, 10 novembre 1841.
1 volume

2 Répertoire analytique de législation, de doctrine et de jurisprudence. (ca. 
1850-1857).

1 volume

3 - 9 Circulaires reçues et correspondance y relative. 1845-1851, 1865-1866, 1874-1908.

3 - 9 CIRCULAIRES REÇUES ET CORRESPONDANCE Y RELATIVE. 1845-
1851, 1865-1866, 1874-1908.

3 1845-1851.
1 liasse

4 1865-1866.
1 chemise

5 1874-1885.
1 liasse

6 1886-1891.
1 liasse

7 1892-1895.
1 liasse

8 1896-1897.
1 liasse

9 1898-1908.
1 liasse

10 Circulaires des autorités supérieures concernant les conscrits réfractaires. 
1800/1801 (an IX) - 1811.

1 chemise

11 - 16 Indicateurs du courrier sortant. 1849, 1850, 1852-1855, 1908.

11 - 16 INDICATEURS DU COURRIER SORTANT. 1849, 1850, 1852-1855,  
1908.

11 24 janvier - 10 juillet 1849 (n° 244-2300).
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1 volume

12 2 janvier - 15 novembre 1850 (n° 1-3430).
1 volume

13 30 janvier - 31 décembre 1852 (n° 405-5208).
1 volume

14 1853 (n° 1-4828).
1 volume

15 1854-1855 (n° 1-4142 et n° 1-4862).
1 volume

16 1908
1 volume

17 - 18 " Rapports à Monsieur le Procureur général à Liège ", registres de la correspondance expédiée au procureur général. 1896-1904.

17 - 18 " RAPPORTS À MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL À LIÈGE ",  
REGISTRES DE LA CORRESPONDANCE EXPÉDIÉE AU PROCUREUR  
GÉNÉRAL. 1896-1904.

17 20 avril 1896 - 31 mars 1899.
1 volume

18 8 avril 1899 - 10 mai 1904.
1 volume

19 - 21 Correspondance avec le procureur général (lettres reçues et minutes de lettres expédiées) concernant des affaires particulières. 1840-1912.

19 - 21 CORRESPONDANCE AVEC LE PROCUREUR GÉNÉRAL (LETTRES  
REÇUES ET MINUTES DE LETTRES EXPÉDIÉES) CONCERNANT DES  
AFFAIRES PARTICULIÈRES. 1840-1912.

19 1840-1885.
1 liasse

20 1886-1891.
1 liasse

21 1892-1912.
1 liasse

22 - 24 Correspondance diverse (lettres reçues et minutes de lettres et circulaires expédiées). 1812, 1816, 1825-1826, 1830, 1833, 1847, 1849-1853, 1869, 1872-1920.

22 - 24 CORRESPONDANCE DIVERSE (LETTRES REÇUES ET MINUTES DE  
LETTRES ET CIRCULAIRES EXPÉDIÉES). 1812, 1816, 1825-1826, 1830,  
1833, 1847, 1849-1853, 1869, 1872-1920.

22 1812, 1816, 1825-1826, 1830, 1833, 1847, 1849-1853.
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1 liasse

23 1869, 1872-1884.
1 liasse

24 1885-1920.
1 liasse



22 Parquet Dinant

II. Tâches en rapport avec l'organisation judiciaire

II. TÂCHES EN RAPPORT AVEC L'ORGANISATION JUDICIAIRE
A. Contrôle de la régularité du service dans les tribunaux

A. CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DU SERVICE DANS LES TRIBUNAUX
25 Pièces concernant le contrôle des greffes des tribunaux du ressort. 1879-

1907.
1 liasse

B. Discipline judiciaire et procédure disciplinaire

B. DISCIPLINE JUDICIAIRE ET PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
26 - 30 Dossiers en matière de discipline judiciaire concernant des notaires, avoués et huissiers. 1817-1828.

26 - 30 DOSSIERS EN MATIÈRE DE DISCIPLINE JUDICIAIRE CONCERNANT 
DES NOTAIRES, AVOUÉS ET HUISSIERS. 1817-1828.

26 Lalance, notaire à Beauraing, Preyat et Decouvet, notaires à Philippeville, 
1817.

1 liasse

27 Sagebin, notaire à Rienne, 1827.
1 liasse

28 Preyat, notaire à Philippeville, 1827.
1 liasse

29 Collinet, avoué, et Tonglet, huissier, 1827-1828.
1 liasse

30 Collinet et Henry, avoués, 1827-1828.
1 liasse

31 - 69 Dossiers disciplinaires individuels à charge de notaires et d'avocats. 1843-1905.

31 - 69 DOSSIERS DISCIPLINAIRES INDIVIDUELS À CHARGE DE NOTAIRES 
ET D'AVOCATS. 1843-1905.

31 Bertrand, notaire à Rochefort, 1879.
1 chemise

32 Dartevelle, notaire à Flavion, 1904.
1 chemise

33 Delhaise Emile, notaire à Mesnil-Saint-Blaise, 1864-1883.
1 chemise

34 Delhaise Fernand, notaire à Mesnil-Saint-Blaise, 1900-1904.
1 chemise

35 De Loneux, notaire à Rochefort, 1901-1904.
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1 chemise

36 Demanet, notaire à Olloy, 1873-1883.
1 chemise

37 Desorme, notaire à Couvin, 1873-1888.
1 chemise

38 Destrée, notaire à Dinant, 1861.
1 chemise

39 Dinon, notaire à Ciney, 1881-1884.
1 chemise

40 Duclos, notaire à Dinant, 1866-1867.
1 chemise

41 Février, notaire à Florennes, 1885.
1 chemise

42 Filaine, notaire à Rochefort, 1865-1887.
1 chemise

43 Gérard, notaire à Philippeville, 1902.
1 chemise

44 Godefroid, notaire à Havelange, 1887.
1 chemise

45 Hauzeur, notaire à Eprave, 1862-1880.
1 chemise

46 Haverland, notaire à Thy-le-Château, 1889-1905.
1 chemise

47 Henry, notaire à Florennes, 1862-1873.
1 chemise

48 Houyet, notaire à Beauraing, 1863-1888.
1 chemise

49 Jeanmart, notaire à Doische, 1884-1891.
1 chemise

50 Lambert, avocat à Dinant, 1843-1890.
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1 chemise

51 Laurent Alfred, notaire à Bouvignes puis à Dinant, 1874-1891.
1 chemise

52 Laurent (Constant), notaire à Beauraing, 1883-1897.
1 chemise

53 Lecouturier, notaire à Olloy puis Dinant, 1863-1873.
1 chemise

54 Lefebvre Alfred, notaire à Walcourt, 1884-1904.
1 chemise

55 Lefebvre (Auguste), notaire à Morialmé, 1863-1868.
1 chemise

56 Luc, notaire à Florennes, 1880-1881.
1 chemise

57 Lyon, notaire à Thy-le-Château, 1876-1879.
1 chemise

58 Mareschal, notaire à Rochefort, 1861-1869.
1 chemise

59 Marlier, notaire à Florennes, 1866-1891.
1 chemise

60 Mélot, notaire à Flavion, 1884-1885.
1 chemise

61 Piret, notaire à Mariembourg, 1869-1903.
1 chemise

62 Poncelet, notaire à Gedinne, 1902.
1 chemise

63 Renson, notaire à Bouvignes, 1868.
1 chemise

64 Renson (Aimé), notaire à Bièvre, 1878-1883.
1 chemise

65 Rondelle, notaire à Couvin, 1867-1887.
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1 chemise

66 Siderius, notaire à Ciney, 1868-1900.
1 chemise

67 Sohet, notaire à Philippeville, 1868-1878.
1 chemise

68 Thirionet, avocat, 1889.
1 chemise

69 Urbain, notaire à Rochefort, 1883-1892.
1 chemise
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III. Contrôle de l'observation des lois et arrêtés

III. CONTRÔLE DE L'OBSERVATION DES LOIS ET ARRÊTÉS
70 Copies de circulaires du sous-intendant de l'arrondissement adressées aux 

maires de l'arrondissement. octobre 1815 - avril 1816.
1 liasse (4 cahiers)

71 Dossier concernant l'" affaire des grains ", ou les pillages de grains et 
troubles survenus à Dinant en janvier et en juin 1817. 1817.

1 chemise



Parquet Dinant 27

IV. Tâches d'ordre administratif et conseil en matière administrative

IV. TÂCHES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET CONSEIL EN MATIÈRE 
ADMINISTRATIVE

72 États numériques trimestriels des jugements rendus en 1846 et 1847 par les 
tribunaux de simple police des cantons de Ciney et de Rochefort, transmis 
par les greffiers de ces tribunaux. 1847.

4 pièces

73 Compte rendu des affaires de simple police du canton de Walcourt pour 
l'année 1899, transmis par le juge de paix de ce canton. 13 janvier 1900.

1 pièce

74 État mensuel des déclarations de faillite, interdictions judiciaires et 
destitutions de tutelle prononcées par le Tribunal de première instance en 
octobre 1899, transmis par le greffier de ce tribunal. 3 novembre 1899.

1 pièce

75 Pièces relatives aux faillites non clôturées. 1878-1882 (1889).
1 chemise

76 Pièces concernant le contrôle annuel des registres de l'état civil des années 
1867, 1869 à 1893 et 1900. 1868-1901.

1 liasse
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V. Tâches et missions dans les affaires pénales

V. TÂCHES ET MISSIONS DANS LES AFFAIRES PÉNALES
A. Recherche et qualification de délits

A. RECHERCHE ET QUALIFICATION DE DÉLITS
77 - 155 Registres des notices. 1836-1837, 1839-1841, 1843-1919.

77 - 155 REGISTRES DES NOTICES. 1836-1837, 1839-1841, 1843-1919.
77 1836 (n° 1-369), janvier - 16 octobre 1837 (n° 1-299).

1 volume

78 16 octobre - 30 décembre 1837 (n° 300-414).
1 cahier

79 1839 (n° 1-461).
1 volume

80 1840 (n° 1-705).
1 volume

81 1841 (n° 1-839).
1 volume

82 1843 (n° 1-561).
1 volume

83 1844 (n° 1-615), janvier - juin 1845 (n° 1-264).
1 volume

84 juillet - décembre 1845 (n° 265-625), 1846 (n° 1-694).
1 volume

85 1847 (n° 1-839).
1 volume

86 1848 (n° 1-779).
1 volume

87 1849 (n° 1-773).
1 volume

88 1850 (n° 1-727).
1 volume

89 1851 (n° 1-750).
1 volume
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90 1852 (n° 1-725).
1 volume

91 1853 (n° 1-788).
1 volume

92 1854 (n° 1-582), 1855 (n° 1-791), 1856 (n° 1-859).
1 volume

93 1857 (n° 1-932), 4 janvier - 19 août 1858 (n° 1-683).
1 volume

94 20 août - 31 décembre 1858 (n° 684-1115), 3 janvier - 7 novembre 1859 (n° 1-
843).

1 volume

95 9 novembre - 31 décembre 1859 (n° 844-994), 1860 (n° 1-992).
1 volume

96 1861 (n° 1-856).
1 volume

97 1862 (n° 1-855).
1 volume

98 1863 (n° 1-946).
1 volume

99 1864 (n° 1-870).
1 volume

100 1865 (n° 1-849), 2 janvier - 11 juin 1866 (n° 1-315).
1 volume

0 /1 11 juin - 31 décembre 1866 (n° 316-756), 2 janvier - 9 juillet 1867 (n° 1-422).
1 volume

0 /2 10 juillet - 6 décembre 1867 (n° 423-752).
1 volume

0 /3 6-31 décembre 1867 (n° 753-837), 1 janvier - 14 mars 1868 (n° 1-178).
1 volume

0 /4 14 mars - 21 juillet 1868 (n° 179-568).
1 volume
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0 /5 22 juillet - 23 novembre 1868 (n° 569-975).
1 volume

0 /6 24 novembre - 31 décembre 1868 (n° 976-1106).
1 volume

101 1869 (n° 1-1076), 4-27 janvier 1870 (n° 1-87).
1 volume

102 27 janvier - 30 septembre 1870 (n° 88-914).
1 volume

0 /7 octobre - décembre 1870 (n° 915-1297).
1 volume

103 1871 (n° 1-1532).
1 volume

104 1872 (n° 1-1296), 2 janvier - 30 mai 1873 (n° 1-423).
1 volume

105 31 mai - 31 décembre 1873 (n° 424-1262), 1874 (n° 1-1544), 2 janvier - 22 mai 
1875 (n° 1-544).

1 volume

106 22 mai - 31 décembre 1875 (n° 545-1686), janvier - septembre 1876 (n° 1-
1342).

1 volume

107 octobre - décembre 1876 (n° 1343-1905), 2 janvier - 9 décembre 1877 (n° 1-
1929).

1 volume

108 9-31 décembre 1877 (n° 1930-2053), 1878 (n° 1-1923).
1 volume

109 1879 (n° 1-2245).
1 volume

110 1880 (n° 1-2569).
1 volume

111 4 janvier - 23 juillet 1881 (n° 1-1948).
1 volume



Parquet Dinant 31

112 23 juillet - 31 décembre 1881 (n° 1949-2616).
1 volume

113 1882 (n° 1-2166).
1 volume

114 1883 (n° 1-1918).
1 volume

115 1884 (n° 1-2299).
1 volume

116 3 janvier - 28 octobre 1885 (n° 1-1896).
1 volume

117 28 octobre - 30 décembre 1885 (n° 1897-2317).
1 volume

118 1886 (n° 7-2276).
1 volume

119 1887 (n° 1-2204).
1 volume

120 1888 (n° 1-2433).
1 volume

121 1889 (n° 1-2350).
1 volume

122 1890 (n° 7-2374).
1 volume

123 2 janvier - 9 novembre 1891 (n° 1-2166).
1 volume

124 9 novembre - décembre 1891 (n° 2167-2581).
1 volume

125 janvier - 15 octobre 1892 (n° 1-2550).
1 volume

126 15 octobre - 31 décembre 1892 (n° 2551-3240).
1 volume
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127 2 janvier - 17 novembre 1893 (n° 1-2946).
1 volume

128 17 novembre - 30 décembre 1893 (n° 2947-3301).
1 volume

129 1894 (n° 1-3145).
1 volume

130 1895 (n° 1-3614).
1 volume

131 1896 (n° 1-3384).
1 volume

132 1897 (n° 1-2980).
1 volume

133 1898 (n° 1-2990).
1 volume

134 1899 (n° 1-2978).
1 volume

135 1900 (n° 1-3167).
1 volume

136 1901 (n° 1-3356).
1 volume

137 1902 (n° 1-3256).
1 volume

138 1903 (n° 1-3091).
1 volume

139 1904 (n° 1-3427).
1 volume

140 1905 (n° 1-3654).
1 volume

141 1906 (n° 1-3477).
1 volume
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142 1907 (n° 13-3659).
1 volume

143 1908 (n° 1-3304).
1 volume

144 1909 (n° 1-3486).
1 volume

145 1910 (n° 1-3708).
1 volume

146 1911 (n° 1-4119).
1 volume

147 1912 (n° 1-4248).
1 volume

148 1913 (n° 1-4135).
1 volume

149 1914 (n° 1-2795), 4 janvier - 16 juin 1915 (n° 1-1080).
1 volume

150 16 juin - 22 décembre 1915 (n° 1081-2093), 3 janvier - 15 septembre 1916 (n° 
1-1476).

1 volume

151 18 septembre - 30 décembre 1916 (n° 1477-2117).
1 volume

152 1917 (n° 1-3651).
1 volume

153 1918 (n° 1-1327), janvier - 15 mai 1919 (n° 1-1349, n° pairs 1350-3000, n° 
3001-3600, n° impairs 2701-2787).

1 volume

154 20 février - 10 mai 1919 (n° impairs 1435-2699).
1 volume

155 15 mai - 31 décembre 1919 (n° impairs 2789-2999, n° 3600bis-7420).
1 volume
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156 - 280 Dossiers d'affaires classées sans suite. 1871, 1880-1881, 1884, 1890, 1892-1896, 1900, 1902, 1905-1906, 1910-1911, 1914-1918.

156 - 280 DOSSIERS D'AFFAIRES CLASSÉES SANS SUITE. 1871, 1880-1881, 
1884, 1890, 1892-1896, 1900, 1902, 1905-1906, 1910-1911, 1914-1918.

156 1871 (n° 14-963).
1 liasse

157 1871 (n° 965-1530).
1 liasse

158 1880 (n° 471-982).
1 liasse

159 1880 (n° 984-1762).
1 liasse

160 1880 (n° 1766-2153).
1 liasse

161 1880 (n° 2154-2568).
1 liasse

162 1881 (n° 2569).
1 liasse

163 1884 (n° 5-545).
1 liasse

164 1884 (n° 551-840).
1 liasse

165 1884 (n° 843-1118).
1 liasse

166 1884 (n° 1121-1355).
1 liasse

167 1884 (n° 1356-1725).
1 liasse

168 1884 (n° 1726-2297).
1 liasse

169 1890 (n° 2107-2365).
1 liasse
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170 1892 (n° 1875).
1 liasse

171 1893 (n° 360).
1 liasse

172 1894 (n° 8-295).
1 liasse

173 1894 (n° 296-634).
1 liasse

174 1894 (n° 635-1632).
1 liasse

175 1894 (n° 1634-1920).
1 liasse

176 1894 (n° 1921-2222).
1 liasse

177 1894 (n° 2225-2468).
1 liasse

178 1894 (n° 2478-2710).
1 liasse

179 1894 (n° 2711-2937).
1 liasse

180 1894 (n° 2940-3150).
1 liasse

181 1895 (n° 2800-2992).
1 liasse

182 1896 (n° 611-836).
1 liasse

183 1896 (n° 837-1038).
1 liasse

184 1896 (n° 1040-1235).
1 liasse
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185 1896 (n° 2111-2253).
1 liasse

186 1900 (n° 2-251).
1 liasse

187 1900 (n° 256-499).
1 liasse

188 1900 (n° 505-1311).
1 liasse

189 1900 (n° 1314-1615).
1 liasse

190 1900 (n° 1617-1839).
1 liasse

191 1900 (n° 1843-2112).
1 liasse

192 1900 (n° 2117-2315).
1 liasse

193 1900 (n° 2320-2531).
1 liasse

194 1900 (n° 2537-2680).
1 liasse

195 1900 (n° 2682-2871).
1 liasse

196 1900 (n° 2874-2997).
1 liasse

197 1900 (n° 2998-3167).
1 liasse

198 1902 (n° 2-232).
1 liasse

199 1902 (n° 234-378).
1 liasse
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200 1902 (n° 379-513).
1 liasse

201 1902 (n° 649-895).
1 liasse

202 1902 (n° 898-1076).
1 liasse

203 1902 (n° 1080-1271).
1 liasse

204 1902 (n° 1303-1615).
1 liasse

205 1902 (n° 1621-1796).
1 liasse

206 1902 (n° 1800-2001).
1 liasse

207 1902 (n° 2004-2169).
1 liasse

208 1902 (n° 2177-2317).
1 liasse

209 1902 (n° 2320-2511).
1 liasse

210 1902 (n° 2573-2634).
1 liasse

211 1902 (n° 2636-2793).
1 liasse

212 1902 (n° 2795-2925).
1 liasse

213 1902 (n° 2926-3054).
1 liasse

214 1902 (n° 3055-3160).
1 liasse
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215 1902 (n° 3162-3251).
1 liasse

216 1905 (n° 1132-2005).
1 liasse

217 1906 (n° 2221-2228).
1 liasse

218 1910 (n° 19-126).
1 liasse

219 1910 (n° 131-236).
1 liasse

220 1910 (n° 237-360).
1 liasse

221 1910 (n° 366-492).
1 liasse

222 1910 (n° 494-650).
1 liasse

223 1910 (n° 651-783).
1 liasse

224 1910 (n° 784-1010).
1 liasse

225 1910 (n° 1015-1158).
1 liasse

226 1910 (n° 1159-1389).
1 liasse

227 1910 (n° 1392-1563).
1 liasse

228 1910 (n° 1568-1791).
1 liasse

229 1910 (n° 1802-2039).
1 liasse
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230 1910 (n° 2043-2233).
1 liasse

231 1910 (n° 2234-2357).
1 liasse

232 1910 (n° 2364-2488).
1 liasse

233 1910 (n° 2490-2611).
1 liasse

234 1910 (n° 2615-2743).
1 liasse

235 1910 (n° 2744-2896).
1 liasse

236 1910 (n° 2898-3031).
1 liasse

237 1910 (n° 3033-3211).
1 liasse

238 1910 (n° 3214-3418).
1 liasse

239 1910 (n° 3419-3548).
1 liasse

240 1910 (n° 3549-3707).
1 liasse

241 1911 (n° 132, 3325, 3349, 3372, 3440, 3708).
1 liasse

242 1914 (n° 2-207).
1 liasse

243 1914 (n° 208-442).
1 liasse

244 1914 (n° 452-652).
1 liasse
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245 1914 (n° 654-888).
1 liasse

246 1914 (n° 897-1054).
1 liasse

247 1914 (n° 1059-1336).
1 liasse

248 1914 (n° 1337-1620).
1 liasse

249 1914 (n° 1623-1767).
1 liasse

250 1914 (n° 1769-1875).
1 liasse

251 1914 (n° 1879-2063).
1 liasse

252 1914 (n° 2065-2244).
1 liasse

253 1914 (n° 2245-2527).
1 liasse

254 1914 (n° 2528-2794).
1 liasse

255 1915 (n° 1-225).
1 liasse

256 1915 (n° 231-799).
1 liasse

257 1915 (n° 813-1099).
1 liasse

258 1915 (n° 1101-1295).
1 liasse

259 1915 (n° 1302-1507).
1 liasse
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260 1915 (n° 1513-2087).
1 liasse

261 1916 (n° 2-497).
1 liasse

262 1916 (n° 501-728).
1 liasse

263 1916 (n° 732-957).
1 liasse

264 1916 (n° 962-1246).
1 liasse

265 1916 (n° 1250-1517).
1 liasse

266 1916 (n° 1520-1696).
1 liasse

267 1916 (n° 1700-1899).
1 liasse

268 1916 (n° 1905-2117).
1 liasse

269 1917 (n° 7-345).
1 liasse

270 1917 (n° 359-599).
1 liasse

271 1917 (n° 603-1191).
1 liasse

272 1917 (n° 1214-1693).
1 liasse

273 1917 (n° 1705-1997).
1 liasse

274 1917 (n° 2002-2328).
1 liasse
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275 1918 (n° 1-125).
1 liasse

276 1918 (n° 127-299).
1 liasse

277 1918 (n° 303-459).
1 liasse

278 1918 (n° 461-599).
1 liasse

279 1918 (n° 600-799).
1 liasse

280 1918 (n° 804-1196).
1 liasse

281 - 310 Pièces relatives à des " affaires ne constituant ni crimes ni délits " classées sans suite. 1871, 1874, 1881, 1883-1885, 1889-1900, 1909-1910, 1912-1920.

281 - 310 PIÈCES RELATIVES À DES " AFFAIRES NE CONSTITUANT NI 
CRIMES NI DÉLITS " CLASSÉES SANS SUITE. 1871, 1874, 1881, 1883-1885, 
1889-1900, 1909-1910, 1912-1920.

281 1871
1 liasse

282 1874
1 chemise

283 1881
1 chemise

284 1883
1 chemise

285 1884
1 chemise

286 1885
1 chemise

287 1889
1 chemise

288 1890
1 liasse
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289 1891
1 chemise

290 1892
1 chemise

291 1893
1 liasse

292 1893
1 chemise

293 1894
1 chemise

294 1895
1 chemise

295 1896
1 chemise

296 1897
1 chemise

297 1898
1 pièce

298 1899
1 chemise

299 1900
1 chemise

300 1909
1 chemise

301 1910
1 chemise

302 1912
1 chemise

303 1913
1 chemise
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304 1914
1 chemise

305 1915
1 chemise

306 1916
1 chemise

307 1917
1 chemise

308 1918
1 chemise

309 1919
1 liasse

310 1920
1 liasse

311 - 320 Tableaux des notices (états mensuels) des parquets de police de l'arrondissement. octobre 1923 - octobre 1932.

311 - 320 TABLEAUX DES NOTICES (ÉTATS MENSUELS) DES PARQUETS DE 
POLICE DE L'ARRONDISSEMENT. OCTOBRE 1923 - OCTOBRE 1932.

311 octobre - décembre 1923.
1 liasse

312 1924
1 liasse

313 1925
1 liasse

314 1926
1 liasse

315 1927
1 liasse

316 1928
1 liasse

317 1929
1 liasse
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318 1930
1 liasse

319 1931
1 liasse

320 janvier - octobre 1932.
1 liasse

321 - 329 Tableaux des jugements prononcés par les tribunaux de simple police de l'arrondissement. 1893.

321 - 329 TABLEAUX DES JUGEMENTS PRONONCÉS PAR LES TRIBUNAUX 
DE SIMPLE POLICE DE L'ARRONDISSEMENT. 1893.

321 Canton de Beauraing.
1 liasse

322 Canton de Ciney.
1 liasse

323 Canton de Couvin
1 liasse

324 Canton de Dinant.
1 liasse

325 Canton de Florennes.
1 liasse

326 Canton de Gedinne.
1 liasse

327 Canton de Philippeville.
1 liasse

328 Canton de Rochefort.
1 liasse

329 Canton de Walcourt.
1 liasse

330 Copies, délivrées au commissaire du pouvoir exécutif, de jugements rendus 
par le Tribunal de Cassation ou par le Tribunal criminel du département. 
1797/1798 (an VI), 1799/1800 (an VIII).

1 liasse
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B. Exécution des peines

B. EXÉCUTION DES PEINES
331 - 333 Dossiers d'exécution des peines. 1891-1893.

331 - 333 DOSSIERS D'EXÉCUTION DES PEINES. 1891-1893.
331 1891

1 liasse

332 1892
1 liasse

333 1893
1 liasse

334 Pièces relatives à l'exécution des peines concernant des militaires. 1894.
1 chemise

335 Bulletins des décisions relatives aux requêtes en grâce. 3 juillet 1886, janvier 
1887 - janvier 1888.

1 liasse

C. Réhabilitation

C. RÉHABILITATION
336 - 337 Dossiers concernant des requêtes en réhabilitation. 1887, 1909.

336 - 337 DOSSIERS CONCERNANT DES REQUÊTES EN RÉHABILITATION. 
1887, 1909.

336 Louis Bertrand, de Florennes, 1887.
1 chemise

337 Charles Despineux, de Baillonville, 1909.
1 chemise
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VI. Tâches et missions dans les affaires civiles

VI. TÂCHES ET MISSIONS DANS LES AFFAIRES CIVILES
338 - 339 Dossiers concernant des rectifications et des reconstitutions d'actes de l'état civil. 1887-1910.

338 - 339 DOSSIERS CONCERNANT DES RECTIFICATIONS ET DES  
RECONSTITUTIONS D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 1887-1910.

338 1887-1899.
1 liasse

339 1900-1910.
1 liasse

340 Dossiers concernant des demandes en dispenses pour contracter mariage. 
1827, 1849, 1875-1901.

1 liasse

341 Correspondance diverse (lettres reçues et minutes de lettres expédiées) 
relative à l'état civil. 1886-1911.

1 liasse

342 - 343 Dossiers concernant la gestion de biens de mineurs. 1896, 1901.

342 - 343 DOSSIERS CONCERNANT LA GESTION DE BIENS DE MINEURS.  
1896, 1901.

342 Marie Haulot, d'Ambly, 1896.
1 chemise

343 Yvonne Flameng, de Gedinne, 1901.
1 chemise

344 - 347 Dossiers personnels d'aliénés mentaux (interdictions ou administrations provisoires). 1813, 1890, 1891, 1898.

344 - 347 DOSSIERS PERSONNELS D'ALIÉNÉS MENTAUX (INTERDICTIONS  
OU ADMINISTRATIONS PROVISOIRES). 1813, 1890, 1891, 1898.

344 Henri Wirkai, de Dinant, 1813.
1 chemise

345 Joséphine Géonet, veuve Lejeune, de Bioulx, 1890.
1 chemise

346 Victoire Aribert, de Philippeville, 1891.
1 chemise

347 Alexis Hautot, de Gendron, 1898.
1 chemise

348 Dossiers concernant des naturalisations. 1878, 1890-1914.
1 liasse
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