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Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Le fonds d'archives est libre d'accès.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

La reproduction des documents s'opère selon les règlements et tarifs en 
vigueur aux Archives de l'État.
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Nom

NOM

Administration centrale du département de Sambre-et-Meuse
Historique

HISTORIQUE

La Constitution du 22 août 1795 (5 fructidor an III ) instaure un nouvel ordre 
politique imposé par les Thermidoriens après la chute de Robespierre. La 
Convention se sépare et fait place au Directoire. En effet, le gouvernement de 
la République française est désormais assuré par un Directoire exécutif de cinq 
membres, assistés de ministres, tandis que le pouvoir législatif est partagé 
entre un Conseil des Cinq-Cents, qui propose des " résolutions " et un Conseil 
des Anciens qui les accepte ou les refuse 1.
La Constitution de l'an III stipule en son titre 1er que le territoire français est 
divisé en départements, eux-mêmes distribués en cantons. En son titre VII, 
l'article 174 précise qu'il existe dans chaque département une Administration 
centrale, et dans chaque canton une administration municipale au moins 2. En 
effet, les petites communes rurales de moins de 5.000 habitants sont 
regroupées dans le cadre d'une municipalité de canton. Cette administration 
municipale comprend deux sortes de membres : un président élu par 
l'assemblée primaire du canton et des agents suppléés par des adjoints, à 
raison d'un agent et d'un adjoint par commune, élus par l'assemblée 
communale 3.
L'article 177 précise que " chaque administration de département est 
composée de cinq membres ; elle est renouvelée par cinquième tous les ans ". 
Le Directoire est représenté au niveau départemental par un commissaire du 
Directoire près l'Administration centrale et par un commissaire auprès de 
chaque administration municipale.
Peu après la proclamation de la Constitution, la Convention décrète, le 1er 
octobre 1795 (9 vendémiaire an IV), la réunion de la Belgique et du pays de 
Liège à la France, et divise ces territoires en neuf départements. Les 
représentants du peuple en mission en Belgique sont chargés de les diviser en 
cantons et de nommer les fonctionnaires composant les administrations 
départementales 4.
L'Administration centrale du département de Sambre-et-Meuse est installée le 
25 novembre 1795 (4 frimaire an IV) mettant fin le même jour aux activités de 

1 H. LEUWERS, " L'impossible règne de la loi (1794-1799) " dans Histoire des provinces 
françaises du Nord, tome 4, la Révolution et l'Empire. Le Nord-Pas-de-Calais entre 
Révolution et contre-révolution, Arras, 2008, p. 140-141.

2 J. TULARD, J.-F. FAYARD, A. FIERRO, Histoire et dictionnaire de la Révolution française, 1789-
1799, Paris, 1999, p. 702-723.

3 G. LEFEBVRE, La France sous le Directoire (1795-1799), Paris, 1977, p. 63-65.
4 E. HUBERT, Correspondance de Bouteville, Bruxelles, 1929, tome 1, p. 5-6.
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l'Administration de l'arrondissement de Namur. L'arrêté des représentants du 
peuple du 18 novembre 1795 (27 brumaire an IV) désigne les nouveaux 
administrateurs du département. Il s'agit de trois membres de l'Administration 
d'arrondissement : Maurice Neukome, Isaac Lerat et P. P. Crombet ainsi que 
Charles Célestin Coster, médecin à Dinant et Bernard Stevenotte, membre de 
l'administration de Luxembourg. Les fonctions de commissaire du pouvoir 
exécutif sont confiées à Mathurin Joseph Chanteau, ex-agent national de 
l'arrondissement de Limbourg 5. L'Administration centrale siège dans un 
premier temps dans l'ancien palais des gouverneurs. Puis, au cours des mois 
de février et mars 1798, elle s'installe ses bureaux dans l'ancien palais 
épiscopal (construit de 1728 à 1732), plus vaste 6.
Le département de Sambre-et-Meuse, avec Namur pour chef-lieu, est formé de 
l'ancien comté de Namur, mais il intègre aussi des composantes de l'ancien 
duché de Brabant 7, de la principauté de Liège (quartiers du Condroz 8, d'Amont
et d'Entre-Sambre-et-Meuse, à l'exception du canton de Couvin) et de la partie 
occidentale du duché de Luxembourg. Une partie de l'ancien duché de Bouillon 
vient s'y ajouter 9. En revanche, il perd Charleroi, Fleurus et quelques localités 
voisines (au profit du département de Jemappes) et l'ancien baillage de 
Wasseiges, jusqu'alors terres namuroises 10. Six villages rattachés en 1793 au 
département des Ardennes 11sont incorporés à celui de Sambre-et-Meuse par 
dépêche ministérielle du 3 janvier 1796 (13 nivôse an IV) 12, et répartis entre 
les cantons de Florennes et Walcourt.
Le 8 février 1796 (19 pluviôse an IV), le commissaire du gouvernement dans les
départements réunis, Louis-Ghislain de Bouteville, arrête que le département 
est divisé en 26 cantons, qui sont - selon l'ordre fixé : Namur, Éghezée, 
Gembloux, Émines, Spy, Fosses (aujourd'hui Fosses-la-Ville), Florennes, 
Walcourt, Bouvignes, Orchimont, Saint-Hubert, Beauraing, La Roche, Dinant, 
Clerheyd, Durbuy, Andenne, Havelange, Wierde, Ciney, Nassogne, Rochefort, 

5 N° 1 du présent inventaire, procès-verbaux des séances de l'Administration centrale, f.°1-3.
6 Archives de la Préfecture de Sambre-et-Meuse, n° 575, lettre adressée par le préfet au 

ministre des Finances le 26 germinal an X (16 avril 1802) ; N. BASTIN, Le Palais provincial 
de Namur, 1730-1980, Namur, 1980, p. 22, 203. En séance du 18 ventôse an VI (8 mars 
1798), l'administration centrale somme les héritiers de l'évêque de Namur défunt 
d'évacuer le mobilier de l'évêché et invite le général commandant du département qui y 
réside à trouver un autre logement en ville (n° 6 du présent inventaire, f. 110 v). Un arrêté 
du 16 germinal an VI (5 avril 1798) fixe le délai pour cette évacuation au 1er floréal (20 
avril 1798) et désigne des commissaires pour statuer avec les héritiers de l'évêque au 
sujet de la question de la propriété des glaces " et autres effets garnissant les lieux " 
(ibidem, f. 124).

7 Ligny, Sombreffe, Corroy-le-Château, Grand-Manil, Gembloux, Ernage, Sauvenière et 
Grand-Leez appartenaient au duché de Brabant.

8 Ce quartier comprenait Ciney, Dinant et la Famenne.
9 F. JACQUET-LADRIER, M.-S. DUPONT-BOUCHAT, " Le département de Sambre-et-Meuse sous 

le régime français. Divisions territoriales et population ", dans Annales de la Société 
archéologique de Namur, 1998, t. 72, p. 53-70.

10 M. RONVAUX, " Namur à l'heure française " dans Namur de la conquête française à 
Waterloo (1792-1815). Armées, société, ordre public et urbanisme, Namur, 2015, p. 13.

11 Il s'agit de Surice, Omezée, Franchimont, Villers-le-Gambon, Soulme, Gochenée, Vodecée, 
Soumoy et Silenrieux.

12 D.-D. BROUWERS, " La formation territoriale de la province de Namur " dans La Province de
Namur, Namur, 1930, t. 1, p. 14-15.
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Wellin, Marche, Gedinne, Villance 13.
Dans une lettre qu'il adresse le 21 février 1796 (2 ventôse an IV) au ministre de
la Police générale suite au refus des magistrats nouvellement nommés au 
tribunal du département de prêter le serment de haine éternelle à la royauté, 
le commissaire Bouteville écrit : " le département de Sambre-et-Meuse est 
infesté de prêtres et l'un de ceux où l'esprit est le plus mauvais " 14. Mais il juge
l'administration départementale excellente 15. Le 16 mars 1796 (26 ventôse an 
IV ), il assure au même ministre qu'elle est composée de bons patriotes et que 
l'assiette et le recouvrement de l'emprunt forcé s'y effectuent sans retard 16.
La loi du 13 mars 1797 (23 ventôse an V) ordonne la tenue d'élections pour le 
renouvellement des autorités constituées dans les neuf départements réunis 17.
Dans les assemblées primaires, les citoyens désignent leurs responsables 
municipaux et les juges de paix, ainsi que les " électeurs " appelés à siéger 
dans les assemblées électorales. L'assemblée électorale du département de 
Sambre-et-Meuse, dont la population est estimée à 150.754 habitants, doit 
désigner un représentant au Conseil des Anciens et deux au Conseil des Cinq-
Cents 18. Elle choisit aussi les responsables du département et les juges du 
tribunal civil.
Le 4 septembre 1797 (18 fructidor an V) a lieu un coup d'État 
antiparlementaire, une épuration de la représentation du peuple au nom du 
Salut public. En effet, les premières élections tenues en mars-avril 1797 
avaient provoqué l'arrivée d'une majorité de royalistes dans les Conseils. Par 
crainte d'une restauration monarchique, trois des cinq Directeurs ont fait appel 
à l'armée. Le général Hoche occupe militairement Paris dans la nuit du 4 au 5 
septembre 1797 19.
Suite à ce coup d'État du 4 septembre 1797 (18 fructidor an V), une nouvelle 
Administration centrale est établie dans le département de Sambre-et-Meuse 
comme dans beaucoup de départements voisins, par arrêté du Directoire 
exécutif du 20 septembre 1797 (4e jour complémentaire an V) 20. Le régime du 
Directoire, république de propriétaires, anticléricale et anti-aristocratique, 
pratique une politique de balance et de rejet des extrêmes : le 11 mai 1798 (22
floréal an VI), l'élection de 106 députés réputés jacobins est invalidée par les 
Conseils. Les cinq administrateurs en place, dont trois avaient été nommés par 
le Directoire après le 18 fructidor et deux élus par l'assemblée électorale de 
l'an VI, sont destitués par arrêté du Directoire exécutif du 29 août 1798 (12 
fructidor an VI). Le ministre des Finances leur reproche du retard dans les 
rentrées des contributions directes et de l'irrévérence à son égard. Les 
administrateurs publient une défense écrite : " si l'on compare le tableau des 

13 Recueil des lois de la République française et des arrêtés et actes des autorités constituées
dans les départements réunis, t. VII, cahier n° 19, Bruxelles, Huyghe, p. 395-399.

14 E. HUBERT, op. cit., t. 1, p. 111-112.
15 Ibidem, tome 1, p. 134.
16 Ibidem, tome 1, p. 169.
17 Bulletin des lois de la République française, 2e série, n° 112, p. 14-15.
18 Ibidem, n° 108, loi n° 1024.
19 P.-J. NIEBES, L'Administration centrale du département de Jemappes, 1795-1800. Guide du 

fonds conservé aux Archives de l'État à Mons, Bruxelles, 2007, p. 9-10 (coll. Guides des 
Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces, n° 63).

20 AENamur, coll. imprimés officiels de l'époque française, proclamation de l'Administration 
centrale du département du 11 vendémiaire an VI (2 octobre 1797).
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recouvremens et la situation du travail sur les matrices des rôles, avec les 
difficultés qui se présentent nécessairement dans un département composé de 
six parties de ci-devant provinces différentes, pays de Liège, de Stavelo (sic), 
Bouillon, Brabant, comté de Namur, province de Luxembourg, où le sistème 
(sic) des contributions était différent, dans un département qui a été depuis 
douze ans le théâtre de la guerre, dans un département où il ne reste plus de 
ressource aux habitans (sic), dans un département dont les trois quarts du 
territoire est infertile, couvert de rochers, de montagnes, de bois, de genets, de
bruyères et de marais, on s'étonnera peut-être que le grand arriéré des 
contributions ne soit que de quarante mille livres environ, tandis que des 
départements riches et qui n'ont pas autant souffert de la guerre, redoivent 
des millions... " 21.
Le 23 janvier 1799 (4 pluviôse an VII), sur ordre du général en chef Collaud, le 
département est mis en état de siège suite au non départ de la première classe
de conscrits et au retard dans la perception des contributions. Des colonnes 
mobiles le parcourent et des citoyens sont pris en otage en vue du paiement 
des contributions. L'Administration centrale du département délègue alors un 
de ses membres, J. Tarte, à Paris. Il obtient des mesures de dégrèvement de la 
contribution foncière de l'an V et VI, ainsi que la fin de l'état de siège dans le 
département 22. Il justifie les difficultés de perception des contributions par le 
fait que le bétail ne se vend plus dans les cantons de son département : " toute
la ressource de leur population est le bétail, dont le débit doit assurer la 
subsistance des habitans et payer les impôts ; eh bien ! cette ressource leur 
manque en ce moment, car le bétail est tombé au prix le plus vil, à un tiers 
environ de son ancienne valeur " 23.
La loi du 17 février 1800 (28 pluviôse an VIII) réforme l'administration locale et 
met en place la centralisation dite napoléonienne. Des administrateurs 
uniques, nommés par l'exécutif, remplacent les administrations collégiales 
composées d'élus : le préfet succède à l'Administration centrale au niveau du 
département. L'arrêté de nomination de Pérès au poste de préfet du 
département de Sambre-et-Meuse a été signé le 2 mars 1800 (11 ventôse an 
VIII) par le premier Consul. Venu de Haute-Garonne, il est installé officiellement
le 25 mars 1800 (4 germinal an VIII) par l'Administration centrale qui cesse ses 
fonctions à cette date. Elle lui remet également à cette occasion un inventaire 
des biens mobiliers de ses bureaux de l'Administration, en application de 
l'arrêté des Consuls du 8 mars 1800 (17 ventôse an VIII) 24.

21 AGR, Bibliothèque, EP 929, Compte de la gestion de l'Administration centrale du 
département de Sambre et Meuse, destituée par arrêté du Directoire exécutif du 12 
fructidor an VI, pour servir de mémoire justificatif, p.7.

22 AGR, Bibliothèque, EP 257, Compte de la mission du citoyen J. Tarte, relative à l'état de 
siège et au dégrèvement des contributions du département de Sambre et Meuse, lu en 
séance de l'administration le 28 ventôse an VII.

23 AGR, Bibliothèque, EP 265, Mémoire présenté au Directoire exécutif par le citoyen Tarte, 
membre de l'Administration centrale du département de Sambre et Meuse et député par 
elle, pour la levée de l'état de siège et le dégrèvement de la contribution foncière, p. 15. 
(19 pluviôse - 13 ventôse an VII)

24 N° 8 du présent inventaire, f. 164.
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Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

La Constitution de l'an III précise, en son article 190, que " les administrateurs 
sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes et de 
la surveillance des deniers provenant des revenus publics dans leur territoire "
25. Dans un arrêté daté du 31 juillet 1798 (13 thermidor an VI), le Directoire 
exécutif rappelle aux administrations centrales départementales que le 
recouvrement des contributions directes et la liquidation de la dette publique 
sont " les objets les plus pressés de leurs attributions " 26.
Leurs attributions sont beaucoup plus larges : elles couvrent la bienfaisance 
publique avec l'aide aux démunis, la police des mendiants et vagabonds, la 
surveillance et l'amélioration de la gestion des hôpitaux et institutions de 
bienfaisance, des maisons d'arrêt et des prisons. La surveillance de l'instruction
publique leur incombe également ainsi que la conservation des propriétés 
publiques, des forêts, rivières, chemins et la vente des biens nationaux 27. En 
matière de travaux publics, les administrations ont la direction des travaux 
pour la réalisation des routes et canaux. Elles doivent veiller au maintien de 
l'ordre public avec, au besoin, le recours à la force publique, la gendarmerie et 
la garde nationale. Elles surveillent aussi l'application des lois révolutionnaires 
visant les prêtres réfractaires et les émigrés. Elles sont également chargées 
d'encourager le commerce, l'industrie et l'agriculture.
L'Administration centrale du département relève directement du ministre et 
elle-même a sous ses ordres les administrations municipales. Le ministre peut 
annuler les décisions prises par cette administration départementale qui peut, 
quant à elle, annuler les actes des administrations municipales 28si elle les juge 
contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures et suspendre leurs 
membres.
En matière contentieuse, les administrations centrales traitent les 
contestations en matière de contributions directes, les indemnités dues aux 
particuliers en raison de terrains expropriés dans le cadre de travaux publics.
Organisation

ORGANISATION

L'Administration centrale du département est composée de cinq membres 
renouvelables par cinquième tous les ans. Elle élit chaque année un président 
parmi ses membres. Les administrateurs sont élus par les assemblées 
électorales formées d'électeurs issus des assemblées primaires de canton.
Le Directoire exécutif nomme auprès des administrations départementales et 
municipales un commissaire chargé de surveiller l'exécution des lois. C'est un 
Breton, le capitaine Joseph-Mathurin Chanteau, vétéran de l'armée de Sambre-
et-Meuse, qui va exercer ces fonctions à Namur jusqu'au 10 février 1799 (22 

25 J. TULARD, J.-F. FAYARD, A. FIERRO, op. cit., p. 713.
26 Bulletin des lois de la République française, 2e série, n° 215, arrêté n° 1941.
27 C. DEVOLDER, De Verenigde Departementen onder Frans bewind. De constitutionele 

instellingen van het Directoire, Bruxelles, 1997, p. 126-132 (coll. Studia, n° 71).
28 J. GODECHOT, Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, Paris, 1951, p. 

407-410.
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pluviôse an VII) 29, date de l'arrêté du Directoire nommant Maurice Neukome, à 
l'époque inspecteur des contributions, à ce poste 30. Homme fort du 
département, le commissaire du Directoire exécutif assiste à toutes les 
délibérations, ne peut s'absenter sans l'accord du gouvernement, est habilité à 
requérir la gendarmerie et la force armée ou encore, à mettre en mouvement 
la machine judiciaire 31.
L'administration départementale dispose de bureaux à la tête desquels se 
trouve le secrétaire en chef, qui nomme les employés et conserve les archives. 
La plupart du temps, ces bureaux sont au nombre de cinq : comptabilité, 
travaux publics, police, contributions et biens nationaux. Chaque bureau 
compte un chef, un sous-chef et quelques employés.
L'Administration centrale du département rend compte chaque année de sa 
gestion en publiant ses comptes. Elle publie des arrêtés susceptibles d'être 
annulés par les ministres compétents. Ceux-ci peuvent la suspendre si elle 
contrevient aux lois ou aux ordres des autorités supérieures (articles 193 et 
194 de la Constitution). La loi du 15 frimaire an VI (5 décembre 1797) a mis à 
sa charge les dépenses judiciaires et d'administration, qui absorbent la 
majorité de ses ressources. Il s'agit des dépenses des tribunaux civils, 
criminels, correctionnels et de police, de l'Administration elle-même et de 
l'école centrale du département, ainsi que des frais liés à l'entretien et à la 
réparation des édifices publics 32. L'Administration centrale tire ses recettes des
centimes additionnels aux contributions foncière et personnelle.
Archives

ARCHIVES

La loi du 17 pluviôse an VIII (17 février 1800), relative à la nouvelle 
organisation administrative, prescrit le regroupement de toutes les archives 
révolutionnaires depuis 1790 sous la responsabilité du secrétaire général de la 
préfecture. Cette mesure visait les archives des tribunaux supprimés et des 
autorités départementales, mais aussi celles des municipalités de canton 33.
Le fonds est donc clos dès 1800, ce qui justifie d'autant plus de distinguer les 
archives de l'Administration centrale du département au sein de l'amalgame 
d'archives généralement baptisé " fonds français " dans les dépôts belges.
Vers 1840, les archives des administrations départementale et provinciale 
depuis 1794 étaient conservées dans le dépôt du Palais provincial, avec les 
archives religieuses saisies à l'époque française 34. Un arrêté royal du 17 mars 
1846 a érigé les archives anciennes déposées au palais de justice en dépôt des

29 F. JACQUET-LADRIER, M.-S. DUPONT-BOUCHAT, " Le département de Sambre-et-Meuse... ", 
op. cit., p. 47.

30 N° 7 du présent inventaire, f. 117 v. et 118 v.
31 J. TULARD, M.-J. TULARD, Napoléon et quarante millions de sujets. La centralisation et le 

Premier Empire, Paris, 2014, p. 78-79.
32 P. POULLET, Les institutions françaises de 1795 à 1814. Essai sur les origines des 

institutions belges contemporaines, Paris, 1907, p. 172-173.
33 Voir le n° 116 du présent inventaire.
34 J. BOVESSE, " 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. 49, 1958, 
1ère livraison, p. 92, p. 135.
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archives de l'État à Namur 35.
En exécution d'une circulaire du ministre de l'Intérieur et de l'Instruction 
publique datée du 2 février 1903, le gouverneur et la députation permanente 
de la province acceptent le versement au dépôt des Archives de l'État " des 
documents anciens se rapportant aux années 1794 à 1830 " en mars 1904 36. 
Le transfert est effectué en 1907 37suite à des visites au palais provincial de 
l'archiviste de l'État Lahaye qui repère la présence de " nombreux documents 
qui pourraient être utiles aux sciences historiques " 38, notamment les registres 
des procès-verbaux des séances du conseil général de la préfecture, dans la 
bibliothèque 39. Par ailleurs, chaque bureau de l'administration provinciale 
décrit certaines séries intéressantes présentes dans ses archives : registres aux
délibérations et arrêtés de l'Administration centrale et registres de 
correspondance de celle-ci soit 67 volumes manuscrits pour le bureau A, 
circonscriptions communales et provinciales pour la 4e division.
Dans une lettre qu'il adresse le 20 novembre 1907 au gouverneur, l'archiviste 
Dieudonné Brouwers lui demande l'autorisation de " reprendre les fardes, 
liasses, et registres qui complètent les collections déjà entrées dans le dépôt " 
suite à la circulaire ministérielle de 1903. La réponse du gouverneur est 
positive.
De 1907 à 1911, Ferdinand Courtoy (1880-1970) 40, alors conservateur adjoint 
(il est entré en fonction en avril 1907), réalise le classement des liasses et 
registres des " archives modernes, c'est-à-dire appartenant aux régimes 
français et hollandais de 1796 à 1830 " 41ainsi que des archives des Domaines 
de la même période 42.
En 1913 43, il publie un " Inventaire sommaire des archives modernes du dépôt 
des Archives de l'État à Namur ", dans lequel figure ses inventaires des 
archives de l'Administration du département de Sambre-et-Meuse, de 1794 à 
1814, de l'Intendance départementale de Sambre-et-Meuse et de 
l'Administration provinciale de Namur, de 1814 à 1830 et de l'Administration 
des Domaines, de 1794-1868. Son inventaire dactylographié des archives de 

35 AENamur, Administration provinciale, n° 11315. Cf. L. HIERNAUX, Archives de 
l'administtration provinciale de Namur, relevé analytique des dossiers relatifs aux archives,
aux sciences et aux beaux-arts (1833-1939), Bruxelles, 1992.

36 AENamur, ibidem, copie de la lettre de l'archiviste général adjoint A. Gaillard au 
conservateur des Archives de l'État à Namur, 28 mars 1904.

37 AENamur, ibidem, lettre du gouverneur de la province de Namur à celui du Hainaut, 7 
janvier 1910.

38 AENamur, ibidem, lettre du gouverneur au ministre de l'Instruction, 7 mai 1903.
39 AENamur, ibidem, lettre du conservateur des AE Lahaye au gouverneur, 24 avril 1903.
40 Né à Namur le 16 décembre 1880, il étudie le droit à Liège. En 1905, il présente et réussit 

l'examen d'archiviste. En 1907, il est nommé conservateur-adjoint des Archives de l'État à 
Namur. En 1936, au départ de Dieudonné Brouwers, nommé Archiviste général du 
Royaume, il devient conservateur du dépôt de Namur jusqu'à sa retraite prise en 1946. J. 
BOVESSE, " In memoriam Ferdinand Courtoy (1880-1970) ", dans Archives et Bibliothèques 
de Belgique, t. 42, 1971, p. 771-774.

41 Exposé de la situation administrative de la Province de Namur, session de 1908, Namur, 
1908, p. 34 ; Session de 1910, Namur, 1910, p. 35.

42 Exposé de la situation administrative de la Province de Namur, session de 1912, Namur, 
1912, p. 38.

43 J. BALON, " Hommage à Ferdinand Courtoy ", dans Études d'Histoire et d'Archéologie 
Namuroises dédiées à Ferdinand Courtoy, Namur, 1952, tome 1, p. 6.
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l'Administration du département de Sambre-et-Meuse (1792-1824) 44a fait objet
d'une publication en 1988, dans la collection des instruments de recherche à 
tirage limité 45.

44 J. BOVESSE, op. cit., p. 145.
45 F. COURTOY, Administration du département de Sambre-et-Meuse (1792-1824), Bruxelles, 

1988 (AÉNamur, coll. instruments de recherche à tirage limité, n° 2).
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

L'inventaire débute par un premier chapitre relatif au Secrétariat généralqui 
contient les minutes des procès-verbaux des séances de l'Administration 
centrale du département, des registres de correspondance, des indicateurs 
chronologiques des pièces reçues et des registres d'inscription et de 
transcription des lois.
Le deuxième chapitre rassemble les documents relatifs à la fixation des limites 
et de la division du département. Il y est question de la délimitation des 
cantons et des communes ainsi que des fusions de communes.
Le troisième chapitre rassemble les documents relatifs aux Domaines 
nationaux, en particulier les arrêtés pris par l'Administration en matière de 
vente des biens nationaux. En effet, selon l'article 1er de la loi du 5 novembre 
1790, les biens nationaux sont : " 1. Tous les biens des domaines de la 
Couronne ; 2. Tous les biens des apanages ; 3. Tous les biens du clergé ; 4. Tous
les biens des séminaires diocésains " 46. Le 4 pluviôse an IV (24 janvier 1796), 
le Conseil des Anciens autorise le Directoire à procéder à la vente des 
Domaines nationaux " provenant des ci-devant bénéficiers, corps 
ecclésiastiques français " dans les départements belges.
Le quatrième chapitre traite des affaires municipales. Les administrations 
municipales de cantons, conçues par la Constitution de l'an III, existent de 
1795 à 1800. Les communes de moins de 5.000 habitants ont un agent 
municipal et un adjoint, élus par l'assemblée communale. Les agents de toutes 
les communes d'un même canton se réunissent au chef-lieu de canton au 
moins une fois tous les dix jours, avec un président élu et en présence du 
commissaire nommé par le Directoire pour former l'administration municipale 
de canton 47. La municipalité cantonale est dirigée par un président élu par 
l'assemblée primaire cantonale pour deux ans, contrôlé par le commissaire 
cantonal, nommé par le Directoire. Dans les communes de plus de cinq mille 
âmes, formant un canton à elles seules, une administration municipale 
composée de cinq (pour les communes de 5.000 à 10.000 habitants), sept 
(communes de 10.000 à 50.000 habitants) ou neuf (communes de 50.000 à 
100.000 habitants) officiers municipaux est élue 48. Les communes n'élisent 
qu'un agent chargé de la police et de l'état civil et un adjoint pour le suppléer. 
L'absence de toute rétribution financière pour les fonctions municipales 
explique l'activité réduite, les démissions fréquentes et la difficulté de pourvoir 
au remplacement des démissionnaires. L'état des dépenses et des recettes des
administrations municipales de cantons est contrôlé par l'Administration 
centrale du département, chaque année en application de la loi du 11 frimaire 

46 Arrêté du Directoire exécutif qui ordonne la promulgation de 2 articles de la loi du 5 
novembre 1790 sur les biens nationaux dans les 9 départements réunis, 17 ventôse an VI 
(7 mars 1798).

47 L. DE LANZAC DE LABORIE, La Domination française en Belgique. Directoire - Consulat - 
Empire, 1795-1814, Paris, 1895, t. 1, p. 19.

48 C. DEVOLDER, De Verenigde Departementen onder Frans Bewind. De constitutionele 
instellingen van het Directoire, Bruxelles, 1997, p. 137-147.
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an VII (1er décembre 1798) 49.
Le cinquième chapitre est relatif aux Arts et Sciences, en particulier au dépôt 
des objets artistiques et scientifiques.
Le sixième chapitre est relatif au triage des titresc'est-à-dire des archives 
d'institutions d'Ancien Régime supprimées telles que les anciennes cours de 
justice.
Le chapitre sept traite de l' instruction publiqueet se rapporte à l'école centrale 
du département et à sa bibliothèque.
Le chapitre huit est composé d'instructions ministérielles et d'arrêtés 
départementaux relatifs à la police générale et sanitaire.
Le chapitre neuf rassemble des documents relatifs à l'organisation de la 
gendarmerie. Le général de brigade Wirion (1784-1810) est le responsable de 
l'organisation de la gendarmerie dans les neuf départements réunis. Il est 
l'auteur de la loi du 10 juillet 1796 (22 messidor an IV) qui définit le rôle de la 
gendarmerie, force répressive chargée du maintien de l'ordre. Deux cent 
brigades doivent être réparties sur le territoire belge, soit une densité plus 
importante qu'en France 50, ce nombre de brigades sera confirmé par la loi du 
12 novembre 1797 (22 brumaire an VI ) 51. Le casernement des brigades est à 
la charge du département. Une brigade est composée de cinq hommes : un 
maréchal des logis ou brigadier et quatre gendarmes 52. La loi du 17 avril 1798 
(28 germinal an VI) redéfinit le rôle et l'organisation de la gendarmerie 53.
Le chapitre dix est relatif aux fêtes républicaines et cérémonies publiques. La 
fête révolutionnaire est un acte symbolique et politique : elle est utilisée pour 
propager des idées, enseigner des principes au grand public qui y participe 54. 
La loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire an IV ) a institué sept fêtes nationales : 
les fêtes de la Fondation de la République française (1er vendémiaire), de la 
Jeunesse (10 germinal), des Époux (10 floréal), de la Reconnaissance (10 
prairial), de l'Agriculture (10 messidor), de la Liberté (10 thermidor) et des 
Vieillards (10 fructidor) 55.
Le chapitre onze est relatif à l' agriculture. Il comprend quatre rubriques : 
généralités dont les instructions du ministre de l'agriculture, la surveillance de 
la production agricole, la police du commerce de grains et la lutte contre les 
épizooties.
Le chapitre douze est relatif à l' industrie. Il compte sept rubriques : généralités

49 Bulletin des lois, 2e série, n° 247, loi n° 2220, p. 22-29.
50 L. VAN OUTRIVE, Y. CARTUYVELS, P. PONSAERS, Les polices en Belgique. Histoire socio-

politique du système policier de 1794 à nos jours, Bruxelles, 1991, p. 10 ; J.-N. LUC (ed.), 
Gendarmerie, État et Société au XIXe siècle, Paris, 2002 ; J.-N. LUC (ed.), Histoire de la 
maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche, Maison-Alfort, Service historique 
de la Gendarmerie nationale, 2005.

51 Pasinomie, t. 8, p. X-XI.
52 Circulaire des représentants du peuple aux administrateurs des départements réunis 

relative à l'organisation de la gendarmerie nationale, 23 frimaire an IV (14 décembre 
1795).

53 Bulletin des lois, 2e série, n° 197, loi n° 1805, p. 1-60.
54 C. CROUIN, "Étude scénographique des fêtes en faveur de l'abolition de l'esclavage en 

France (février-juillet 1794) ", dans Annales historiques de la Révolution française, n° 339, 
janvier-mars 2005, p. 55-77.

55 P. RAXHON, " Fêtes civiques à Liège de la Révolution au Consulat. Rupture ou continuité ? 
" , dans J. BERNET, J.-P. JESSENNE, H. LEUWERS (éditeurs), Du Directoire au Consulat. 1. Le 
lien politique local dans la Grande Nation, Lille, 1999, p. 140.
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; poids et mesures ; organisation des foires et marchés ; concession de mines 
(mines de plomb, de fer, de houille) ; manufactures ; moulins et commerce.
Le chapitre treize est relatif aux travaux publicset comprend cinq rubriques : 
personnel ; les routes (généralités, entretien et réparation, police) ; barrières ; 
ponts ; navigation intérieure.
En ce qui concerne les barrières, la loi du 10 septembre 1797 (24 fructidor an 
V) ordonne la perception d'une taxe d'entretien sur toutes les grandes routes 
de la République 56. Elle est complétée par la loi du 23 décembre 1797 (3 
nivôse an VI ) 57qui prévoit l'affermage des barrières. La personne qui loue la 
barrière, perçoit la taxe à son profit, à charge pour elle d'exécuter les travaux 
d'entretien de la route de part et d'autre de la barrière. Ce chapitre est divisé 
en six rubriques : adjudication ; comptabilité ; gestion ; nominations des 
receveurs de barrières ; perception de la taxe d'entretien des routes et 
traitements des inspecteurs et receveurs de la taxe d'entretien des routes.
Le chapitre quatorze traite des finances publiqueset contient deux rubriques : 
arrêtés et correspondance à ce sujet d'une part et documents relatifs au Trésor 
public d'autre part.
Le chapitre quinze, consacré aux impôts, est le plus volumineux. Il comporte 
treize rubriques (de A à M). Au moment de l'installation de l'Administration 
centrale, le nouveau système d'imposition n'est pas encore établi 58. " Les 
impositions sont celles qui existaient avant la deuxième entrée des armées de 
la République et que les arrêtés des représentants ont maintenues. Elles 
consistent plus en taxes personnelles et induites qu'en taxes directes et 
foncières, ces impôts se perçoivent pour la plupart sur des objets de 
consommation, de luxe et de commerce, sur les feux, les cheminées, les chiens
et la bière... " 59.
L'impôt foncier, tel qu'il est défini par la loi du 23 novembre 1798 (3 frimaire an
VII ) est un impôt direct de répartition selon une estimation des revenus nets 
des biens immobiliers. C'est pourquoi il est essentiel d'établir des matrices 
cadastrales des propriétés 60. Une loi du 1er août 1797 (14 thermidor an V) fixe 
la répartition de la contribution foncière, personnelle, mobilière et somptuaire 
de l'an V. La taxe mobilière est perçue sur tous les revenus non soumis à la 
contribution foncière. La taxe somptuaire est commune à tous les habitants à 
raison du nombre d'individus qu'ils ont à leurs gages, et des chevaux et 
voitures de luxe 61. La contribution personnelle est répartie par département. 
Les administrateurs locaux la répartissent par arrondissement puis par 
commune et par habitant au sein des communes 62. Sa valeur est fixée à trois 
journées de travail. Les contributions directes pour lesquelles le contribuable 
paie directement l'impôt au Trésor sont constituées de la contribution foncière, 
la contribution personnelle et mobilière, la patente (droit fixe payable selon la 

56 Bulletin des lois, 2e série, n° 144, loi n° 1417, p. 13-14.
57 Bulletin des lois, 2e série, n° 171, loi n° 1631, p. 3-12.
58 Y. DELANNOY, " Le canton d'Enghien sous le Directoire : d'une fiscalité à l'autre (1795-

1797) ", dans Annales du cercle archéologique d'Enghien, vol. 37, 2003, p. 179-201.
59 AGR, Papiers Bouteville, 42, lettre de l'Administration centrale du département de 

Jemmappes au ministre de l'Intérieur, Benezech, 24 frimaire an IV (15 décembre 1795).
60 P. POULLET, op. cit., p. 197.
61 Bulletin des lois, 2e série, n° 136, loi n° 1336, p. 1-10.
62 Notice dans T. LENTZ, Quand Napoléon inventait la France. Dictionnaire des institutions 

politiques, administratives et de cour du Consulat et de l'Empire, Paris , 2008, p. 186-187.
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profession exercée) et la contribution sur les portes et fenêtres. Les 
contributions indirectes sont payées par les citoyens à l'occasion d'un acte 
d'achat, de commerce ou de production, elles sont constituées d'une part par 
le fruit de la taxation des produits de consommation courante (tabac, alcool, 
sels), lors de leur production ou de leur consommation, par la perception de 
droits divers sur le commerce avec l'étranger ou l'enregistrement des actes, et 
par les recettes issues de l'exploitation des domaines appartenant à l'État 63. 
Dans l'inventaire, on distingue cinq sous-rubriques pour ce qui concerne ces 
contributions indirectes: postes et messageries, douanes, droits réunis, 
garantie des matières d'or et d'argent et impôts sur les tabacs. Le Directoire a 
eu recours à deux reprises à des emprunts forcés. La loi du 10 décembre 1795 
(19 frimaire an IV) pose le principe d'un appel de fonds sous forme d'emprunt 
forcé de la part des citoyens aisés de chaque département 64. Un arrêté du 
Directoire exécutif en date du 17 décembre 1795 (26 frimaire ) précise que " 
l'emprunt forcé ne pourra être effectué qu'en numéraire métallique, ou en 
matières d'or et d'argent dans les neuf départements réunis ". L'emprunt forcé 
du 28 juin 1799 (10 messidor an VII ) vise les propriétaires fonciers les plus 
imposés mais aboutit à un échec, comme le premier. La loi sur l'enregistrement
instaurée le 9 nivôse an IV (30 décembre 1795) marque l'introduction du 
nouveau système fiscal français 65.
Le chapitre seize concerne les affaires militaires. Il est constitué de neuf 
rubriques : instructions ministérielles, le personnel militaire, la conscription, les 
déserteurs, la marine, la Garde nationale, les transports militaires, les 
subsistances et les bâtiments militaires. La conscription est instaurée par la loi 
Jourdan du 5 septembre 1798 (19 fructidor an VI ) 66. L'article 15 de cette loi 
stipule que le service militaire est désormais obligatoire pour tous les Français 
âgés de 20 à 25 ans. Dans les départements belges, elle est sans précédent. La
loi du 24 septembre 1798 (3 vendémiaire an VI ) " met deux cent mille 
défenseurs conscrits en activité de service " 67. Elle organise la levée de la 
première classe des conscrits, âgés de 20 ans. Une deuxième levée sera 
organisée par la loi du 17 avril 1799 (28 germinal an VII ) et une troisième par 
celle du 28 juin 1799 (10 messidor an VII ). Cette dernière sera suspendue en 
Belgique par crainte des troubles, dans le contexte de la " Guerre des paysans 
" 68ou " petite Vendée " qui survient en octobre et novembre 1798 69.

63 Ibidem, p. 189.
64 Bulletin des lois, 2e série, n° 11, loi n° 53.
65 M. de OLIVEIRA, " Belges et Français dans les administrations financières des départements

réunis de Belgique sous le Directoire ", dans H. LEUWERS (éd.), Du Directoire au Consulat : 
2. L'intégration des citoyens dans la Grande Nation. Table ronde organisée à Lille les 12 et 
13 mars 1999,(Centre de Recherche sur l'Histoire du Nord-Ouest, 22), Lille, p. 203-216.

66 Bulletin des lois, 2e série, n° 223, loi n° 1995, p. 1-16. cf. R. DARQUENNE, " La conscription 
dans le département de Jemappes (1798-1813) ", dans Annales du Cercle archéologique de
Mons, t. 67, 1968-1970, p. 1-425.

67 Loi qui met 200.000 défenseurs conscrits en activité de service, 3 vendémiaire an VII (24 
septembre 1798).

68 A. CREPIN, " Les communautés villageoises et la Grande nation : réticences et résistances 
face aux levées d'hommes et à la conscription ", dans H. LEUWERS (éd.), Du Directoire au 
Consulat : 2. L'intégration des citoyens dans la Grande Nation. Table ronde organisée à Lille
les 12 et 13 mars 1999, Lille, 2000, p. 77-89. (Centre de Recherche sur l'Histoire de 
l'Europe du Nord-Ouest, 22).

69 F. STEVENS, " La résistance au Directoire dans les départements réunis. La " Guerre des 
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Le chapitre dix-sept est relatif à l' organisation judiciaire. Les documents sont 
répartis en quatre rubriques : organisation des justices de paix, des tribunaux, 
frais de justice et notariat. Un arrêté du Directoire exécutif du 22 mai 1796 (3 
prairial an IV ) organise le notariat en Belgique française. Selon l'article XI, les 
administrations départementales définissent le nombre et l'établissement des 
notaires publics qu'elles ont la charge de désigner. Les minutes des tabellions 
et hommes de fief ayant exercé leurs fonctions au lieu de résidence du notaire 
public ou alentours, lui seront remises 70.
Le chapitre dix-huit rassemble des documents relatifs aux établissements de 
bienfaisance. La loi du 27 novembre 1796 (7 frimaire an V ) instaure les 
bureaux de bienfaisance, formés de cinq membres désignés par les 
municipalités. Ils sont chargés de répartir les secours à domicile et de la 
gestion des biens en leur possession qui sont souvent constitués par les 
anciens biens des pauvres gérés par la paroisse sous l'Ancien Régime. Les 
bureaux doivent soumettre leur compte annuel à l'Administration centrale du 
département 71.
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Aucun document n'a été éliminé.
Accroissements/compléments

ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS

Le fonds est clos.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Le cadre de classement reflète les fonctions, les actions et les activités de 
l'administration ou de l'organisme producteur des archives. Membra 
disjecta,les pièces réunies ici se trouvaient disséminées dans les liasses de 
l'ancien inventaire établi par Ferdinand Courtoy 72. Son classement fonctionnel 
a été conservé mais amplifié et détaillé. En effet, certaines thématiques, telles 
que l'organisation judiciaire, ne bénéficiaient pas d'un chapitre spécifique. De 
nouveaux chapitres et de nouvelles rubriques ont donc été créés au cours de 
l'inventoriage, regroupant les documents relatifs à une même thématique ou 
mission au sein d'un chapitre. D'autre part, alors que l'inventaire originel 
amalgamait différents fonds issus de " l'époque française ", sans prêter 

paysans " (octobre-novembre 1798) ", dans P. BOURDIN, B. GAINOT (dir.), La République 
directoriale, op. cit., 1998, t. 2, p. 1025-1045 ; X. ROUSSEAUX, " Rebelles ou brigands ? La "
Guerre des paysans " dans les départements " belges " (octobre-décembre 1798) ", dans 
Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 94-95, janvier - mars 2005, n° 32, p. 101-
132.

70 Arrêté du Directoire exécutif concernant l'organisation du notariat dans les départements 
réunis, 3 prairial an IV (22 mai 1796).

71 P. POULLET, Les Institutions françaises..., op. cit., p. 441-444.
72 F. COURTOY, Administration du département de Sambre-et-Meuse (1792-1824), Bruxelles, 

1988 (AÉNamur, coll. instruments de recherche à tirage limité, n° 2).
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attention à l'évolution des structures administratives au fil de la reconfiguration
révolutionnaire, du Directoire à l'Empire, les documents produits par chaque 
administration successive ont ici fait l'objet d'inventaires spécifiques reprenant 
cette même structure fonctionnelle établie par Ferdinand Courtoy, mais 
adaptée au contexte institutionnel de production. En appliquant les principes 
de respect des fonds et de provenance, différents inventaires analytiques ont 
donc été réalisés à partir de l'inventaire originel, en veillant à rédiger des 
descriptions de la forme rédactionnelle conformes à l'ISAD-G. Nous avons 
appliqué les Directives relatives au contenu et à la forme d'un inventaire 
d'archivespubliées en août 2012 par les Archives de l'État en Belgique.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Secrétariat général

I. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A. Procès-verbaux des séances

A. PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
1 - 8 Procès-verbaux des séances de l'Administration centrale du département. 1795-1800.

1 - 8 PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE L'ADMINISTRATION 
CENTRALE DU DÉPARTEMENT. 1795-1800.

1 25 novembre 1795 - 17 juin 1796 (4 frimaire - 29 prairial an IV).
1 volume

2 19 juin - 29 novembre 1796 (1er messidor an IV - 9 frimaire an V).
1 volume

3 30 novembre 1796 - 20 mars 1797 (10 frimaire - 30 ventôse an V).
1 volume

4 23 mars - 12 avril 1797 (3 - 23 germinal an V).
1 volume

5 14 avril - 27 septembre 1797 (25 germinal an V - 6 vendémiaire an 
VI).

1 volume

6 29 septembre 1797 - 22 août 1798 (8 vendémiaire - 5 fructidor an 
VI).

1 volume

7 24 août 1798 - 1er août 1799 (7 fructidor an VI - 14 thermidor an 
VII).

1 volume

8 2 août 1799 - 25 mars 1800 (15 thermidor an VII - 4 germinal an 
VIII).

1 volume

9 - 23 Registres destinés à la transcription des délibérations, avis et proclamations de l'Administration centrale du département. 1795-1800.

9 - 23 REGISTRES DESTINÉS À LA TRANSCRIPTION DES 
DÉLIBÉRATIONS, AVIS ET PROCLAMATIONS DE L'ADMINISTRATION 
CENTRALE DU DÉPARTEMENT. 1795-1800.

9 25 novembre 1795 - 18 février 1796 (4 frimaire - 29 pluviôse an 
IV).

1 volume

10 20 février - 26 avril 1796 (1er ventôse - 7 floréal an IV).
1 volume
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11 4 mai - 5 août 1796 (15 floréal - 18 thermidor an IV).
1 volume

12 7 août - 21 septembre 1796 (20 thermidor - 5e jour 
complémentaire an IV).

1 volume

13 23 septembre - 20 décembre 1796 (2 vendémiaire - 30 frimaire an 
V).

1 volume

14 21 décembre 1796 - 10 mars 1797 (1er nivôse - 20 ventôse an V).
1 volume

15 12 mars - 31 mai 1797 (22 ventôse - 12 prairial an V).
1 volume

16 31 mai - 20 septembre 1797 (12 prairial - 4e jour complémentaire 
an V).

1 volume

17 23 septembre - 19 décembre 1797 (2 vendémiaire - 29 frimaire an 
VI).

1 volume

18 22 décembre 1797 - 19 mars 1798 (2 nivôse - 29 ventôse an VI).
1 volume

19 25 mars - 21 septembre 1798 (5 germinal - 5e jour complémentaire
an VI).

1 volume

20 24 septembre 1798 - 31 janvier 1799 (3 vendémiaire - 12 pluviôse 
an VII).

1 volume

21 1er février - 2 juin 1799 (13 pluviôse - 14 prairial an VII).
1 volume

22 4 juin - 21 septembre 1799 (16 prairial - 5e jour complémentaire an
VII).

1 volume

23 24 septembre 1799 - 24 mars 1800 (2 vendémiaire - 3 germinal an 
VIII).

1 volume
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B. Correspondance

B. CORRESPONDANCE
24 - 34 Registres de correspondance de l'Administration centrale du département. 1795-1799.

24 - 34 REGISTRES DE CORRESPONDANCE DE L'ADMINISTRATION 
CENTRALE DU DÉPARTEMENT. 1795-1799.

24 28 novembre 1795 - 17 mars 1796 (7 frimaire - 27 ventôse an IV).
1 volume

25 18 mars - 20 juillet 1796 (28 ventôse - 2 thermidor an IV).
1 volume

26 22 juillet - 16 septembre 1796 (4 thermidor - 30 fructidor an IV).
1 volume

27 23 septembre - 24 décembre 1796 (2 vendémiaire - 4 nivôse an V).
1 volume

28 26 décembre 1796 - 20 mars 1797 (6 nivôse - 30 ventôse an V).
1 volume

29 23 mars - 10 juillet 1797 (3 germinal - 22 messidor an V).
1 volume

30 12 juillet - 20 septembre 1797 (24 messidor - 4e jour 
complémentaire an V).

1 volume

31 23 septembre - 19 décembre 1797 (2 vendémiaire - 29 frimaire an 
VI).

1 volume

32 22 décembre 1797 - 17 mars 1798 (2 nivôse - 27 ventôse an VI).
1 volume

33 25 mars - 21 septembre 1798 (5 germinal - 5e jour complémentaire
an VI).

1 volume

34 24 septembre 1798 - 2 juin 1799 (3 vendémiaire an VII - 14 prairial 
an VII).

1 volume

35 - 38 Correspondance générale de l'Administration centrale avec les ministres, des administrations cantonales, le commissaire Bouteville et la municipalité de Namur. 1796-1799.

35 - 38 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION 
CENTRALE AVEC LES MINISTRES, DES ADMINISTRATIONS 
CANTONALES, LE COMMISSAIRE BOUTEVILLE ET LA MUNICIPALITÉ 
DE NAMUR. 1796-1799.

35 14 janvier - 21 septembre 1796 (24 nivôse - 5e jour 
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complémentaire an IV).
1 chemise

36 20 novembre 1796 - 4 mai 1797 (30 brumaire - 15 floréal an V).
1 chemise

37 18 novembre 1797 - 23 janvier 1798 (28 brumaire - 4 pluviôse an 
VI).

1 chemise

38 18 octobre 1798 - 15 septembre 1799 (27 vendémiaire - 29 
fructidor an VII).

7 pièces

39 Compte de gestion administrative rendu par J. Tarte en sa qualité 
d'administrateur du département de Sambre-et-Meuse, au moment
de sa cessation de fonction, suite à sa nomination d'administrateur
du département de la Lys. 31 octobre 1797 - 5 janvier 1798 (10 
brumaire - 16 nivôse an VI).

3 pièces

40 Demande adressée par la veuve Posson d'une attestation de 
réunion de l'ancien comté de Namur à la France. 20 décembre 
1797 (30 frimaire an VI).

2 pièces

C. Indicateurs

C. INDICATEURS
41 - 51 Indicateurs chronologiques des pièces reçues par l'Administration centrale. 1795-1800.

41 - 51 INDICATEURS CHRONOLOGIQUES DES PIÈCES REÇUES PAR 
L'ADMINISTRATION CENTRALE. 1795-1800.

41 N°1 - 2732. 25 novembre 1795 - 9 mars 1796 (4 frimaire - 19 
ventôse an IV).

1 volume

42 N° 2733 - 4679. 9 mars - 10 juillet 1796 (19 ventôse - 22 messidor 
an IV).

1 volume

43 N° 4680 - 7840. 11 juillet 1796 - 3 février 1797 (23 messidor an IV -
15 pluviôse an V).

1 volume

44 N° 7841 - 10313. 4 février - 10 septembre 1797 (16 pluviôse - 24 
fructidor an V).

1 volume

45 N° 10314 - 11830. 11 septembre 1797 - 6 février 1798 (25 fructidor
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an V - 18 pluviôse an VI).
1 volume

46 N° 11831 - 12897. 6 février - 17 juin 1798 (18 pluviôse - 29 prairial 
an VI).

1 volume

47 N° 12898 - 16516. 19 juin - 11 décembre 1798 (1er messidor an VI 
- 21 frimaire an VII).

1 volume

48 N° 16517 - 18932. 11 décembre 1798 - 9 juillet 1799 (21 frimaire - 
21 messidor an VII).

1 volume

49 N° 18933 - 20624. 9 juillet 1799 - 23 février 1800 (21 messidor an 
VII - 4 ventôse an VIII).

1 volume

50 N° 20625 - 22990. 24 février - 15 septembre 1800 (5 ventôse - 28 
fructidor an VIII).

1 volume

51 N° 22991 - 25713. 14 septembre 1800 - 13 avril 1801 (27 fructidor 
an VIII - 23 germinal an IX).

1 volume

D. Inscription et transcription des lois

D. INSCRIPTION ET TRANSCRIPTION DES LOIS
52 Registre de transcription des avis officiels. 27 août 1794 - 21 

octobre 1800 (10 fructidor an II - 29 vendémiaire an IX).
1 volume

53 Copies des arrêtés de l'Administration centrale et supérieure de la 
Belgique et du Conseil du gouvernement. 14 décembre 1794 - 17 
novembre 1795 (24 frimaire an III - 26 brumaire an IV).

1 volume

54 Registre d'inscription des lois et arrêtés du Directoire exécutif. 3 
novembre 1795 - 5 septembre 1798 (12 brumaire an IV - 19 
fructidor an VI).

1 volume

55 Registre d'annotations concernant l'envoi des lois et arrêtés à 
publier dans le département de Sambre-et-Meuse. 26 novembre 
1795 - 14 octobre 1801 (5 frimaire an IV - 23 vendémiaire an X).

1 volume
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II. Limites et division du département

II. LIMITES ET DIVISION DU DÉPARTEMENT
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
56 Correspondance relative à l'envoi aux municipalités de canton 

d'exemplaires de la nouvelle division du territoire. 18 - 31 octobre 
1795 (26 vendémiaire - 9 brumaire an IV).

5 pièces

57 Demande relative à la réunion des cantons de Gosselies, 
département de Jemappes, et de Pointillier, département de 
l'Ourthe, au département de Sambre-et-Meuse. 23 octobre 1795 
(1er brumaire an IV).

3 pièces

58 Circulaire adressée à toutes les municipalités par l'Administration 
centrale au sujet des défauts, omissions et irrégularités à signaler 
dans la division du département. 16 novembre 1795 (25 brumaire 
an IV).

2 pièces

59 Liste de communes omises dans la division des cantons, adressée 
par la municipalité de Namur à l'Administration centrale. 20 
novembre 1795 (29 brumaire an IV).

2 pièces

60 Dossier relatif à une revendication de l'administration municipale 
du canton de Saint-Hubert à l'égard de communes du canton voisin
de Neufchâteau, dans le département des Forêts. 1er décembre 
1795 - 16 juin 1796 (10 frimaire - 28 prairial an IV).

1 chemise

61 Dossier relatif au rattachement d'enclaves de l'ancien duché de 
Bouillon au département de Sambre-et-Meuse. 8 décembre 1795 - 
14 juillet 1797 (17 frimaire an IV - 26 messidor an V).

1 chemise

62 Requêtes des habitants de Bure, Tellin et Resteigne, anciennes 
communes du pays de Liège, en faveur de leur rattachement au 
canton de Rochefort. 8 décembre 1795 - 1er janvier 1796 (17 
frimaire - 11 nivôse an IV).

3 pièces

63 Correspondance entre le commissaire du 4e bureau de 
l'Administration centrale du département et l'Administration 
centrale du département des Ardennes au sujet de l'ex-district de 
Couvin. 11 décembre 1795 - 26 février 1796 (20 frimaire - 7 nivôse 
an IV).
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3 pièces

64 Lettre du commissaire gouvernemental Bouteville au sujet du 
rattachement de la commune d'Asche, canton d'Éghezée, au 
département de la Dyle, canton de Perwez. 24 - 31 janvier 1796 (4-
11 pluviôse an IV).

2 pièces

65 Lettre du ministre de l'Intérieur relative à l'établissement d'une 
carte particulière du département. 29 janvier 1796 (9 pluviôse an 
IV).

1 pièce

66 Arrêté de l'Administration centrale du département et du 
commissaire du gouvernement Bouteville au sujet de la division du 
département en 26 cantons. 2 - 8 février 1796 (13 - 19 pluviôse an 
IV).

1 chemise

67 Projet de lettre adressée à l'Administration centrale et supérieure 
de la Belgique contre le rattachement des terres de Jumet et 
Gosselies au " Brabant wallon ". 20 février 1796 (1er ventôse an 
IV).

1 pièce

68 Liste des 14 communes retirées du district de Couvin, département
des Ardennes, et rattachées au département de Sambre-et-Meuse. 
23 février 1796 (4 ventôse an IV).

1 pièce

69 Lettre du ministre de l'Intérieur relatif au canton de Gedinne, 
annexé au département de l'Ourthe. 8 mars 1796 (18 ventôse an 
IV).

1 pièce

70 Copie d'une lettre du juge de paix du canton d'Agimont au ministre 
de la Justice en vue du maintien du canton dans le département 
des Ardennes, transmise par le commissaire Bouteville à 
l'Administration centrale du département. 8 avril - 15 mai 1796 (19
germinal - 26 floréal an IV).

2 pièces

71 Demande d'une nomenclature des communes en vue de la 
rédaction d'un dictionnaire des communes de la République. 14 
mai 1796 (25 floréal an IV).

1 pièce

72 Lettre de l'administration municipale du canton de Beauraing 
relative à l'omission de la commune de Doreux. 22 mai 1796 (3 
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prairial an IV).
1 pièce

73 Pétition des habitants de Noville-les-Bois relative à la réunion de 
leur commune au département de Sambre-et-Meuse. 18 juin - 17 
juillet 1796 (30 prairial - 29 messidor an IV).

1 chemise

74 Lettre du commissaire du directoire près le canton d'Orchimont au 
sujet de l'omission de quatre communes du canton dans le tableau.
15 juillet 1796 (27 messidor an IV).

1 pièce

75 Lettre adressée au commissaire du canton d'Éghezée relative à 
l'appartenance de la commune de Noville-les-Bois à ce canton du 
département. 16 juillet 1796 (28 messidor an IV).

1 pièce

76 Requête de l'administration municipale du canton de Clerheid en 
vue de son transfert à Erezée et de l'intégration de communes. 25 
juillet 1796 - 14 février 1797 (7 thermidor an IV - 26 pluviôse an V).

2 pièces

77 Liste de communes non reprises dans la nouvelle division du 
territoire, établie par Charles Denis, receveur des impôts directs du
département. 25 juillet 1796 (7 thermidor an IV).

1 pièce

78 Copie certifiée conforme de la loi portant distribution définitive des 
communes qui formaient l'ancien duché de Bouillon entre les 
départements des Ardennes, des Forêts et de Sambre-et-Meuse. 24
septembre 1796 (3 vendémiaire an V).

1 pièce

79 Demande de Joseph Denis, propriétaire de l'ex-abbaye de 
Géronsart quant au ressort communal de celle-ci. 10 novembre 
1796 - 19 octobre 1797 (20 brumaire an V - 28 vendémiaire an VI).

1 chemise

80 Rappel adressé par l'Administration centrale aux municipalités de 
canton en vue de l'envoi de procès-verbaux de division du territoire
cantonal. 19 janvier 1797 (30 nivôse an V).

1 pièce

81 Requêtes de l'ingénieur-géographe Oudiette, en vue de disposer 
d'une liste des communes du département, avec l'appui du 
ministre de l'Intérieur. 18 février - 19 octobre 1797 (30 pluviôse - 
28 vendémiaire an VI).

6 pièces
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82 Copies de la loi du 23 ventôse an V du Conseil des Cinq-Cents 
approuvée par le Conseil des Anciens, relative au maintien de la 
division de la Belgique en départements. 22 mars - 24 mai 1797 (2 
germinal - 5 prairial an V).

5 pièces

83 Dossier relatif à la contestation entre les cantons de Fosses 
(Fosses-la-Ville), Bouvignes et Florennes au sujet de la démarcation
du bois de Biert. 21 août - 6 octobre 1797 (4 fructidor an V - 15 
vendémiaire an VI).

1 chemise

84 Lettres du commissaire des poudres et salpêtres relative à la 
nouvelle division du territoire de l'Entre-Sambre-et-Meuse. 19 
octobre - 16 décembre 1797 (28 vendémiaire - 26 frimaire an VI).

4 pièces

85 Lettre de l'ingénieur en chef de la Direction de Sambre-et-Meuse, 
dénommé Lejeune à l'Administration centrale au sujet de la 
surveillance à exercer surla levée des plans pour la confection du 
cadastre. (5e jour complémentaire an VI - 2 vendémiaire an VII).

2 pièces

86 Dossier relatif à la réclamation de Collart, homme de loi à Namur, 
au sujet d'un bien dit Vivier Wairon, doublement imposé car repris 
dans la matrice cadastrale à la fois à Namur et Wépion. 23 avril 
1799 - 10 mars 1800 (4 floréal an VII - 19 ventôse an VIII).

1 chemise

B. Délimitation des cantons

B. DÉLIMITATION DES CANTONS
87 - 108 Renseignements donnés par les municipalités cantonales en réponse aux circulaires des 25 brumaire et 29 floréal an IV relatives aux défauts, omissions et irrégularités dans la division du département. 1795-1797.

87 - 108 RENSEIGNEMENTS DONNÉS PAR LES MUNICIPALITÉS 
CANTONALES EN RÉPONSE AUX CIRCULAIRES DES 25 BRUMAIRE ET
29 FLORÉAL AN IV RELATIVES AUX DÉFAUTS, OMISSIONS ET 
IRRÉGULARITÉS DANS LA DIVISION DU DÉPARTEMENT. 1795-1797.

87 Andenne. 7 décembre 1795 (16 frimaire an IV).
1 pièce

88 Beauraing. 4 décembre 1795 (13 frimaire an IV).
1 pièce

89 Bouvignes. 21 novembre 1795 (30 brumaire an IV).
1 pièce

90 Ciney. 25 novembre 1795 (4 frimaire an IV).
1 pièce
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91 Dinant. 2 décembre 1795 - 8 mai 1796 (11 frimaire - 19 floréal an 
IV).

3 pièces

92 Durbuy. 12 décembre 1795 (21 frimaire an IV).
1 pièce

93 Émines. 27 novembre 1795 (6 frimaire an IV).
1 pièce

94 Éghezée. 12 novembre - 8 décembre 1795 (21 brumaire - 17 
frimaire an IV).

3 pièces

95 Florennes. 26 novembre 1795 (6 frimaire an IV).
1 pièce

96 Fosses (Fosses-la-Ville). 6 novembre 1795 - 4 janvier 1796 (15 
brumaire - 14 nivôse an IV).

3 pièces

97 Gembloux. 14 décembre 1795 (23 frimaire an IV).
1 pièce

98 Havelange. 5 décembre - 27 décembre 1795 (14 frimaire - 6 nivôse
an IV).

2 pièces

99 Marche-en-Famenne. 27 novembre - 31 décembre 1795 (6 frimaire 
- 10 nivôse an IV).

3 pièces

100 Nassogne. 29 novembre 1795 - 1er janvier 1796 (8 frimaire - 11 
nivôse an IV).

4 pièces

101 Orchimont. 6 décembre 1795 (15 frimaire an IV).
1 pièce

102 Rochefort. 26 novembre 1795 - 23 février 1797(5 frimaire an IV - 5 
ventôse an V).

1 chemise

103 Saint-Hubert. 13 - 17 avril 1797 (24 - 28 germinal an V).
3 pièces

104 Spy. 22 novembre - 9 décembre 1795 (1er - 18 frimaire an IV).
4 pièces
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105 Demande des habitants de Serinchamps transmise par la 
municipalité de Rochefort. 11 décembre 1795 (20 frimaire an IV).

1 pièce

106 Walcourt. 8 novembre - 5 décembre 1795 (17 brumaire - 14 
frimaire an IV).

2 pièces

107 Wellin. 7 décembre 1795 - 3 octobre 1796 (16 frimaire an IV - 12 
vendémiaire an V).

2 pièces

108 Wierde. 30 novembre 1795 (9 frimaire an IV).
1 pièce

C. Délimitation des communes

C. DÉLIMITATION DES COMMUNES
109 - 151 Requêtes adressées à l'Administration centrale au sujet de la délimitation du territoire. 1796-1799.

109 - 151 REQUÊTES ADRESSÉES À L'ADMINISTRATION CENTRALE 
AU SUJET DE LA DÉLIMITATION DU TERRITOIRE. 1796-1799.

109 Aische-en-Refail, commune incorporée au canton d'Éghezée par 
arrêté du commissaire Bouteville. 24 janvier - 6 février 1796 (4-17 
pluviôse an IV).

2 pièces

110 Aiseau, commune divisée entre deux départements. 25 octobre 
1796.

1 pièce

111 Beauraing, administration municipale du canton, au sujet de 
l'ancien ban de Luchy et Neuville, incorporés à Martouzin. 27 
décembre 1796 - 6 janvier 1797 (7-17 nivôse an V).

8 pièces

112 Beauraing, administration municipale du canton, au sujet de la 
ferme de Gerhenne. 16 janvier 1797 (27 nivôse an V).

4 pièces

113 Beauraing, administration municipale de canton, au sujet de la 
réunion de Javingue à Sivry. 13 juillet 1797 (25 messidor an V).

1 pièce

114 Bouvignes, administration municipale du canton, au sujet de 
Blaimont. 5 août 1797 (18 thermidor an V).

1 pièce

115 Chantraine, commune. 29 avril 1797 (10 floréal an V).
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1 pièce

116 Ciney, administration municipale du canton, au sujet de Leignon. 
22 janvier 1796 (2 pluviôse an IV).

1 pièce

117 Clerheid, administration municipale du canton. 15 août 1797 (28 
thermidor an V).

3 pièces

118 Florennes, administration municipale du canton au sujet du 
fourneau sis entre Morialmé et Hanzinelle. 12 septembre 1797 - 6 
avril 1799 (26 fructidor an V - 17 germinal an VII).

1 chemise

119 Florennes, administration municipale du canton, au sujet de la terre
de Vaux. 24 novembre 1797 - 17 novembre 1798 (4 frimaire an VI -
27 brumaire an VII).

3 pièces

120 Fosses (Fosses-la-Ville), administration municipale du canton, au 
sujet de Gougnies, revendiqué par le canton de Châtelet. 6 mai - 
16 décembre 1796 (17 floréal an IV - 26 frimaire an V).

7 pièces

121 Gedinne, administration municipale du canton, au sujet de Bièvre. 
17 - 19 mai 1796 (28-30 floréal an IV).

3 pièces

122 Gembloux, administration municipale du canton, au sujet de 
hameaux dépendant de Bossière. 27 octobre 1796 (6 brumaire an 
V).

1 pièce

123 Geminne et Mouffrin contre leur incorporation à la commune de 
Natoye, canton de Ciney. 15 juin 1797 (27 prairial an V).

7 pièces

124 Gougnies, demande de retrait de la force armée employée en vue 
de la perception de l'emprunt forcé, vu l'affectation de la commune
au département voisin de Jemappes. 23 septembre - 12 décembre 
1796 (2 vendémiaire - 22 frimaire an V).

1 chemise

125 Grand-Leez, commune, pour le maintien de Petit-Leez et contre la 
fusion de Petit-Manil avec Sauvenière. 13 mai 1796 (24 floréal an 
IV).

1 pièce
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126 Hanzinelle, limite de la commune avec celle d'Hanzinne. 29 juin 
1797 (11 messidor an V).

1 pièce

127 Havelange, administration municipale du canton, au sujet de 
Marchin. 4 juin 1796 (16 prairial an IV).

1 pièce

128 Conflit entre les communes de Jambes et Erpent au sujet de la 
maison dite de Géronsart. 25 août - 4 octobre 1797 (8 fructidor an 
V - 13 vendémiaire an VI).

4 pièces

129 Jassogne, commune au sujet de la terre de Venatte. 11 février 1796
(22 pluviôse an IV).

1 pièce

130 Lesve, commune au sujet de la contribution foncière réclamée par 
la commune d'Arbre. 2 décembre 1798 (12 frimaire an VII).

1 chemise

131 Ligny, commune, au sujet de la ferme cense de Keumiée. 13 avril 
1796 (24 germinal an IV).

2 pièces

132 Marcourt, commune. 10 mai 1796 (21 floréal an IV).
1 pièce

133 Noville-sur-Mehaigne, commune, en faveur de son incorporation au
canton d'Eghezée. 19 - 26 janvier 1796 (29 nivôse - 6 pluviôse an 
IV).

2 pièces

134 Orchimont, administration municipale du canton, au sujet du 
transfert du bureau de l'enregistrement de Wellin à Gedinne. 13 
mai - 6 septembre 1797 (24 floréal - 20 fructidor an V).

4 pièces

135 Orchimont, administration municipale du canton, au sujet de 
l'incorporation de communes de l'ancien pays de Bouillon au 
canton. 28 janvier - 1er février 1796 (8 - 12 pluviôse an IV).

2 pièces

136 Paliseul, lettre de l'inspecteur des postes de Liège au sujet de 
l'appartenance de cette commune au département. 22 mars 1797 
(2 germinal an V).

1 pièce

137 Saint-Hubert, administration municipale, au sujet des villages du 
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ban de Chevigny et de la commune de Villet. 3 - 19 mars 1797 (13 
- 29 ventôse an IV).

1 chemise

138 Saint-Hubert, commissaire cantonal contre la revendication du 
moulin de Tomprez dit Laidtrou par le canton de Bastogne. 17-22 
avril 1797 (28 germinal - 3 floréal an V).

2 pièces

139 Saint-Hubert, commissaire cantonal pour l'incorporation du village 
de Thony. 14 - 23 juillet 1797 (26 messidor - 5 thermidor an V).

3 pièces

140 Saint-Maert, commune. 5 janvier 1797 (16 nivôse an V).
2 pièces

141 Saint-Servais, commune du canton d'Émines, plainte contre son 
agent municipal qui réquisitionne des logements militaires dans les
communes de Sainte-Croix et Trieux de Salzinnes, du canton de 
Namur. 6 - 13 août 1797 (19-26 thermidor an V).

4 pièces

142 Sauvenière, commune du canton de Gembloux, au sujet du 
hameau de Petit-Manil. 15 février 1796 (26 pluviôse an IV).

1 pièce

143 Soumoy, commune du canton de Walcourt contre son détachement
du département des Ardennes. 11 septembre - 21 décembre 1796 
(25 fructidor an IV - 1er nivôse an V).

2 pièces

144 Spy, administration municipale du canton, au sujet d'une demande 
d'adjonction de Wanfercée-Baulet. 4 - 8 mai 1796 (15-19 floréal an 
IV).

2 pièces

145 Tillet, commune, souhaite faire partie du canton de Saint-Hubert. 
28 mars 1796 (8 germinal an IV).

2 pièces

146 Toisoul, hameau demande sa réunion à Bossière. 31 mai 1797 (12 
prairial an V).

2 pièces

147 Villers-le-Gambon, commune, plainte contre une réquisition de 
fourrages du commissaire des guerres de Philippeville. 3 - 14 
janvier 1797 (14-25 nivôse an V).

4 pièces
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148 Vitrival, hameau de Fosses. 16 avril 1796 - 4 mars 1797 (27 
germinal an IV - 14 ventôse an V).

2 pièces

149 Walcourt, justice de paix pour l'établissement d'un bureau de 
l'enregistrement dans le canton. 3 mai 1796 (14 floréal an IV).

1 pièce

150 Walcourt, administration municipale du canton, au sujet de 
portions de la commune de Fairoul. 3 janvier 1797 (14 nivôse an V).

2 pièces

151 Wellin, administration municipale du canton, au sujet de Belveau. 7
mars 1796 (17 ventôse an IV).

1 pièce

D. Fusions de communes

D. FUSIONS DE COMMUNES
152 - 173 Renseignements fournis par les administrations municipales de canton au sujet de la fusion de petites communes de leur ressort. 1797-1805.

152 - 173 RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ADMINISTRATIONS 
MUNICIPALES DE CANTON AU SUJET DE LA FUSION DE PETITES 
COMMUNES DE LEUR RESSORT. 1797-1805.

152 Andenne. 1797.
5 pièces

153 Bouvignes. 1798.
4 pièces

154 Beauraing. 1797.
1 chemise

155 Clerheid. 1798.
4 pièces

156 Ciney. 1797.
3 pièces

157 Dinant. 1797.
6 pièces

158 Durbuy. 1797.
3 pièces

159 Éghezée. 1798.
4 pièces

160 Florennes. 1797.
1 chemise
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161 Fosses (Fosses-la-Ville). [1797].
2 pièces

162 Gedinne. 1797.
3 pièces

163 Havelange. [1797].
1 pièce

164 La Roche. [1797].
2 pièces

165 Marche. 1797.
4 pièces

166 Orchimont. 1797.
6 pièces

167 Rochefort. 1797.
2 pièces

168 Saint-Hubert. 1797.
1 chemise

169 Spy. 1797.
5 pièces

170 Villance (canton supprimé). [1797].
2 pièces

171 Walcourt. 1797.
4 pièces

172 Wellin. 1797.
4 pièces

173 Wierde. 1798-1805.
1 chemise
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III. Domaines nationaux

III. DOMAINES NATIONAUX
174 - 176 Arrêtés de l'Administration centrale du département relatifs aux matières traitées par le troisième bureau. 1795-1796.

174 - 176 ARRÊTÉS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU 
DÉPARTEMENT RELATIFS AUX MATIÈRES TRAITÉES PAR LE 
TROISIÈME BUREAU. 1795-1796.

174 25 novembre 1795 - 26 février 1796 (4 frimaire - 7 ventôse an IV).
1 volume

175 26 février - 15 mai 1796 (7 ventôse - 27 floréal an IV).
1 volume

176 18 mai - 9 août 1796 (29 floréal - 22 thermidor an IV).
1 volume

177 - 179 Arrêtés de l'Administration centrale du département relatifs aux matières traitées par le deuxième bureau. 1797-1798.

177 - 179 ARRÊTÉS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU 
DÉPARTEMENT RELATIFS AUX MATIÈRES TRAITÉES PAR LE 
DEUXIÈME BUREAU. 1797-1798.

177 1er novembre 1797 - 19 mars 1798 (11 brumaire - 29 ventôse an 
VI).

1 volume

178 22 mars - 17 juin 1798 (2 germinal - 29 prairial an VI).
1 volume

179 20 juin - 21 septembre 1798 (2 messidor - 5e jour complémentaire 
an VI).

1 volume

180 Copie de la circulaire de la Régie du Domaine relative à l'état des 
petites chapelles ou oratoires sis le long des grandes routes. 28 
décembre 1798 (8 nivôse an VII).

1 pièce

181 Circulaire des régisseurs de l'Enregistrement et du Domaine 
national relative à l'aliénation des domaines nationaux. 4 janvier - 
15 mars 1799 (15 nivôse - 25 ventôse an VII).

1 chemise
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IV. Affaires municipales

IV. AFFAIRES MUNICIPALES
A. Organisation des municipalités

A. ORGANISATION DES MUNICIPALITÉS
182 Instruction adressée par les représentants du peuple Pérès et 

Portier de l'Oise aux administrateurs du département nouvellement
installés, au sujet de l'organisation administrative. 18 novembre 
1795 (27 brumaire an IV).

1 pièce

183 Dossier constitué par les réponses d'administrations municipales à 
la demande de l'Administration centrale visant à la désignation des
agents et adjoints municipaux. 29 avril - 15 juin 1796 (10 floréal - 
27 prairial an IV).

1 chemise

184 Lettre de l'administration municipale du canton de Bouvignes 
relative à l'état des agents et adjoints municipaux des communes 
du canton. 4 mai - 3 juin 1796 (15 floréal - 15 prairial an IV).

2 pièces

185 Pièces relatives à la nomination des agents municipaux des 
communes du canton de Dinant. 8 mai 1796 - 8 décembre 1799 
(19 floréal an IV - 17 frimaire an VIII).

1 chemise

186 Instruction du ministre de l'Intérieur relative aux tableaux des 
signatures des membres des administrations municipales. 16 juillet
- 9 août 1798 (28 messidor - 22 thermidor an VI).

4 pièces

187 Rapport d'une visite de l'administration municipale du canton de 
Fosses (Fosses-la-Ville) effectuée par le commissaire du Directoire 
près l'Administration centrale. Septembre - octobre 1798.

1 cahier

188 Arrêté de l'Administration centrale relatif aux absences lors des 
séances de l'administration municipale du canton de Beauraing. 10
novembre 1799 (19 brumaire an VIII).

1 pièce

189 Instruction adressée aux administrations municipales en vue de 
l'inventaire de leurs archives dans le cadre de l'établissement des 
préfectures et de la nouvelle administration. 22 mars 1800 (1er 
germinal an VIII).

1 pièce
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B. Comptabilité Municipale

B. COMPTABILITÉ MUNICIPALE
190 - 191 Lettres adressées aux municipalités au sujet de leurs dépenses. 1795-1800.

190 - 191 LETTRES ADRESSÉES AUX MUNICIPALITÉS AU SUJET DE 
LEURS DÉPENSES. 1795-1800.

190 22 décembre 1795 - 13 janvier 1796 (1er - 23 nivôse an IV).
1 chemise

191 31 décembre 1798 - 31 janvier 1800 (11 nivôse an VII - 11 pluviôse
an VIII).

1 chemise

C. Droit de pâturage

C. DROIT DE PÂTURAGE
192 Arrêté du Directoire exécutif concernant le pâturage des bestiaux 

dans les forêts nationales et lettre adressée aux administrations 
municipales. 7 décembre 1797 - 14 juin 1798 (17 frimaire - 26 
prairial an VI).

2 pièces

193 - 207 Réponses des administrations municipales au sujet des droits de pâturage dans les forêts nationales. 1797-1799.

193 - 207 RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS MUNICIPALES AU 
SUJET DES DROITS DE PÂTURAGE DANS LES FORÊTS NATIONALES. 
1797-1799.

193 Andenne, 17e canton. Mai - octobre 1798 (floréal an VI - brumaire 
an VII).

1 chemise

194 Bouvignes, 9e canton. Juillet 1798 - août 1799 (messidor an VI - 
thermidor an VII).

5 pièces

195 Durbuy, 16e canton. Juillet 1798 (messidor an VI).
1 pièce

196 Éghezée, 2e canton. Juin 1798 - juin 1799 (messidor an VI - prairial 
an VII).

5 pièces

197 Émines, 4e canton. Avril 1798 - novembre 1799 (germinal an VI - 
brumaire an VIII).

1 chemise

198 Fosses (Fosses-la-Ville), 6e canton. Janvier 1798 - février 1799 
(nivôse an VI - ventôse an VII).

1 chemise

199 Gembloux, 3e canton. Mars 1798 - août 1799 (germinal an VI - 
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thermidor an VII).
10 pièces

200 Havelange, 18e canton. Avril - mai 1799 (germinal - floréal an VII).
1 chemise

201 La Roche, 13e canton. Décembre 1797 - mars 1799 (nivôse an VI 
-ventôse an VII).

1 chemise

202 Marche, 24e canton. 26 juin 1798 (8 messidor an VI).
1 pièce

203 Rochefort, 20e canton. 26 juin 1798 (8 messidor an VI).
1 pièce

204 Saint-Hubert, 11e canton. Juillet 1798 (messidor an VI) - mai 1811.
1 chemise

205 Spy, 5e canton. juin 1798 - juin 1799 (prairial an VI - messidor an 
VII).

10 pièces

206 Wellin, 23e canton. 5 juillet 1798 (17 messidor an VI).
1 pièce

207 Wierde, 19e canton. 24 février 1798 (6 ventôse an VI).
1 pièce
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V. Arts et sciences

V. ARTS ET SCIENCES
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
208 Pièces relatives au concours pour le monument à édifier à 

l'emplacement du château Trompette à Bordeaux. 1er - 5 juin 1799
(13-17 prairial an VII).

1 chemise

B. Dépôt des objets d'arts et de sciences

B. DÉPÔT DES OBJETS D'ARTS ET DE SCIENCES
209 Déclarations de livres de bibliothèques d'anciennes communautés 

religieuses. 14 novembre 1795 - 10 janvier 1797 (23 brumaire an 
IV - 21 nivôse an V).

3 pièces

210 Arrêté relatif à l'organisation du dépôt provisoire établi au couvent 
des Carmes de Namur pour la conservation des objets d'arts et de 
sciences. 6 février 1797 (18 pluviôse an V).

1 cahier

211 Lettre de l'Administration centrale au mambour de l'église Saint-
Loup relative à la présence de quatre statues en provenance de 
l'abbaye de Floreffe. 10 février 1797 (22 pluviôse an V).

1 pièce

212 Arrêté de l'Administration centrale relatif à la nomination d'un 
nouveau collaborateur du commissaire aux objets d'arts et de 
sciences. 2 mars 1797 (12 ventôse an V).

1 pièce

213 Requête des habitants de Malonne au sujet de la conservation in 
situ du tableau situé au-dessus du maître autel de l'église de 
l'ancienne abbaye du lieu. 11 mars 1797 (21 ventôse an V).

3 pièces

214 Lettre du conservateur des objets d'arts et de sciences à 
l'Administration centrale au sujet de problèmes d'organisation. 6 
décembre 1797 (16 frimaire an VI).

1 pièce

215 Correspondance du conservateur des objets d'arts et de sciences 
du département relative au transfert de la bibliothèque de l'abbaye
de Saint-Hubert au dépôt namurois. 7 décembre 1797 - 3 février 
1798 (17 frimaire - 15 pluviôse an VI).

9 pièces

216 Pièces de correspondance relative au transfert de la bibliothèque 
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de l'abbaye du Jardinet, à Walcourt, au dépôt de Namur. 21 avril - 
24 juin 1798 (2 floréal - 6 messidor an VI).

6 pièces

217 Arrêté de l'Administration centrale relative au traitement du 
gardien de l'ancien couvent des Carmes, devenu dépôt des objets 
d'arts et de sciences. 26 septembre 1798 - 6 novembre 1799 (5 
vendémiaire an VII - 15 brumaire an VIII).

2 pièces

218 Arrêté autorisant le conservateur des objets d'arts et de sciences à 
se procurer du chauffage pour son bureau. 27 décembre 1798 - 8 
janvier 1799 (7-19 nivôse an VII).

3 pièces

219 Arrêté relatif au frais liés au transport des archives du dépôt des 
objets d'arts et de sciences vers le bureau des préposés au triage 
des titres. 28 janvier 1799 (9 nivôse an VII).

1 pièce

220 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur et l'Administration 
centrale au sujet du traitement du conservateur des objets d'arts 
et sciences. 31 mars 1799 - 6 février 1800 (11 germinal an VII - 17 
pluviôse an VIII).

9 pièces

221 État des frais pour le transport de statues de marbre provenant du 
couvent des Carmes à l'école centrale. 8 - 21 septembre 1799 (22 
fructidor - 5e jour complémentaire an VII).

2 pièces

222 Arrêté relatif aux états de frais relatifs à l'aménagement du local 
provisoire de la bibliothèque de l'école centrale, et au transfert des 
objets d'arts et de sciences de leur ancien dépôt sis dans l'ancien 
couvent des Carmes vers l'église Saint-Loup. 23 novembre 1799 (2 
frimaire an VIII).

1 pièce
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VI. Triage des titres (archives publiques)

VI. TRIAGE DES TITRES (ARCHIVES PUBLIQUES)
223 Lettres du commissaire au ministre des Finances au sujet de la 

démission et de la nomination de préposés au triage des titres. 29 
avril - 7 septembre 1798 (10 floréal - 21 fructidor an VI).

3 pièces

224 Dossier relatif aux traitements des préposés au triage des titres. 3 
mai 1798 - 27 novembre 1799 (14 floréal an VI - 6 frimaire an VIII).

1 chemise

225 Dossier relatif aux dépenses liées à l'aménagement des locaux du 
bureau des préposés au triage des titres. 13 août 1798 - 28 avril 
1799 (26 thermidor an VI - 9 floréal an VII).

1 chemise

226 Correspondance relative aux résultats des travaux des préposés au
triage des titres, à la demande du ministre des Finances. 10 
octobre 1799 - 31 janvier 1800 (18 vendémiaire - 11 pluviôse an 
VIII).

6 pièces

227 - 237 Inventaires d'archives d'anciennes cours de justice. 1791-1798.

227 - 237 INVENTAIRES D'ARCHIVES D'ANCIENNES COURS DE 
JUSTICE. 1791-1798.

227 Ancien comté d'Agimont. 6 août - 1er septembre 1798 (19 
thermidor -15 fructidor an VI).

2 pièces

228 Justice d'Aische-en-Refail. 29-31 décembre 1796 (9-11 nivôse an 
V).

4 pièces

229 Cour d'Auvelais. 29 avril 1798 (10 floréal an VI).
2 pièces

230 Cour foncière de Bossière. [1798].
1 pièce

231 Cours de Houmart et Riauwez, près de Durbuy. 4-10 avril 1798 (15-
21 germinal an VI).

1 pièce

232 Cour de Loyers. 3 janvier 1797.
1 pièce

233 Souverain bailliage de Namur. 4 janvier 1798 (15 nivôse an VI).
1 pièce
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234 Prévôté de Philippeville. 28 octobre 1791.
1 chemise

235 Cour foncière de Schaltin. 1er mars 1798 (11 ventôse an VI).
1 pièce

236 Greffe de Sombreffe et Mont-sur-Sombreffe. 12 avril 1797 (23 
germinal an V).

1 cahier

237 Haute Cour de Soy. 10 avril 1798 (21 germinal an VI).
1 pièce

238 Attestations de remise ou de perte des archives des anciens greffes
de Beuzet, Biesme, Bossière, Brumagne, Clermont, Daussoulx, 
Dhuy, Ermeton-sur-Biert, Erpent, Falaën, Flavion, Fenal, Flawinne, 
Floreffe, Franière, Jodion, Leignon, Limoy, Longchamps, prévôté de 
Poilvache, Profondeville, Saint-Servais, Sart-Bernard, Sart-Eustache,
Scy-Emptinne, Stave, Thy-le-Château, Vedrin, Villance, Vischnet, 
Wodon, Vyle, Wellin. 7 janvier 1797 - 11 février 1799 (18 nivôse an 
V - 23 pluviôse an VII).

1 liasse

239 Pièces relatives à un procès déposé devant le greffe de Waulsort, 
transmis au greffe du tribunal civil du département. 15 janvier 
1797 (26 nivôse an V).

6 pièces

240 Lettre du directeur de l'Enregistrement et du Domaine national à 
l'Administration centrale du département au sujet de la recherche 
de titres intéressant le Trésor public. 18 janvier 1800 (28 nivôse an 
VIII).

3 pièces
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VII. Instruction publique

VII. INSTRUCTION PUBLIQUE
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
241 Requête adressée par l'administration municipale de Dinant à 

l'Administration centrale au sujet de la vente de la maison vicariale
de Thynes, destinée à l'instruction publique des jeunes gens de 
Thynes et Lisogne. 4 juillet 1798 (16 messidor an VI).

1 pièce

B. École centrale du département

B. ÉCOLE CENTRALE DU DÉPARTEMENT
242 Lettre du commissaire Bouteville à l'Administration centrale au 

sujet de la proposition de nommer Aubert, ancien administrateur 
du département de Jemappes, au poste de bibliothécaire du 
département. 11 septembre 1796 (25 fructidor an IV).

1 pièce

243 Arrêté de l'Administration centrale relatif au traitement du 
bibliothécaire de l'école centrale du département. 24 juillet 1798 (6
thermidor an VI).

1 pièce

244 Réponses au questionnaire adressé au commissaire du Directoire 
exécutif près l'Administration centrale au sujet de l'état des objets 
de sciences et d'arts dans le département. 3 février - 17 juin 1799 
(15 pluviôse - 29 prairial an VII).

7 pièces

245 Arrêtés de l'Administration centrale relatifs à la nomination d'un 
bibliothécaire suppléant et d'un garçon de bibliothèque près l'école
centrale du département. 5 février - 21 mars 1799 (17 pluviôse - 
1er germinal an VII).

4 pièces

246 Arrêté de l'Administration centrale relatif à la nomination 
d'employés attachés à l'école centrale. 5 mars 1799 (15 ventôse 
an VII).

1 pièce

247 Lettre du ministre de l'Intérieur, François de Neufchâteau, invitant 
l'Administration centrale à acquérir les derniers volumes de 
l'Encyclopédie pour la bibliothèque de l'école centrale. 9 avril 1799 
(20 germinal an VII).

1 pièce
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VIII. Police générale et sanitaire

VIII. POLICE GÉNÉRALE ET SANITAIRE
248 Relevé des étrangers de passage dans les auberges et cabarets de 

Namur. 7-8 juillet 1795.
2 pièces

249 Instructions relatives à la lutte contre les incendies, en particulier à
Saint-Hubert. 15 mai 1796 - 1er janvier 1798 (26 floréal an IV - 12 
nivôse an VI).

2 pièces

250 Instructions ministérielles relatives à la police générale. 4 
novembre 1796 - 3 août 1800 (14 brumaire an V - 15 thermidor an 
VIII).

4 pièces

251 Instruction du ministère de la police relative au mode de 
surveillance des correspondances extérieures. [1796 ?].

1 pièce

252 Pièces de procédure transmises par le directeur du jury et 
président du tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement 
de Saint-Hubert au sujet de vols commis dans l'église paroissiale 
de Saint-Hubert. 29 juin - 7 juillet 1797 (11-19 messidor an V).

4 pièces

253 Instructions du ministre de la police générale de la République 
relatives à la surveillance des journaux. 29 octobre 1797 - 23 
janvier 1800 (8 brumaire an VI - 3 pluviôse an VIII).

4 pièces

254 Instructions du ministre de la Police générale adressées à 
l'Administration centrale du département au sujet de la délivrance 
des permis de ports d'armes. 12 décembre 1797 - 22 novembre 
1799 (22 frimaire an VI - 1er frimaire an VIII).

1 chemise

255 Arrêté de l'Administration centrale relatif à l'aménagement d'une 
maison d'arrêt, de justice et de détention à Namur, dans l'ancien 
couvent des Capucins. 25 juin 1798 - 21 janvier 1800 (7 messidor 
an VI - 1er pluviôse an VIII).

2 pièces

256 Dossier relatif aux visites domiciliaires visant les ennemis de la 
République. 16 juillet 1798 - 1er octobre 1799 (28 messidor an VI - 
9 vendémiaire an VIII).

1 chemise
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257 Arrêté de l'Administration centrale relative à une intervention en 
faveur de la commune de Florée touchée par la grêle, en 
application de la loi du 19 vendémiaire an VI. 19 décembre 1798 
(29 frimaire an VII).

2 pièces
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IX. Gendarmerie

IX. GENDARMERIE
258 Instructions du général Wirion, général-inspecteur de la 

gendarmerie, relatives à l'organisation de la gendarmerie 
nationale. 3 décembre 1795 - 9 juillet 1797 (12 frimaire an IV - 21 
messidor an V).

1 chemise

259 Instructions de Bouteville, commissaire du gouvernement près les 
départements réunis, et du général de brigade Wirion, chargé de 
l'organisation de la gendarmerie, au sujet du casernement de la 
gendarmerie dans le département. 17 janvier 1796 - 21 juin 1797 
(27 nivôse an IV - 3 messidor an V).

1 chemise

260 Instructions du ministre de la Guerre adressées aux administrations
départementales au sujet de l'organisation et du recrutement de la
gendarmerie. 30 septembre 1796 - 8 janvier 1800 (9 vendémiaire 
an V - 18 nivôse an VIII).

1 chemise

261 Correspondance entre l'Administration centrale et l'administration 
municipale du canton de Fosses (Fosses-la-Ville) au sujet du lieu de 
casernement de la gendarmerie. 24 octobre 1797 - 5 novembre 
1798 (3 brumaire an VI - 15 brumaire an VII).

1 chemise

262 Tableaux relatifs à l'état des brigades de gendarmerie stationnées 
dans le département. 5 novembre 1798 (15 brumaire an VII).

1 chemise
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X. Fêtes et cérémonies publiques

X. FÊTES ET CÉRÉMONIES PUBLIQUES
263 - 292 Correspondance entre le ministre, l'Administration centrale et les administrations municipales relative à la célébration des fêtes et commémorations nationales. 1796-1800.

263 - 292 CORRESPONDANCE ENTRE LE MINISTRE, 
L'ADMINISTRATION CENTRALE ET LES ADMINISTRATIONS 
MUNICIPALES RELATIVE À LA CÉLÉBRATION DES FÊTES ET 
COMMÉMORATIONS NATIONALES. 1796-1800.

263 Célébration des sept fêtes nationales. 21 janvier 1796 - 16 
septembre 1797 (1er pluviôse an IV - 30 fructidor an V).

1 chemise

264 Demande de subside de l'administration municipale du canton de 
Beauraing en vue de la célébration de la fête de la proclamation de
la République le 22 septembre 1797 (1er vendémiaire an VI). 13 
septembre 1797 (27 fructidor an V).

2 pièces

265 Fête de la Fondation de la République du 1er vendémiaire. 20-26 
septembre 1797 (4e jour complémentaire an V - 5 vendémiaire an 
VI).

6 pièces

266 Cérémonies funèbres en l'honneur du général Hoche, par les 
administrations municipales des cantons de Gembloux, Namur et 
Saint-Hubert. 23 septembre - 19 octobre 1797 (2-28 vendémiaire 
an VI).

1 chemise

267 Accusé de réception par l'administration municipale du canton 
d'Havelange de l'arrêté de l'Administration centrale à ce sujet. 26 
octobre 1797 (5 brumaire an VI).

1 pièce

268 Demande de la municipalité du canton de Namur à l'Administration
centrale au sujet de la désignation d'un temple de la Loi. 28 
octobre 1797 (7 brumaire an VI).

1 pièce

269 Observation des décadis. 14 janvier 1798 - 26 septembre 1799 (25 
nivôse an VI - 4 vendémiaire an VIII).

1 chemise

270 Fêtes de la Souveraineté du Peuple et de l'Agriculture. 20 février - 2
août 1798 (2 ventôse - 14 thermidor an VI).

1 chemise

271 Cérémonie pour la remise d'un nouveau drapeau au 3e bataillon de
la 99e demi-brigade. 21 mars 1798 (1er germinal an VI).
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2 pièces

272 Fête des Époux. 29 avril - 16 juin 1798 (10 floréal - 28 prairial an 
VI).

1 chemise

273 Fête de la Reconnaissance. 17 mai 1798 - 31 mai 1799 (28 floréal 
an VI - 12 prairial an VII).

10 pièces

274 Fête de l'Agriculture. 13 juin - 16 août 1798 (25 prairial - 29 
thermidor an VI).

1 chemise

275 Fête du 10 août. 1er juillet - 11 août 1798 (13 messidor - 24 
thermidor an VI).

3 pièces

276 Fête civique organisée par l'administration municipale du canton 
de Wierde. 8 juillet 1798 (20 messidor an VI).

3 pièces

277 Lettre de l'administration municipale du canton de Saint-Hubert 
annonçant renoncer à la célébration des fêtes nationales faute de 
moyens financiers. 9 juillet 1798 (21 messidor an VI).

1 pièce

278 Fête du 14 juillet. 10-18 juillet 1798 (22-30 messidor an VI).
5 pièces

279 Fête de la Liberté, célébrée le 9 thermidor à Beauraing, Marche, 
Namur et Villance. 28 juillet - 11 août 1798 (10-24 thermidor an VI).

7 pièces

280 Fête du 4 septembre (18 fructidor). 2 août - 22 octobre 1798 (15 
thermidor an VI - 1er brumaire an VII).

1 chemise

281 Fête des Vieillards, célébrée à Namur et à Marche. 22-28 août 1798
(5-11 fructidor an VI).

6 pièces

282 Fête de la fondation de la République. 22 septembre 1798 - 16 
novembre 1799 (1er vendémiaire an VII - 25 brumaire an VIII).

1 chemise

283 Instruction du ministre de la Justice au sujet de la présence des 
représentants de l'ordre judiciaire aux fêtes civiques. 21 décembre 
1798 (1er nivôse an VII).
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4 pièces

284 Fête de la souveraineté du peuple. 18 février - 22 mars 1799 (30 
pluviôse - 2 germinal an VII).

8 pièces

285 Instruction du ministre de l'Intérieur relatif à la fête de la Jeunesse. 
7 mars 1799 (17 ventôse an VII).

2 pièces

286 Fête de l'Agriculture. 11 mars - 28 juin 1799 (21 ventôse - 10 
messidor an VII).

1 chemise

287 Fête des époux. 10 avril 1799 (21 germinal - 10 floréal an VII).
3 pièces

288 Cérémonies funèbres suite à l'assassinat des représentants de la 
République française au congrès de Rastadt. 17 mai - 22 août 1799
(28 floréal - 5 fructidor an VII).

1 chemise

289 Fête du 14 juillet. 18 juin - 12 août 1799 (30 prairial - 25 thermidor 
an VII).

1 chemise

290 Fête des vieillards. 19-20 août 1799 (2-3 fructidor an VII).
2 pièces

291 Cérémonie funèbre en hommage au général Joubert. 11 septembre
- 2 octobre 1799 (25 fructidor an VII - 10 vendémiaire an VIII).

5 pièces

292 Fête du 21 janvier 1799 (2 pluviôse an VII), anniversaire de la 
punition du dernier roi des Français, célébrée à Nassogne. 29 
janvier - 2 février 1800 (9-13 pluviôse an VIII).

2 pièces

293 Lettres d'invitation à la célébration des fêtes décadaires adressées 
par l'administration municipale du canton de Namur à 
l'administration centrale. 8 novembre 1797 - 4 septembre 1798 (18
brumaire - 18 fructidor an VI).

1 chemise

294 Dossier relatif au compte rendu par les administrations municipales
de canton de la célébration dans les différents cantons de la fête 
de la ratification de la paix conclue entre la République et 
l'empereur d'Autriche. 1er - 22 janvier 1798 (12 nivôse - 3 pluviôse 
an VI).
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1 chemise

295 Instructions ministérielles relatives à la célébration des fêtes 
nationales. 13 janvier - 6 septembre 1798 (24 nivôse - 20 fructidor 
an VI).

1 chemise

296 Correspondance entre l'Administration centrale et les 
administrations municipales de canton au sujet de la plantation 
d'arbres de la liberté. 24 janvier - 14 mars 1798 (5 pluviôse - 24 
ventôse an VI).

1 chemise
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XI. Agriculture

XI. AGRICULTURE
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
297 - 301 Avis et circulaires du ministre de l'Intérieur. 1797-1799.

297 - 301 AVIS ET CIRCULAIRES DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. 
1797-1799.

297 Avis relatif à l'annonce d'une vente de bêtes à laine de race pure 
d'Espagne (mérinos), issues d'un troupeau sis à Rambouillet. 5 avril
1797 - 28 mai 1798 (16 germinal an V - 9 prairial an VI).

1 chemise

298 Plantations d'arbres. 8 septembre 1797 - 16 octobre 1798 (22 
fructidor an V - 25 vendémiaire an VII).

10 pièces

299 Agriculture et forêts. 8 septembre 1797 - 7 juin 1799 (22 fructidor 
an V - 19 prairial an VII).

6 pièces

300 Abus du renversement des terres labourées et ensemencées. 29 
novembre 1798 (9 frimaire an VII).

1 pièce

301 Souscription pour des bêtes à laine de race pure. 28 mai 1799 (9 
prairial an VII).

1 pièce

302 - 304 Instructions et avis imprimés par ordre du ministre de l'Intérieur. 1798-1799.

302 - 304 INSTRUCTIONS ET AVIS IMPRIMÉS PAR ORDRE DU 
MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. 1798-1799.

302 " Instruction sur le moyen de préserver le froment de la carie ", par
Jean-Augustin-Victor Yvart, membre de la Société d'agriculture du 
département de la Seine. 1798.

1 cahier

303 " Instruction sur les effets des inondations et de la gelée et sur les 
moyens d'y remédier ". 1799.

1 cahier

304 " Avis aux cultivateurs et propriétaires de troupeaux sur 
l'amélioration des laines ". 1799.

1 cahier

305 Prospectus et premier numérodes " Annales de l'agriculture 
française ", envoyé par le Conseil d'agriculture et l'Institut national 
de France à l'Administration centrale. 1797.

1 chemise
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306 Dossier relatif à l'admission dans les écoles vétérinaires. 14 juin 
1797 - 27 novembre 1798 (26 prairial an V - 7 frimaire an VII).

1 chemise

307 Pièces relatives à l'installation d'une société d'agriculture dans le 
canton d'Andenne, en application d'une instruction du ministre de 
l'Intérieur. 22 avril - 26 septembre 1798 (3 floréal an VI - 5 
vendémiaire an VII).

3 pièces

308 Arrêtés de l'Administration centrale relatifs à l'amélioration de 
l'agriculture. 26 juin - 1er août 1798 (8 messidor - 14 thermidor an 
VI).

1 chemise

B. Surveillance de la production agricole

B. SURVEILLANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE
309 Cahier contenant la fixation des prix des grains durant les 

différents mois de l'année. 31 octobre 1795 - 23 septembre 1797 
(9 brumaire an IV - 2 vendémiaire an VI).

1 cahier

310 - 314 Rapports du commissaire du Directoire exécutif et de l'administration municipale du canton de Namur, projets d'arrêté de l'Administration centrale du département relatifs à la fixation du prix des grains. 1795-1800.

310 - 314 RAPPORTS DU COMMISSAIRE DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF 
ET DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE DU CANTON DE NAMUR, 
PROJETS D'ARRÊTÉ DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU 
DÉPARTEMENT RELATIFS À LA FIXATION DU PRIX DES GRAINS. 
1795-1800.

310 24 novembre 1795 - 8 octobre 1796 (3 frimaire an IV - 17 
vendémiaire an V).

1 liasse

311 3 octobre 1796 - 25 septembre 1797 (12 vendémiaire an V - 4 
vendémiaire an VI).

1 liasse

312 2 octobre 1797 - 4 octobre 1798 (11 vendémiaire an VI - 13 
vendémiaire an VII).

1 liasse

313 5 octobre 1798 - 7 janvier 1800 (14 vendémiaire an VII - 17 nivôse 
an VIII).

1 liasse

314 30 novembre 1799 - 8 octobre 1800 (9 frimaire an VIII - 16 
vendémiaire an IX).

1 liasse
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315 - 318 Correspondance générale entre le ministre de l'Intérieur, le commissaire du Directoire exécutif près l'Administration centrale du département et les commissaires du Directoire auprès des administrations cantonales concernant les marchés et leur approvisionnement en subsistances. 1796-1799.

315 - 318 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE ENTRE LE MINISTRE DE 
L'INTÉRIEUR, LE COMMISSAIRE DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF PRÈS 
L'ADMINISTRATION CENTRALE DU DÉPARTEMENT ET LES 
COMMISSAIRES DU DIRECTOIRE AUPRÈS DES ADMINISTRATIONS 
CANTONALES CONCERNANT LES MARCHÉS ET LEUR 
APPROVISIONNEMENT EN SUBSISTANCES. 1796-1799.

315 10 janvier - 11 septembre 1796 (20 nivôse - 25 fructidor an IV).
1 chemise

316 26 septembre 1796 - 22 août 1797 (5 vendémiaire - 4 fructidor an 
V).

1 chemise

317 18 octobre 1797 - 9 septembre 1798 (27 vendémiaire - 23 fructidor
an VI).

1 chemise

318 25 septembre 1798 - 26 novembre 1799 (4 vendémiaire an VII - 5 
frimaire an VIII).

1 liasse

319 - 321 Correspondance entre l'Administration centrale et les administrations cantonales au sujet du produit des récoltes. 1796-1799.

319 - 321 CORRESPONDANCE ENTRE L'ADMINISTRATION CENTRALE
ET LES ADMINISTRATIONS CANTONALES AU SUJET DU PRODUIT DES
RÉCOLTES. 1796-1799.

319 2 août - 27 novembre 1796 (15 thermidor an IV - 7 frimaire an V).
1 liasse

320 21 novembre - 30 décembre 1797 (1er frimaire - 10 nivôse an VI).
1 liasse

321 19 octobre 1798 - 10 décembre 1799 (28 vendémiaire an VII - 19 
frimaire an VIII).

1 chemise

322 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, l'Administration 
centrale départementale, l'administration municipale de Namur et 
son commissaire du Directoire exécutif au sujet du prix des denrées
et fourrages. 29 février 1796 - 12 juillet 1798 (10 ventôse an IV - 
24 messidor an VI).

1 chemise

323 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le commissaire du 
Directoire exécutif près l'Administration centrale du département et
les commissaires près des cantons, l'Administration centrale au 
sujet du produit des récoltes. 1er août 1796 - 12 octobre 1798 (14 
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thermidor an IV - 21 vendémiaire an VII).
1 chemise

324 Mercuriales ou états des grains vendus sur le marché de Namur. 3 
octobre 1796 - 17 septembre 1797 (12 vendémiaire - 1er jour 
complémentaire an V).

1 liasse

325 Pièces de correspondance entre le directeur de l'Enregistrement et 
du Domaine national, les receveurs de Durbuy et Marche (Marche-
en-Famenne),et l'Administration centrale au sujet de la fixation du 
prix des grains ou mercuriales. 2 novembre 1796 - 2 septembre 
1799 (12 brumaire an V - 16 fructidor an VII).

1 chemise

326 Instructions du ministre de la Guerre adressées à l'Administration 
centrale au sujet du prix des denrées. 31 janvier - 1er novembre 
1798 (12 pluviôse an VI - 11 brumaire an VII).

1 chemise

C. Police du commerce de grains

C. POLICE DU COMMERCE DE GRAINS
327 Instructions du ministre de l'Intérieur et de celui de la Police 

générale adressées à l'Administration centrale au sujet de la 
distillation des eaux de vie de genièvre. 22 février 1796 - 28 
décembre 1798 (3 ventôse an IV - 8 nivôse an VII).

4 pièces

328 Instructions du ministre de l'Intérieur et correspondance entre le 
commissaire du Directoire exécutif près de l'Administration centrale
et les commissaires près les administrations cantonales au sujet de
la surveillance des exportations de grains et céréales. 19 décembre
1798 - 14 février 1800 (29 frimaire an VII - 25 pluviôse an VIII).

1 chemise

329 Procès-verbal d'un garde champêtre du canton de Namur relatif à 
un transport de grains. 6 avril 1799 (17 germinal an VII).

1 pièce

D. Lutte contre les épizooties

D. LUTTE CONTRE LES ÉPIZOOTIES
330 Instructions du ministre de la Guerre et du ministre de l'Intérieur 

adressées aux administrations départementales au sujet de la lutte
contre les maladies épizootiques touchant les chevaux. 5 juin 1796
- 13 mars 1798 (17 prairial an IV - 23 ventôse an VI).

1 chemise
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331 - 332 Correspondance entre les commissaires du pouvoir exécutif de différents cantons du département et le commissaire du directoire exécutif départemental au sujet des mesures prises contre la maladie épizootique des bestiaux, chevaux et bêtes à laine. 1796-1798.

331 - 332 CORRESPONDANCE ENTRE LES COMMISSAIRES DU 
POUVOIR EXÉCUTIF DE DIFFÉRENTS CANTONS DU DÉPARTEMENT 
ET LE COMMISSAIRE DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF DÉPARTEMENTAL 
AU SUJET DES MESURES PRISES CONTRE LA MALADIE ÉPIZOOTIQUE
DES BESTIAUX, CHEVAUX ET BÊTES À LAINE. 1796-1798.

331 27 août 1796 - 19 juillet 1797 (10 fructidor an IV - 1er thermidor an
V).

1 chemise

332 12 octobre 1797 - 13 juillet 1798 (21 vendémiaire - 25 messidor an 
VI).

1 chemise

333 Instructions du ministre de la Police générale au commissaire du 
pouvoir exécutif près l'Administration centrale du département 
relatives aux mesures à prendre pour lutter contre l'épizootie. 31 
août 1796 - 17 juillet 1797 (14 fructidor an IV - 29 messidor an V).

1 chemise

334 Circulaires adressées par l'Administration centrale du département 
de l'Ourthe à celle de Sambre-et-Meuse au sujet de la lutte contre 
propagation de l'épizootie parmi les bêtes à cornes. 27 avril - 30 
juin 1797 (8 floréal - 12 messidor an V).

1 chemise

335 Extrait du registre des délibérations de l'Administration centrale du 
département des Forêts au sujet des mesures à prendre en cas 
d'épizootie. 15 juillet 1797 (27 messidor an V).

1 pièce

336 Circulaire du ministre de l'Intérieur transmise aux administrations 
municipales relative aux dispositions générales prises par 
l'Administration centrale du département pour lutter contre 
l'épizootie. 1er novembre 1797 - 11 mai 1798 (11 brumaire - 22 
floréal an VI).

3 pièces

337 Lettre du commissaire du Directoire exécutif près l'administration 
municipale du canton de Wellin adressée au commissaire 
départemental au sujet d'une maladie touchant les porcs de la 
commune de Chanly. 23 juillet 1799 (5 thermidor an VII).

1 pièce
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XII. Commerce et Industrie

XII. COMMERCE ET INDUSTRIE
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
338 Lettres du commissaire du Directoire exécutif départemental à 

l'Administration centrale au sujet d'une enquête relative aux 
établissements où se fabriquent les acides minéraux, les sels 
métalliques, les différentes sortes de céruses et craies. 5 août - 7 
septembre 1796 (18 thermidor - 21 fructidor an IV).

3 pièces

339 Loi relative à l'exploitation, à la fabrication et à la vente des 
poudres et salpêtres, publiée par l'Administration centrale du 
département. 1er mai 1798 (12 floréal an VI).

4 pièces

340 Instructions du ministre de l'Intérieur relatives à l'organisation 
d'une exposition publique des produits de l'industrie française à 
Paris. 23 août 1798 - 11 août 1799 (9 fructidor an VI - 24 thermidor 
an VII).

1 chemise

B. Poids et mesures

B. POIDS ET MESURES
341 Tableau des anciennes mesures du département. 21 mars 1799 

(1er germinal an VII).
1 cahier

C. Foires et marchés

C. FOIRES ET MARCHÉS
342 Correspondance entre l'administration municipale de Villance et 

l'Administration centrale au sujet de l'établissement de foire aux 
bestiaux dans son canton. 23 juin - 25 décembre 1797 (5 messidor 
an V - 5 nivôse an VI).

1 chemise

343 Instructions du ministre de l'Intérieur aux administrations centrales
relatives aux tableaux des foires et marchés. 29 décembre 1797 - 
13 juillet 1798 (9 nivôse - 25 messidor an VI).

1 chemise

344 Correspondance entre l'Administration centrale et les municipalités
de cantons au sujet de la tenue de foires et marchés contenant les 
réponses des administrations des cantons d'Andenne, Beauraing, 
Bouvignes, Ciney, Clerheid, Dinant, Durbuy, Emines, Florennes, 
Fosses (Fosses-la-Ville), Gembloux, Havelange, Namur, Nassogne, 
Orchimont, Rochefort, Saint-Hubert, Spy, Walcourt, Wellin, Wierde. 
16 février 1798 - 25 janvier 1800 (28 pluviôse an VI - 5 pluviôse an 
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VIII).
1 liasse

345 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur et l'Administration 
centrale au sujet de la fixation des jours de foires des villes du 
département. 24 mai 1798 - 28 septembre 1799 (5 prairial an VI - 6
vendémiaire an VIII).

1 chemise

346 Correspondance entre l'Administration centrale du département 
des Ardennes et celle de Sambre-et-Meuse au sujet de la fixation 
des jours de foires. 25 juin - 10 juillet 1798 (7 - 22 messidor an VI).

2 pièces

347 Tableau des foires du département de Sambre-et-Meuse. 14 août 
1798 (27 thermidor an VI).

1 chemise

348 Arrêté de l'administration municipale du canton de Namur relatif à 
la fixation des jours de marché. 10 octobre 1798 (19 vendémiaire 
an VII).

1 pièce

D. Mines

D. MINES
1. Mines de plomb

1. MINES DE PLOMB
349 Pièces de correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur 

et l'Administration centrale, rapports et mémoires relatifs à 
l'exploitation de la mine de plomb de Vedrin. 9 décembre 1795 - 28
juin 1798 (18 frimaire an IV - 10 messidor an VI).

1 liasse

350 Pièces de correspondance du commissaire du Directoire exécutif 
départemental avec son homologue du canton de Wellin et le 
ministre de l'Intérieur suite à la découverte d'une mine de plomb à 
Chanly. 24 juin - 25 août 1799 (6 messidor - 8 fructidor an VII).

4 pièces

2. Mines de fer

2. MINES DE FER
351 - 354 Pièces relatives à des demandes de concessions de mines de fer. 1796-1798.

351 - 354 PIÈCES RELATIVES À DES DEMANDES DE CONCESSIONS 
DE MINES DE FER. 1796-1798.

351 Demande d'un maître de forge, nommé Jacob, domicilié à Schaltin 
d'exploitation de mines de fer abandonnées à Nassogne, Monin et 
Scouville. 23 août 1796 (6 fructidor an IV).

1 pièce
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352 Demande de Pierre-Antoine Mention, domicilié à Huy, et Jacques 
Henrard, de Marneffe, au sujet d'une mine de soufre et de 
couperose à exploiter dans le bois de Vedrin, appartenant à de 
Montpellier, domicilié à Namur. 12 -24 octobre 1797 (21 
vendémiaire - 3 brumaire an VI).

5 pièces

353 Demande de la veuve Posson, maîtresse de forges à Yvoir, en vue 
de l'exploitation d'une mine de fer à Marlagne à l'endroit nommé 
Spinette. 8 janvier 1798 (19 nivôse an VI).

2 pièces

354 Demande de la commune de Florennes en vue de l'exploitation de 
mines de fer se trouvant sur ses terrains communaux. 30 octobre - 
5 novembre 1798 (9-15 brumaire an VII).

2 pièces

3. Mines de houille

3. MINES DE HOUILLE
355 - 374 Pièces relatives à des demandes de concessions de mines de houille. 1796-1800.

355 - 374 PIÈCES RELATIVES À DES DEMANDES DE CONCESSIONS 
DE MINES DE HOUILLE. 1796-1800.

355 Demandes de la part d'habitants d'Auvelais d'exploitation de 
veines situées dans les bois de l'ancien chapitre de Fosses (Fosses-
la-Ville). 10 juillet 1796 - 8 décembre 1797 (22 messidor an IV - 18 
frimaire an VI).

1 chemise

356 Demandes de Jean-François Clause en vue d'exploiter une veine " 
de chauffage "à Bioul. 8 - 16 novembre 1797 (18-26 brumaire an 
VI).

4 pièces

357 Demande de François Delforge de la commune de Bonneville. 25 
octobre 1799 - 22 février 1800 (3 brumaire - 3 ventôse an VIII).

2 pièces

358 Demande de Guillaume Wauthier, meunier à Falisolle, d'extraction 
de terre houille. 22 mars - 21 avril 1798 (2 germinal - 2 floréal an 
VI).

5 pièces

359 Demandes d'extraction de houille dans le bois de Poujoux à 
Flawinne. 27 octobre - 31 décembre 1797 (6 brumaire - 11 nivôse 
an VI).

1 chemise
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360 Demandes d'extraction de charbon dans le bois dit Croisée à 
Floreffe. 9 mars - 6 décembre 1797 (19 ventôse an V - 16 frimaire 
an VI).

1 chemise

361 Demande en vue de sondages à Florennes. 22 février 1800 (3 
ventôse an VIII).

2 pièces

362 Demande d'habitants de Ham-sur-Sambre d'exploitation de terre 
houille dans les bois communaux. 5 novembre 1796 - 20 décembre
1797 (15 brumaire an V - 30 frimaire an VI).

1 chemise

363 Demande de Feuillien Hennain, propriétaire à Jambes, pour 
exploitation de houille dans le terrain de l'ex-abbaye de Géronsart. 
15-26 décembre 1796 (25 frimaire - 6 nivôse an V).

1 pièce

364 Demande d'exploitation dans le bois de Géronsart à Jambes. 14 
décembre 1799 (23 frimaire an VIII).

1 pièce

365 Demande d'habitants de Jemeppe-sur-Sambre pour l'exploitation 
de terre houille dans les bois communaux. 3-19 mai 1796 (14-30 
floréal an IV).

2 pièces

366 Demande d'exploitation de houille dans le bois de Nopée à Jodion 
(Soye). 5-18 janvier 1800 (15-28 nivôse an VI).

2 pièces

367 Demande de Joseph Warlein, domicilié à Salzinnes, au sujet de 
l'exploitation d'une veine de terre houille dans le bois de Marlagne. 
15 novembre - 28 décembre 1796 (25 frimaire - 8 nivôse an V).

2 pièces

368 Demande de Noël Namêche, habitant de Malonne, de poursuivre 
l'exploitation d'une veine de terre de houille. 10 février 1797 (22 
pluviôse an V).

2 pièces

369 Demande d'exploitation dans les bois de Malonne. 8 novembre 
1797 (18 brumaire an VI).

7 pièces

370 Demande de Joseph Lefevre, habitant de Moignelée. 22 juillet 1798
(4 thermidor an VI).

3 pièces
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371 Demande d'exploitation de charbon sous les ruines du château de 
Namur. 4 septembre 1796 - 12 février 1800 (18 fructidor an IV - 23 
pluviôse an VIII).

1 chemise

372 Demande d'exploitation d'une veine de charbon à Tamines. 22 
novembre 1797 (2 frimaire an VI).

3 pièces

373 Demande de résiliation d'une adjudication de terre houille dans le 
bois de Fays à Temploux. 25 avril 1799 (6 floréal an VII).

2 pièces

374 Demande d'exploitation émanant d'habitants de Velaine. 4 
septembre 1796 (18 fructidor an IV).

1 pièce

375 Pièces relatives à une demande d'exploiter une carrière de meules 
à Gesves. 14 juillet 1796 (26 messidor an IV) - 2 juin 1806.

3 pièces

376 Correspondance entre le commissaire du Directoire exécutif près le 
canton d'Émines et le commissaire départemental au sujet des 
contraventions aux décrets de l'Assemblée nationale des 17 mars, 
15 juin et 12 juillet 1791 sur les mines. 2 octobre - 1er décembre 
1797 (11 vendémiaire - 11 frimaire an VI).

3 pièces

377 Arrêté de l'Administration centrale au sujet de l'extraction des 
mines et charbons de terre. 22 décembre 1797 (2 nivôse an VI).

2 pièces

378 - 385 Dossiers relatifs à des soumissions et adjudications de concessions de mines de houille et autres minerais dans des terrains appartenant à la République. 1798-1800.

378 - 385 DOSSIERS RELATIFS À DES SOUMISSIONS ET 
ADJUDICATIONS DE CONCESSIONS DE MINES DE HOUILLE ET 
AUTRES MINERAIS DANS DES TERRAINS APPARTENANT À LA 
RÉPUBLIQUE. 1798-1800.

378 1re adjudication. 3 février 1798 (15 pluviôse an VI).
1 chemise

379 2e adjudication. 15 février 1798 (27 pluviôse an VI).
1 chemise

380 3e adjudication. 27 mars 1798 (7 germinal an VI).
1 chemise

381 4e adjudication. 6 mai 1798 (17 floréal an VI).
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1 chemise

382 5e adjudication. 1er septembre 1798 (15 fructidor an VI).
1 chemise

383 6e adjudication. 5 novembre 1798 (15 brumaire an VII).
1 chemise

384 7e adjudication. 30 juin 1799 (12 messidor an VII).
1 chemise

385 8e adjudication. 9 janvier 1800 (19 nivôse an VIII).
1 chemise

386 Copie de l'arrêté de l'Administration centrale relatif aux 
adjudications des veines de terre de houille. 2 février 1800 (13 
pluviôse an VIII).

1 pièce

387 Plan de la minière de la Vecquée (Malonne). [début XIXe s.].
1 pièce

E. Manufactures

E. MANUFACTURES
388 Pièces de correspondance de l'Administration centrale relatives à la

fabrique de grès et de faïence de Saint-Servais. 13 juillet 1795 - 8 
novembre 1797 (18 brumaire an VI).

1 chemise

389 Instruction du ministre de l'Intérieur à l'Administration centrale du 
département relative à une demande d'établir un état des hauts-
fourneaux, des forges, des manufactures de fer blanc, fer noir, 
tôles, fils de fer et de clous. 18 juillet - 29 octobre 1796 (30 
messidor an IV - 8 brumaire an V).

2 pièces

390 Correspondance entre l'Administration centrale et les comités 
établis dans les cantons de Bouvignes, Dinant, Gembloux, La 
Roche, Spy au sujet de l'état des hauts fourneaux, forges et 
manufactures de fer blanc. 19 octobre - 15 décembre 1796 (28 
vendémiaire - 25 frimaire an V).

1 chemise

391 Correspondance entre l'Administration centrale du département et 
les administrations municipales de canton au sujet de l'état des 
forges, hauts-fourneaux, aciéries et manufactures, en réponse à 
une demande du ministre de l'Intérieur. 6 novembre 1796 - 15 
octobre 1797 (16 brumaire an V- 24 vendémiaire an VI).
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1 liasse

392 Lettre de l'Administration centrale départementale à celle du 
département des Deux-Nèthes relative à une livraison de cuivre de 
Suède. 31 décembre 1796 (11 nivôse an V).

1 pièce

393 - 401 Tableaux des hauts-fourneaux, forges, manufactures de fer blanc, fer noir, tôles, fils de fer, clous, établis à la demande du ministre de l'Intérieur. 1796.

393 - 401 TABLEAUX DES HAUTS-FOURNEAUX, FORGES, 
MANUFACTURES DE FER BLANC, FER NOIR, TÔLES, FILS DE FER, 
CLOUS, ÉTABLIS À LA DEMANDE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. 
1796.

393 Canton d'Andenne. 18 juillet 1796 (30 messidor an IV).
1 pièce

394 Canton de Dinant. 14 décembre 1796 (24 frimaire an V).
1 pièce

395 Canton de Durbuy. 21 novembre 1796 (1er frimaire an V).
1 pièce

396 Canton de Fosses (Fosses-la-Ville). 18 juillet 1796 (30 messidor an 
IV).

1 pièce

397 Canton d'Havelange. 14 décembre 1796 (24 frimaire an V).
1 pièce

398 Canton de Saint-Hubert. 15 décembre 1796 (25 frimaire an V).
1 pièce

399 Canton de Spy. 18 juillet 1796 (30 messidor an IV).
1 pièce

400 Canton de Walcourt. 19 décembre 1796 (29 frimaire an V).
1 pièce

401 Canton de Wierde. 18 juillet 1796 (30 messidor an IV).
1 pièce

402 Pièces relatives à la pétition adressée au ministre de l'Intérieur par 
Jacquier Rosée, maître de forges à Anthée. 9 février - 29 juillet 
1797 (21 pluviôse - 11 thermidor an V).

4 pièces

403 Mémoire rédigé par F.F.J. Dewandre, relatif au commerce des 
pierres, de la chaux, des bois et des tanneries du département. 23 
juillet 1797 (5 thermidor an V).
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1 cahier

404 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur et le commissaire 
du Directoire exécutif au sujet de renseignements sur l'état des 
papeteries dans le département. 8 novembre - 18 décembre 1797 
(18 brumaire - 28 frimaire an VI).

1 chemise

405 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et le 
ministre de l'Intérieur suite à une requête tendant à obtenir des 
subsides pour les fonderies et batteries en cuivre du département. 
4 octobre - 20 novembre 1799 (12 vendémiaire - 29 brumaire an 
VIII).

1 chemise

F. Moulins

F. MOULINS
406 Pièces relatives à la plainte du locataire du moulin banal d'Auvelais 

suite à la perte financière causée par la suppression de la banalité. 
6 juin 1797 - 23 juin 1799 (18 prairial an V - 5 messidor an VII).

5 pièces

407 Requête d'un dénommé Thirionet au sujet de la construction d'un 
moulin à Villers-lez-Heest. 8 novembre 1797 (18 brumaire an VI).

1 pièce

G. Commerce

G. COMMERCE
408 État de la situation du commerce de Louvain. 4 mai 1797 (15 

floréal an V).
1 recueil

409 Instructions des ministres de l'Intérieur et des Finances, 
correspondance échangée entre les commissaires du Directoire 
exécutif près le tribunal correctionnel et près l'administration 
municipale du canton de Namur, et le commissaire départemental, 
au sujet de la prohibition des marchandises anglaises. 28 juin 1797
- 27 mars 1799 (10 messidor an V - 7 germinal an VII).

1 chemise

410 Proclamation du Directoire exécutif concernant plusieurs brevets 
d'invention, transmise par le ministre de l'Intérieur au commissaire 
du Directoire exécutif près l'Administration centrale du 
département et diffusée auprès des administrations municipales. 
28 janvier - 1er mars 1798 (9 pluviôse - 11 ventôse an VI).

3 pièces
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XIII. Travaux publics

XIII. TRAVAUX PUBLICS
A. Personnel

A. PERSONNEL
411 Lettre de l'ingénieur en chef du département au sujet de 

l'inspecteur général des travaux publics Beaulieu et règlement 
relatif aux ouvriers employés à la réparation des chaussées rédigé 
par ce dernier et transmis par lui à l'Administration centrale. 22 
février - 21 octobre 1796 (3 ventôse an IV - 30 vendémiaire an V).

3 pièces

412 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur et l'Administration 
centrale départementale relative à la nomination d'ingénieurs des 
Ponts et Chaussées dans le département. 9 avril 1796 - 30 
novembre 1799 (20 germinal an IV - 9 frimaire an VIII).

1 liasse

413 - 417 Pièces relatives aux traitements des ingénieurs et employés des Ponts et Chaussées du département. 1796-1800.

413 - 417 PIÈCES RELATIVES AUX TRAITEMENTS DES INGÉNIEURS 
ET EMPLOYÉS DES PONTS ET CHAUSSÉES DU DÉPARTEMENT. 1796-
1800.

413 9 mai 1796 - 26 juillet 1797 (20 floréal an IV - 8 thermidor an V).
1 chemise

414 6 novembre 1796 - 4 février 1798 (16 brumaire an V - 16 pluviôse 
an VI).

1 liasse

415 20 mars - 31 décembre 1798 (30 ventôse an VI - 11 nivôse an VII).
1 liasse

416 1er avril 1799 - 12 février 1800 (12 germinal an VII - 23 pluviôse an
VIII).

1 liasse

417 30 septembre 1799 - 23 janvier 1800 (8 vendémiaire - 3 pluviôse 
an VIII).

1 chemise

418 Instructions du ministre de l'Intérieur aux administrateurs du 
département au sujet de frais de bureau, de logement et de 
correspondance des ingénieurs des Ponts et Chaussées du 
département. 6 novembre 1797 - 25 janvier 1800 (16 brumaire an 
VI - 5 pluviôse an VIII).

1 chemise

419 Instruction du ministre de l'Intérieur relative au recours aux 
ingénieurs des Ponts et Chaussées pour toute réparation de routes 
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et réponse du commissaire du Directoire près de l'Administration 
centrale à ce sujet. 19 novembre - 24 décembre 1799 (28 brumaire
- 3 nivôse an VIII).

2 pièces

B. Routes

B. ROUTES
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
420 Correspondance adressée à l'Administration centrale par la 

municipalité de Namur, l'ingénieur en chef et l'inspecteur général 
des travaux publics au sujet des dégradations de la route de 
Namur à Luxembourg. 3 décembre 1795 - 5 juin 1798 (12 frimaire 
an IV - 17 prairial an VI).

1 chemise

421 Dossier relatif aux travaux de réparation de la chaussée de 
Lodelinsart. 24 janvier - 7 juillet 1796 (4 pluviôse - 19 messidor an 
IV).

1 chemise

422 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur et 
l'administration départementale au sujet de l'état des routes et 
chaussées du département. 23 mars 1796 - 31 juillet 1798 (3 
germinal an IV - 13 thermidor an VI).

1 chemise

423 Lettres adressées par le capitaine de génie à l'Administration 
centrale au sujet des réparations à la grande route de Liège à Givet
ordonnées par le général Jourdan, général en chef de l'armée de 
Sambre-et-Meuse. 11 avril - 28 juin 1796 (22 germinal - 10 
messidor an IV).

8 pièces

424 Rapport d'un sous-inspecteur de chaussée résidant à Fleurus au 
sujet de l'exploitation illégale d'une carrière appartenant aux 
anciens États de Namur. 14 avril - 20 mai 1796 (25 germinal - 1er 
prairial an IV).

2 pièces

425 Réponse de l'Administration centrale à la plainte du commissaire 
du Directoire exécutif près le canton d'Andenne au sujet de 
déprédations le long de la chaussée de Namur à Huy. 24 avril - 13 
juin 1796 (5 floréal - 25 prairial an IV).

1 chemise

426 Pièces relatives à l'estimation des budgets nécessaires pour la 
réparation des routes et les autres travaux des Ponts et Chaussées 
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en l'an IV et V. 15 août - 7 octobre 1796 (28 thermidor an IV - 16 
vendémiaire an V).

1 chemise

427 Pièces relatives aux travaux de réparation de la chaussée de 
Namur à Louvain, partie de la route d'Anvers à Strasbourg. 20 août 
1796 - 11 juillet 1799 (3 fructidor an IV - 23 messidor an VII).

1 liasse

428 Tableau des routes du département établi à la demande du 
commissaire du gouvernement dans les départements réunis, 
Bouteville. 22 septembre - 1er novembre 1796 (1er vendémiaire - 
11 brumaire an V).

1 chemise

429 Dossier relatif aux travaux de réparation de la route de Charleroi à 
Namur dite chaussée de Fleurus. 10 décembre 1796 - 23 novembre
1798 (20 frimaire an V - 3 frimaire an VII).

1 chemise

430 - 432 Instructions relatives aux travaux des Ponts et Chaussées. 1797-1800.

430 - 432 INSTRUCTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DES PONTS ET 
CHAUSSÉES. 1797-1800.

430 Instructions du ministre de l'Intérieur relatives aux adjudications 
publiques pour les réparations et l'entretien des routes. 23 avril - 
28 mai 1797 (4 floréal - 9 prairial an V).

1 chemise

431 Exécution de l'arrêté du Directoire exécutif du 22 frimaire an VI 
relatif aux moyens de réparer les routes. 27 décembre 1797 - 10 
mars 1798 (7 nivôse - 20 ventôse an VI).

1 chemise

432 Copie d'une lettre de J. Tarte, député de Sambre-et-Meuse au 
Conseil des Cinq-Cents, relative à la loi du 19 brumaire an VIII et 
projet d'état de recettes et dépenses pour l'an VIII. 25 novembre 
1799 - 5 mars 1800 (4 frimaire - 14 ventôse an VIII).

1 chemise

433 Correspondance échangée entre l'ingénieur en chef de la Direction 
de Sambre-et-Meuse et l'Administration centrale au sujet de la 
construction du tronçon de route entre Bouvignes et Dinant. 11 
août 1797 - 24 février 1799 (24 thermidor an V - 6 ventôse an VII).

3 pièces

434 Correspondance échangée entre l'Ingénieur en chef de la Direction 
de Sambre-et-Meuse et l'Administration centrale relative aux 
réparations à effectuer sur la route de Namur à Bruxelles. 24 
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septembre 1798 - 23 juillet 1799 (3 vendémiaire - 5 thermidor an 
VII).

1 liasse

435 - 438 Pièces relatives aux arbres plantés en bordure des grandes routes. 1798-1800.

435 - 438 PIÈCES RELATIVES AUX ARBRES PLANTÉS EN BORDURE 
DES GRANDES ROUTES. 1798-1800.

435 Élagage des arbres de la chaussée de Louvain depuis Éghezée 
jusqu'à Leuze. 12 août 1798 - 4 février 1800 (25 thermidor an VI - 
15 pluviôse an VIII).

1 chemise

436 Soumission pour l'élagage des arbres sur la route de Bruxelles. 2 
mars 1799 - 2 février 1800 (12 ventôse an VII - 13 pluviôse an VIII).

1 chemise

437 État des arbres sur les routes du département transmis par 
l'ingénieur en chef de la Direction de Sambre-et-Meuse des Ponts 
et Chaussées. 18 octobre - 28 novembre 1798 (27 vendémiaire - 8 
frimaire an VII).

1 chemise

438 Demande d'abattage des cinq arbres sis sur la chaussée par un 
habitant de Cognelée. 13 février - 23 mars 1800 (24 pluviôse - 2 
germinal an VIII).

2 pièces

2. Frais d'entretien et de réparation des routes

2. FRAIS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES ROUTES
439 Instruction du ministre de l'Intérieur et correspondance entre 

l'Administration centrale et les administrations municipales de 
canton au sujet de la liquidation et du remboursement des sommes
dues aux entrepreneurs de travaux publics pour l'entretien et la 
réparation des Ponts et Chaussées. 14 février 1797 - 20 avril 1798 
(26 pluviôse an V - 1er floréal an VI).

1 chemise

440 Pièces relatives à des demandes de paiement suite à des 
réparations de routes. 5 mai - 4 septembre 1797 (16 floréal - 18 
fructidor an V).

1 chemise

441 - 443 Ordonnances de paiement pour les travaux de réparation des grandes routes. 1798-1805.

441 - 443 ORDONNANCES DE PAIEMENT POUR LES TRAVAUX DE 
RÉPARATION DES GRANDES ROUTES. 1798-1805.

441 Exercices de l'an V et VI. 2 juillet 1798 - 12 juin 1799 (14 messidor 
an VI - 24 prairial an VII).

1 chemise
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442 - 443 Exercice de l'an VII. 1798-1805.

442 - 443 Exercice de l'an VII. 1798-1805.
442 25 novembre 1798 - 12 juin 1799 (5 frimaire - 24 prairial an VII).

1 chemise

443 28 décembre 1798 - 20 juin 1805 (8 nivôse an VII - 1er messidor an
XIII).

1 chemise

444 États de situation des ouvrages exécutés et des dépenses 
effectuées pour la réparation et l'entretien des Ponts et Chaussées,
canaux et rivières navigables de l'an VI à l'an VIII. 22 septembre 
1798 - 3 décembre 1800 (1er vendémiaire an VII - 12 frimaire an 
IX).

1 liasse

445 Instruction du ministre de l'Intérieur relative au paiement des 
dépenses de l'administration des Ponts et Chaussées du 
département. 28 décembre 1798 - 25 mars 1799 (8 nivôse - 5 
germinal an VII).

1 chemise

3. Police des routes

3. POLICE DES ROUTES
446 - 450 Procès-verbaux de contraventions. 1796-1800.

446 - 450 PROCÈS-VERBAUX DE CONTRAVENTIONS. 1796-1800.
446 Procès-verbaux dressés par P. Mahaux, sergent des anciennes 

chaussées. 23 février - 25 juillet 1796.
3 pièces

447 Dégradations commises sur la vieille route de Luxembourg. 12 mai 
1798 (23 floréal an VI).

1 pièce

448 Élagage frauduleux à Mazy. 19 octobre 1798 (28 vendémiaire an 
VII).

1 pièce

449 Empiétements à Éghezée et Waret. 19 octobre 1798 - 19 mars 
1799 (28 vendémiaire - 29 ventôse an VII).

3 pièces

450 Bothey. 10 août 1800 (22 thermidor an VIII).
1 pièce

451 Pièces de correspondance échangée entre l'ingénieur en chef de la 
direction de Sambre-et-Meuse et l'Administration centrale au sujet 
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de mesures en vue d'éviter les dégradations des chaussées 
occasionnées par la surcharge des voitures de transport. 12 février 
1797 - 23 mars 1800 (24 pluviôse an V - 2 germinal an VIII).

7 pièces

452 Arrêté portant règlement pour les charges et attelages des voitures
de transport. 9 juillet 1797 (21 messidor an V).

1 pièce

453 Pièces relatives à une demande d'alignement pour bâtir sur la 
grande route à Belgrade. 28 août - 6 octobre 1798 (11 fructidor an 
VI - 15 vendémiaire an VII).

1 chemise

454 Pièces de la correspondance échangée entre l'ingénieur en chef de 
la Direction de Sambre-et-Meuse et l'Administration centrale au 
sujet de la fermeture des barrières sur les routes pavées lors du 
dégel. 12 janvier 1799 - 2 janvier 1800 (23 nivôse an VII - 12 nivôse
an VIII).

6 pièces

C. Barrières

C. BARRIÈRES
1. Adjudication

1. ADJUDICATION
455 - 457 Cahiers des charges et procès-verbaux d'adjudication de la mise en ferme des barrières. 1795-1800.

455 - 457 CAHIERS DES CHARGES ET PROCÈS-VERBAUX 
D'ADJUDICATION DE LA MISE EN FERME DES BARRIÈRES. 1795-
1800.

455 18 novembre 1795 - 1er novembre 1796 (27 brumaire an IV - 11 
brumaire an V).

1 liasse

456 6 décembre 1798 - 6 août 1799 (16 frimaire - 19 thermidor an VII).
1 liasse

457 4 mai - 18 juin 1800 (14 floréal - 29 prairial an VIII).
1 liasse

458 Pièces relatives à l'établissement d'une barrière à Marche. 1er mai 
1798 - 3 mai 1799 (12 floréal an VI - 14 floréal an VII).

1 chemise

459 Correspondance entre l'Administration centrale et l'ingénieur en 
chef du département en vue de l'établissement des barrières 
conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur. 1er mai - 
31 juillet 1798 (12 floréal - 13 thermidor an VI).

1 chemise
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460 Correspondance entre l'Administration centrale du département, 
l'ingénieur en chef de la direction du département et les 
administrations municipales au sujet du placement des barrières. 
28 octobre 1798 - 25 janvier 1800 (7 brumaire an VII - 5 pluviôse 
an VIII).

1 liasse

461 - 466 Correspondance entre l'Administration centrale et les administrations municipales de cantons au sujet de l'établissement de barrières. 1798-1799.

461 - 466 CORRESPONDANCE ENTRE L'ADMINISTRATION CENTRALE
ET LES ADMINISTRATIONS MUNICIPALES DE CANTONS AU SUJET DE 
L'ÉTABLISSEMENT DE BARRIÈRES. 1798-1799.

461 Barrière de Ciney. 12 janvier - 3 mars 1799 (23 nivôse - 13 ventôse 
an VII).

1 chemise

462 Barrière de Dinant. 1er mai 1798 - 20 mai 1799 (12 floréal an VI - 
1er prairial an VII).

1 chemise

463 Barrière d'Havelange. 23 avril - 9 août 1798 (4 floréal - 22 
thermidor an VI).

1 chemise

464 Barrière de Lompret. 1er mai 1798 - 12 août 1799 (12 floréal an VI -
25 thermidor an VII).

1 chemise

465 Barrière de Marche. 2 juillet - 10 septembre 1798 (14 messidor - 24
fructidor an VI).

1 chemise

466 Barrière de Namur. 8 mai - 17 novembre 1798 (19 floréal an VI - 27 
brumaire an VII).

1 chemise

467 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur et 
l'Administration centrale au sujet du délai fixé pour 
l'enregistrement de l'adjudication des barrières du département. 18
mai - 7 juin 1799 (29 floréal - 19 prairial an VII).

3 pièces

468 Procès-verbaux relatifs à l'installation des fermiers de barrières par 
les administrations municipales de canton. 10 juillet - 9 septembre 
1799 (22 messidor - 23 fructidor an VII).

1 chemise
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2. Comptabilité

2. COMPTABILITÉ
469 - 475 État des recettes et versements provenant du produit de la taxe d'entretien des routes faits par les préposés des barrières. 1798-1799.

469 - 475 ÉTAT DES RECETTES ET VERSEMENTS PROVENANT DU 
PRODUIT DE LA TAXE D'ENTRETIEN DES ROUTES FAITS PAR LES 
PRÉPOSÉS DES BARRIÈRES. 1798-1799.

469 Barrières de Lomprez, La Plante, Sainte-Barbe à Jambes, La Croix à 
Namur et Marche. 12 mai 1798 - 15 décembre 1798 (23 floréal an 
VI - 25 frimaire an VII).

1 liasse

470 Barrières de Dinant, de Lomprez et de Marche. 9 août 1798 - 14 
mai 1799 (22 thermidor an VI - 25 floréal an VII).

1 chemise

471 Bureau du moulin à vent, près de Namur. 14 avril - 22 juillet 1799 
(25 germinal - 4 thermidor an VII).

1 chemise

472 Barrières de Namur : barrière Sainte-Barbe, de l'Étoile, La Plante, 
Sainte-Croix, La Pairelle. 19 octobre 1798 - 14 septembre 1799 (28 
vendémiaire - 28 fructidor an VII).

1 liasse

473 Barrières de Marche, Pailhe, Potriaux, Sombreffe, Temploux. 21 
février - 22 juillet 1799 (3 ventôse - 4 thermidor an VII).

1 liasse

474 Barrières d'Anseremme, Ahin, Andenne, Crolcul à Leuze, Dinant. 16
novembre 1798 - 9 juillet 1799 (26 brumaire - 21 messidor an VII).

1 liasse

475 Barrières d'Eghezée, Havelange, Jomaux, Lomprez, Porte haute et 
Porte basse à Marche, Mazy. 6 octobre 1798 - 22 juillet 1799 (15 
vendémiaire - 4 thermidor an VII).

1 liasse

476 - 478 Pièces relatives aux bordereaux des recettes et dépenses provenant du produit de la taxe pour l'entretien des routes pour les ans VI et VII, transmis par les inspecteurs de cette taxe à l'Administration centrale. 1798-1803.

476 - 478 PIÈCES RELATIVES AUX BORDEREAUX DES RECETTES ET 
DÉPENSES PROVENANT DU PRODUIT DE LA TAXE POUR 
L'ENTRETIEN DES ROUTES POUR LES ANS VI ET VII, TRANSMIS PAR 
LES INSPECTEURS DE CETTE TAXE À L'ADMINISTRATION CENTRALE.
1798-1803.

476 13 novembre 1798 - 19 septembre 1799 (23 brumaire - 3e jour 
complémentaire an VII).

1 liasse

477 30 avril 1799 - 10 octobre 1803 (11 floréal an VII - 17 vendémiaire 
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an XII).
1 liasse

478 8 janvier 1799 - 16 juillet 1803 (19 nivôse an VII - 27 messidor an 
XI).

1 liasse

479 - 480 Mandats de paiement à acquitter par le receveur du département au bénéfice de l'inspecteur et des receveurs de la taxe d'entretien des routes. 1799.

479 - 480 MANDATS DE PAIEMENT À ACQUITTER PAR LE RECEVEUR 
DU DÉPARTEMENT AU BÉNÉFICE DE L'INSPECTEUR ET DES 
RECEVEURS DE LA TAXE D'ENTRETIEN DES ROUTES. 1799.

479 3 avril - 26 août 1799 (14 germinal - 9 fructidor an VII).
1 liasse

480 20 novembre - 24 décembre 1799 (29 brumaire - 3 nivôse an VIII).
1 liasse

481 Pièces relatives aux dépenses réalisées en l'an VI pour 
l'établissement des barrières et la perception de la taxe d'entretien
des routes dans le département. 2 juin 1799 - 19 avril 1800 (14 
prairial an VII - 29 germinal an VIII).

1 chemise

3. Gestion

3. GESTION
482 Pièces relatives aux frais de construction et de réparation des 

barrières. 19 octobre 1795 - 17 mars 1800 (27 vendémiaire an IV - 
26 ventôse an VIII).

1 liasse

483 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et deux 
tenants de barrières à Namur suite à leur demande de diminution 
de la ferme. 8 janvier 1796 - 13 janvier 1797 (18 nivôse an IV - 24 
nivôse an V).

1 chemise

484 Pièces relatives au recouvrement d'arriérés de perception de droits 
de barrière. 8 janvier 1796 - 7 janvier 1799 (18 nivôse an IV - 18 
nivôse an VII).

1 chemise

485 Arrêtés du Directoire exécutif et requêtes des receveurs des 
barrières au sujet de l'exemption des droits de barrière accordée 
aux convois militaires. 18 octobre 1796 - 2 janvier 1800 (27 
vendémiaire an V - 12 nivôse an VIII).

1 chemise

486 Déclarations d'agriculteurs du canton de Dinant visant à obtenir 
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l'exemption de la taxe d'entretien des routes perçues aux barrières.
12 - 19 juillet 1798 (24 messidor - 1er thermidor an VI).

1 chemise

487 Correspondance échangée entre les administrateurs généraux des 
postes, l'Administration centrale, les inspecteurs et receveurs de la
taxe d'entretien au sujet des sommes dues pour le passage des 
courriers aux barrières. 21 août 1798 - 26 février 1801 (4 fructidor 
an VI - 7 ventôse an IX).

1 liasse

488 - 489 Rapports et procès-verbaux relatifs à l'état des routes rédigés par l'ingénieur en chef de la Direction de Sambre-et-Meuse, constatant les dégradations et instructions du ministre de l'Intérieur en vue de leur réparation par les adjudicataires de barrières. 1798-1800.

488 - 489 RAPPORTS ET PROCÈS-VERBAUX RELATIFS À L'ÉTAT DES 
ROUTES RÉDIGÉS PAR L'INGÉNIEUR EN CHEF DE LA DIRECTION DE 
SAMBRE-ET-MEUSE, CONSTATANT LES DÉGRADATIONS ET 
INSTRUCTIONS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR EN VUE DE LEUR 
RÉPARATION PAR LES ADJUDICATAIRES DE BARRIÈRES. 1798-1800.

488 12 septembre 1798 - 20 février 1800 (26 fructidor an VI - 1er 
ventôse an VIII).

1 liasse

489 4 octobre 1799 - 20 février 1800 (12 vendémiaire - 1er ventôse an 
VIII).

1 chemise

490 Instructions adressées par l'Administration centrale du 
département aux receveurs des barrières au sujet des exemptions 
à la taxe d'entretien des routes à percevoir aux barrières. 9 octobre
1798 - 9 mars 1800 (18 vendémiaire an VII - 18 ventôse an VIII).

1 chemise

491 Devis des ouvrages à exécuter comme charges par les fermiers des
barrières du département en l'an VII. 16 février - 29 mai 1799 (28 
pluviôse - 10 prairial an VII).

1 liasse

4. Nominations des receveurs de barrières

4. NOMINATIONS DES RECEVEURS DE BARRIÈRES
492 Pièces relatives aux nominations aux postes d'inspecteurs et de 

receveurs de la perception de la taxe d'entretien des routes. 22 
avril 1798 - 6 août 1799 (3 floréal an VI - 19 thermidor an VII).

1 liasse

493 Pièces relatives à la nomination de receveurs de la taxe d'entretien
à différentes barrières du département. 7 mai - 13 novembre 1798 
(18 floréal an VI - 23 brumaire an VII).

1 chemise
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5. Perception de la taxe d'entretien

5. PERCEPTION DE LA TAXE D'ENTRETIEN
494 - 497 Rapports dressés par les tenants de barrières du département et requêtes des municipalités à l'Administration centrale au sujet des droits de barrière. 1795-1800.

494 - 497 RAPPORTS DRESSÉS PAR LES TENANTS DE BARRIÈRES 
DU DÉPARTEMENT ET REQUÊTES DES MUNICIPALITÉS À 
L'ADMINISTRATION CENTRALE AU SUJET DES DROITS DE BARRIÈRE.
1795-1800.

494 25 novembre 1795 - 20 février 1796 (4 frimaire - 1er ventôse an 
IV).

1 chemise

495 12 janvier - 19 octobre 1796 (22 nivôse an IV - 28 vendémiaire an 
V).

1 chemise

496 30 novembre 1796 - 14 décembre 1799 (10 frimaire an V - 23 
frimaire an VIII).

1 chemise

497 29 décembre 1798 - 12 février 1800 (9 nivôse an VII - 23 pluviôse 
an VIII).

1 chemise

498 Correspondance échangée entre le commissaire exécutif près le 
département et les receveurs des barrières au sujet des poursuites 
à l'encontre des personnes qui n'acquittent pas les droits de 
barrière. 28 novembre 1795 - 29 janvier 1796 (7 frimaire - 9 
pluviôse an IV).

1 chemise

499 Tableau des barrières situées sur la chaussée de Fleurus à 
Charleroi, dans le département de Jemappes et état de situation de
leur recette. 3 août 1796 (16 thermidor an IV).

3 pièces

500 Dossier relatif aux tarifs pour la perception de la taxe d'entretien 
des routes aux différentes barrières établies dans le département. 
20 juin - 9 octobre 1798 (2 messidor an VI - 18 vendémiaire an VII).

1 liasse

501 Tarif de la taxe d'entretien à percevoir sur les routes en exécution 
des lois du 24 fructidor an V, 9 vendémiaire an VI et 3 nivôse an VI.
27 juin 1798 (9 messidor an VI).

1 chemise

502 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et les 
administrations municipales de canton au sujet de la perception de
la taxe d'entretien et de réparation des routes. 29 juin - 28 août 



Administration centrale du Département de Sambre-et-Meuse 81

1798 (11 messidor - 11 fructidor an VI).
1 chemise

503 - 504 Instructions adressées aux receveurs des barrières par le ministre de l'Intérieur et transmises par l'Administration centrale du département. 1798-1799.

503 - 504 INSTRUCTIONS ADRESSÉES AUX RECEVEURS DES 
BARRIÈRES PAR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET TRANSMISES PAR 
L'ADMINISTRATION CENTRALE DU DÉPARTEMENT. 1798-1799.

503 10 juillet - 20 octobre 1798 (22 messidor an VI - 29 vendémiaire an 
VII).

1 chemise

504 9 octobre 1798 - 18 décembre 1799 (18 vendémiaire an VII - 27 
frimaire an VIII).

1 chemise

505 - 507 Plaintes de particuliers, demandes d'exemption et procès-verbaux des receveurs des barrières au sujet de la perception des droits de barrière. 1798-1800.

505 - 507 PLAINTES DE PARTICULIERS, DEMANDES D'EXEMPTION 
ET PROCÈS-VERBAUX DES RECEVEURS DES BARRIÈRES AU SUJET 
DE LA PERCEPTION DES DROITS DE BARRIÈRE. 1798-1800.

505 10 juillet - 1er septembre 1798 (22 messidor - 15 fructidor an VI).
1 chemise

506 23 septembre 1798 - 8 mars 1799 (2 vendémiaire - 18 ventôse an 
VII).

1 chemise

507 13 avril 1799 - 21 janvier 1800 (24 germinal an VII - 1er pluviôse an
VIII).

1 chemise

508 Pièces relatives à l'ameublement des bureaux des receveurs des 
barrières établies pour la perception de la taxe d'entretien des 
routes. 23 août 1798 - 2 juin 1799 (6 fructidor an VI - 14 prairial an 
VII).

1 chemise

509 Circulaires et instructions du ministre de l'Intérieur et de 
l'Administration centrale du département au sujet de l'adjudication 
des barrières et de la perception de la taxe d'entretien des routes. 
13 septembre 1798 - 3 avril 1800 (27 fructidor an VI - 13 germinal 
an VIII).

1 liasse

510 - 512 Pièces relatives aux traitements, frais de bureau, loyers de bureaux et remises des inspecteurs et receveurs de la taxe d'entretien des routes. 1798-1807.

510 - 512 PIÈCES RELATIVES AUX TRAITEMENTS, FRAIS DE 
BUREAU, LOYERS DE BUREAUX ET REMISES DES INSPECTEURS ET 
RECEVEURS DE LA TAXE D'ENTRETIEN DES ROUTES. 1798-1807.

510 Exercice de l'an VI. 13 juin 1798 - 19 avril 1800 (25 prairial an VI - 
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29 germinal an VIII).
1 liasse

511 - 512 Exercice de l'an VII. 1798-1807.

511 - 512 Exercice de l'an VII. 1798-1807.
511 16 octobre 1798 (25 vendémiaire an VII) - 31 décembre 1807.

1 liasse

512 22 octobre 1798 - 19 avril 1800 (1er brumaire an VII - 29 germinal 
an VIII).

1 liasse

D. Ponts

D. PONTS
513 Correspondance échangée entre l'administration municipale du 

canton de Marche et l'Administration centrale du département au 
sujet de l'état du pont de Baillonville. 12 août - 12 décembre 1796 
(25 thermidor an IV - 22 frimaire an V).

1 chemise

514 - 517 Pièces relatives à des demandes de construction ou de réparation de ponts. 1796-1799.

514 - 517 PIÈCES RELATIVES À DES DEMANDES DE CONSTRUCTION
OU DE RÉPARATION DE PONTS. 1796-1799.

514 Réparations du pont sur la Meuse à Dinant. 4 octobre 1796 - 27 juin
1799 (13 vendémiaire an V - 9 messidor an VII).

1 chemise

515 Demande de l'Administration municipale du canton de La Roche 
relative à la construction d'un pont sur l'Ourthe. 21 décembre 1796
- 27 janvier 1797 (1er nivôse - 8 pluviôse an V).

2 pièces

516 Demande du commissaire du Directoire du canton d'Orchimont 
relative à la réparation d'un pont à Chairière. 15 novembre 1797 
(25 brumaire an VI).

2 pièces

517 Entretien du pont d'Arquet à Namur. 13 mars - 20 novembre 1799 
(23 ventôse an VII - 29 brumaire an VIII).

2 pièces

518 - 519 Devis, rapports, correspondance échangés entre le ministre de l'Intérieur, l'ingénieur en chef de la direction de Sambre-et-Meuse, l'Administration centrale au sujet des réparations du pont de Meuse à Namur. 1797-1800.

518 - 519 DEVIS, RAPPORTS, CORRESPONDANCE ÉCHANGÉS ENTRE
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, L'INGÉNIEUR EN CHEF DE LA 
DIRECTION DE SAMBRE-ET-MEUSE, L'ADMINISTRATION CENTRALE 
AU SUJET DES RÉPARATIONS DU PONT DE MEUSE À NAMUR. 1797-
1800.

518 16 mai 1797 - 16 mai 1799 (27 floréal an V - 27 floréal an VII).
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1 liasse

519 7 juin 1799 - 13 mars 1800 (19 prairial an VII - 22 ventôse an VIII).
1 liasse

E. Navigation intérieure

E. NAVIGATION INTÉRIEURE
520 Pièces relatives aux réparations de l'écluse du bassin sur la Sambre

à Namur. 19 janvier 1796 - 23 novembre 1798 (29 nivôse an IV - 3 
frimaire an VII).

1 chemise

521 Correspondance échangée entre l'ingénieur en chef de la Direction 
de Sambre-et-Meuse et l'Administration centrale du département 
au sujet de l'entretien des chemins de halage de la Meuse. 3 août 
1796 - 14 août 1799 (16 thermidor an IV - 27 thermidor an VII).

1 chemise

522 Dossier relatif aux réparations de l'écluse de Grogneaux située sur 
la Sambre à Auvelais. 6 octobre 1796 - 12 janvier 1800 (15 
vendémiaire an V - 22 nivôse an VIII).

1 liasse

523 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et les 
administrations municipales au sujet du débordement d'un étang à 
Marche. 28 décembre 1796 - 24 janvier 1799 (8 nivôse an V - 5 
pluviôse an VII).

2 pièces

524 Pièces relatives à la gestion du bac sur la Meuse situé à Hastière. 2 
février 1797 - 6 février 1800 (14 pluviôse an V - 17 pluviôse an 
VIII).

1 chemise

525 Correspondance échangée entre l'ingénieur en chef de la Direction 
de Sambre et Meuse et l'Administration centrale en réponse aux 
pétitions de bateliers au sujet des écluses sur la Sambre. 7 mai 
1797 - 5 août 1800 (18 floréal an V - 17 thermidor an VIII).

1 chemise

526 Arrêté de l'Administration centrale relatif à la navigation sur la 
Meuse. 16 juin 1797 (28 prairial an V).

1 pièce

527 Instruction de l'administrateur de la Régie de l'Enregistrement et 
du Domaine national relative aux frais de curage et de nettoyage 
des rivières non navigables. 27 août 1797 (10 fructidor an V).

1 pièce
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528 Correspondance entre l'Administration centrale et les 
administrations municipales de canton au sujet de l'état des 
rivières flottables et navigables du département. 23 septembre 
1797 - 17 mai 1799 (2 vendémiaire an VI - 28 floréal an VII).

1 chemise

529 Instructions du ministre de l'Intérieur relatives à la navigation 
intérieure. 10 avril 1798 - 14 août 1799 (21 germinal an VI - 27 
thermidor an VII).

1 chemise

530 - 531 Pièces relatives à l'état des recettes et dépenses pour les travaux exécutés sur les routes et pour la navigation. 1798-1807.

530 - 531 PIÈCES RELATIVES À L'ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES
POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS SUR LES ROUTES ET POUR LA 
NAVIGATION. 1798-1807.

530 Exercice de l'an VI. 3 mai 1798 - 19 avril 1800 (14 floréal an VI - 29 
germinal an VIII).

1 chemise

531 Exercice de l'an VII. 28 février 1799 (10 ventôse an VII) - 31 mars 
1807.

1 liasse

532 Dossier relatif au curage du ruisseau d'Houyoux à Namur. 18 
septembre 1798 - 18 avril 1799 (2e jour complémentaire an VI - 29 
germinal an VII).

1 chemise

533 Procès-verbal de visite de la rivière de la Lesse et de la Meuse 
navigables dans l'étendue du département. 19 octobre 1798 (28 
vendémiaire an VII).

1 chemise

534 Dossier relatif à la requête de bateliers de Barvaux relative à la 
digue du moulin de Petit Han sur la rivière de l'Ourthe, canton de 
Durbuy. 9 décembre 1798 - 11 février 1800 (19 frimaire an VII - 22 
pluviôse an VIII).

1 chemise

535 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et les 
administrations municipales de canton au sujet de l'exécution de la
loi du 26 novembre 1798 (6 frimaire an VII) relative au régime, à la 
police et à l'administration des bacs et bateaux sur les fleuves, 
rivières et canaux navigables. 1er mars - 20 décembre 1799 (11 
ventôse an VII - 29 frimaire an VIII).

1 chemise
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536 Lettre de réclamation adressée par des bateliers de Namur au 
préfet au sujet de l'écluse de Salzinnes. 21 septembre - 8 octobre 
1800 (4e jour complémentaire an VIII - 16 vendémiaire an IX).

3 pièces
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XIV. Finances publiques

XIV. FINANCES PUBLIQUES
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
537 Arrêtés des représentants du peuple, commissaires du 

gouvernement près les Armées du Nord et de Sambre et Meuse 
relatifs aux dépenses des nouvelles administrations 
départementales et aux traitements des juges. 29 novembre - 24 
décembre 1795 (8 frimaire - 3 nivôse an IV).

5 pièces

538 Arrêtés de l'Administration centrale relatifs aux dépenses publiques
et contributions. 8 décembre 1795 - 28 février 1800 (17 frimaire an
IV - 9 ventôse an VIII).

1 chemise

539 Arrêté des représentants du peuple près les armées du Nord et de 
Sambre-et-Meuse, et pièces relatives à la reddition des comptes de
l'Administration d'arrondissement de Namur à l'Administration 
centrale départementale. 8 décembre 1795 - 4 janvier 1796 (17 
frimaire - 14 nivôse an IV).

3 pièces

540 Registre aux arrêtés de l'Administration centrale du département 
relatifs aux matières traitées par le premier bureau. 13 décembre 
1795 - 7 juin 1796 (22 frimaire - 19 prairial an IV).

1 volume

541 Registre de la correspondance envoyée. 13 décembre 1795 - 23 
juin 1796 (22 frimaire - 5 messidor an IV).

1 volume

542 Registre de comptes des dépenses de l'Administration centrale du 
département. 1796/1797 (an V).

1 volume

543 Instructions du ministre des Finances et correspondance entre le 
receveur des impositions directes et l'Administration centrale au 
sujet de l'extinction des rescriptions rentrées au Trésor public et de 
l'échange des assignats. 24 février 1796 - 5 janvier 1798 (5 
ventôse an IV - 16 nivôse an VI).

1 liasse

544 Lettres adressées par le ministre des Finances à l'Administration 
centrale au sujet du traitement des fonctionnaires. 2 mai 1796 - 2 
juillet 1798 (13 floréal an IV - 14 messidor an VI).

1 chemise
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545 Correspondance entre le ministre des Finances et les 
administrateurs relative au cautionnement des receveurs des 
contributions directes et du receveur général du département. 30 
juin 1796 - 1er août 1799 (12 messidor an IV - 14 thermidor an VII).

1 liasse

546 Lettres adressées par le ministre de l'Intérieur à l'Administration 
centrale au sujet des dépenses administratives. 28 août 1796 - 9 
juillet 1797 (11 fructidor an IV - 21 messidor an V).

1 chemise

547 Lettres adressées par le ministre de la Justice à l'Administration 
centrale au sujet des dépenses de l'ordre judiciaire et du 
traitement des fonctionnaires. 26 novembre 1796 - 17 mai 1797 (6 
frimaire - 28 floréal an V).

1 chemise

548 Journal général destiné à l'enregistrement des mandats expédiés 
par l'Administration centrale du département. 1797/1798 (an VI).

1 volume

B. Assignats

B. ASSIGNATS
549 Plaintes adressées à l'Administration centrale du département par 

le receveur des Domaines nationaux à Durbuy et le collecteur des 
tailles de la municipalité de Namur au sujet de l'usage des 
assignats. 18 décembre 1795 - 4 juillet 1796 (27 frimaire - 16 
messidor an IV).

1 chemise

550 Dossier relatif aux tableaux imprimés du cours du papier monnaie 
ou assignats dans les départements étrangers, dressés en 
application de la loi du 5 messidor an V. 25 septembre 1797 - 10 
septembre 1798 (4 vendémiaire - 24 fructidor an VI).

1 liasse

C. Comptabilité

C. COMPTABILITÉ
551 Registre général de comptabilité. 1798/1799 (an VII).

1 volume

552 - 553 Pièces relatives à la vérification des caisses des comptables de la République, en exécution des arrêtés du Directoire. 1798-1800.

552 - 553 PIÈCES RELATIVES À LA VÉRIFICATION DES CAISSES DES 
COMPTABLES DE LA RÉPUBLIQUE, EN EXÉCUTION DES ARRÊTÉS DU
DIRECTOIRE. 1798-1800.

552 31 janvier 1798 - 30 octobre 1799 (12 pluviôse an VI - 8 brumaire 
an VIII).

1 liasse
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553 27 octobre 1798 - 8 janvier 1800 (6 brumaire an VII - 18 nivôse an 
VIII).

1 liasse

554 Requête des anciens portiers de la ville de Namur adressée à 
l'Administration centrale au sujet du paiement de leurs gages. 15-
30 avril 1798 (26 germinal - 11 floréal an VI).

2 pièces
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XV. Impôts

XV. IMPÔTS
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
555 Rapports et pièces relatifs à la répartition des contributions 

personnelles et foncières des différentes municipalités des cantons 
du département. 1794-1798.

1 chemise

556 - 557 Instructions ministérielles et correspondance générale échangée entre l'Administration centrale et différentes administrations au sujet du recouvrement des impositions. 1795-1797.

556 - 557 INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES ET CORRESPONDANCE 
GÉNÉRALE ÉCHANGÉE ENTRE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET 
DIFFÉRENTES ADMINISTRATIONS AU SUJET DU RECOUVREMENT 
DES IMPOSITIONS. 1795-1797.

556 7 décembre 1795 - 17 mars 1796 (16 frimaire - 27 ventôse an IV).
1 liasse

557 6 avril 1796 - 3 mars 1797 (17 germinal an IV - 13 ventôse an V).
1 liasse

558 Tableaux des impositions perçues sous l'Ancien Régime dans 
différentes localités. 1795.

1 liasse

559 Tableaux des biens-fonds des communes du canton de Dinant. 
1795-1797.

1 chemise

560 Tableaux relatifs aux impositions arriérées dues par les communes 
des quatre arrondissements du département pour les années 1793 
à 1795. 1796.

1 chemise

561 Tableaux des communes contenant des indications sur le paiement 
des aides et redevances dus selon l'ancienne imposition. 31 janvier
- 15 juin 1796 (11 pluviôse - 27 prairial an IV).

1 chemise

562 Correspondance échangée entre le receveur des impositions 
directes et l'Administration centrale au sujet de l'organisation des 
perceptions. 13 mars - 9 septembre 1796 (23 ventôse - 23 fructidor
an IV).

1 chemise

563 Correspondance échangée entre l'Administration centrale 
départementale et les municipalités des cantons au sujet de la 
perception des aides et subsides dus pour 1795 et les années 
antérieures. 29 juillet - 9 septembre 1796 (11 thermidor - 23 
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fructidor an IV).
1 liasse

564 Arrêtés de l'Administration centrale relatifs aux contributions. 6 
septembre 1796 - 7 mai 1798 (20 fructidor an IV - 18 floréal an VI).

1 liasse

565 Correspondance échangée entre le ministre des Finances, le 
receveur des impositions directes du département et 
l'Administration centrale au sujet de la suppression des anciennes 
impositions. 28 novembre 1796 - 8 février 1797 (8 frimaire - 20 
pluviôse an V).

1 chemise

566 État relatif à la population, au nombre de feux et aux impositions 
foncières des communes de chaque canton du département. 1797.

1 cahier

567 Arrêté de l'Administration centrale relatif à l'usage des bons de 
réquisitions en paiement des contributions. 4 juillet 1797 (16 
messidor an V).

1 pièce

568 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et les 
administrations municipales de canton de Ciney et Spy au sujet de 
la suppression du droit de manandise. 16-21 octobre 1797 (25-30 
vendémiaire an VI).

1 chemise

569 Pièces de correspondance échangée entre l'inspecteur des 
contributions directes du département et les administrations 
cantonales. 19-30 août 1798 (2-13 fructidor an VI).

1 chemise

B. Receveur général

B. RECEVEUR GÉNÉRAL
570 Pièces relatives à la destitution du trésorier général nommé Hélin 

dit Colson et de son remplacement par Denis. 29 décembre 1795 - 
7 février 1796 (8 nivôse - 18 pluviôse an IV).

1 chemise

571 Pièces relatives à la vérification de la caisse du receveur des 
gabelles et barrières du département et de celle du receveur 
général. 20 janvier - 22 septembre 1796 (30 nivôse an IV - 1er 
vendémiaire an V).

1 liasse

572 Correspondance échangée entre le receveur général et 
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l'administration départementale au sujet du recouvrement de 
l'emprunt forcé. 31 janvier - 29 mars 1796 (11 pluviôse - 9 
germinal an IV).

1 chemise

573 Instructions des commissaires de la Trésorerie nationale au sujet 
des fonctions de receveur des impositions directes du 
département. 27 février - 12 mai 1796 (8 ventôse - 23 floréal an 
IV).

1 chemise

574 - 575 Correspondance échangée entre les commissaires de la Trésorerie nationale et les administrateurs du département au sujet de l'envoi de fonds par le receveur des impositions directes du département. 1796.

574 - 575 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LES 
COMMISSAIRES DE LA TRÉSORERIE NATIONALE ET LES 
ADMINISTRATEURS DU DÉPARTEMENT AU SUJET DE L'ENVOI DE 
FONDS PAR LE RECEVEUR DES IMPOSITIONS DIRECTES DU 
DÉPARTEMENT. 1796.

574 21 mars - 18 mai 1796 (1er germinal - 29 floréal an IV).
1 liasse

575 20 avril - 3 décembre 1796 (1er floréal an IV - 13 frimaire an V).
1 liasse

576 Dossier relatif aux abus reprochés au receveur général du 
département Denis dans l'exercice de ses fonctions. 16 mars 1797 
- 30 octobre 1799 (26 ventôse an V - 8 brumaire an VIII).

1 chemise

577 Procès-verbaux de vérification des pièces de la caisse du receveur. 
31 mars - 18 août 1797 (11 germinal - 1er fructidor an V).

4 pièces

578 Correspondance entre l'Administration centrale et le receveur 
général du département au sujet de l'acceptation des escalins 
vieux de Liège dans les caisses publiques. 23 mai - 3 août 1797 (4 
prairial - 16 thermidor an V).

6 pièces

C. Requêtes de contribuables

C. REQUÊTES DE CONTRIBUABLES
579 - 582 Correspondance échangée entre l'administration départementale et les administrations cantonales relatives à des demandes ou réclamations relatives aux impositions. 1795-1797.

579 - 582 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE 
L'ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE ET LES ADMINISTRATIONS 
CANTONALES RELATIVES À DES DEMANDES OU RÉCLAMATIONS 
RELATIVES AUX IMPOSITIONS. 1795-1797.

579 Ambly, Andenne, Annevoie, Anthée, Arbre (demande d'exemption 
de la part des maîtres des batteries en cuivre), Balâtre, Heppignies,
Beauraing, Biesme, Biesmerée, Bioul, Bois-de-Villers, Bolinne, 
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Bourseigne-Neuve, Bouvignes, Castillon, Ciney, Champlon, 
Clerheid, Dinant, Eghezée, Erneuville, Evrehailles, Feschaux, 
Finnevaux, Fleurus, Fosses (Fosses-la-Ville), Fooz, Franière, 
Fronville. 29 décembre 1795 - 19 octobre 1796 (8 nivôse an IV - 28 
vendémiaire an V).

1 liasse

580 Glaireuse, Hamptenne, Haillot, Ham-sur-Sambre, Havelange, 
Hemptinne (Florennes), Heppignies (Balâtre), Isnes, Jemeppe, 
Leignon, Lesterny, Lesve, Leuze, Libin, (Haut et Bas), Le Roux, 
Lisogne, Loyers, (Bossimé), Marbais, Marche, Mazy, Mettet, Meux, 
Mornimont. 27 décembre 1795 - 17 mai 1796 (6 nivôse - 28 floréal 
an IV).

1 liasse

581 Namur (recouvrement des tailles perçues par le clergé de l'ancien 
comté de Namur), Nassogne, Orchimont, Profondeville, Rendeux-
Saint-Lambert, La Roche, Rochefort, Rosée, Roy, Saint-Gérard, 
Saint-Hubert, Saint- Servais, Sart-Bernard. 28 décembre 1795 - 16 
juillet 1796 (7 nivôse - 28 messidor an IV).

1 liasse

582 Schaltin, Sclayn, Scy, Sinsin, Smuyd, Sombreffe, Soumoy, Spy, 
Stave, Surice, Taviers, Temploux, Thon-Velaine, Vesqueville, 
Walcourt, Waulsort, Wellin, Winenne, Yvoir. 1er janvier 1796 - 11 
octobre 1797 (11 nivôse an IV - 20 vendémiaire an VI).

1 liasse

583 Requêtes adressées à l'Administration centrale par des 
contribuables des communes de Bry, Bothey (réclamation de la 
part du curé), Bossière, Buissonville, Eghezée, Floriffoux, Forrière, 
Golzinne, Groux, Jemeppe, Laroche, Meux-Merdop, Namur, 
Profondeville, Obaix, Onoz, Rhisnes, Rosée, Rouillon, Saint-Gérard, 
Saint-Germain, Saint-Hubert, Saint-Marc, Saint-Martin, Balâtre, 
Sclayn, Soye, Strud, Tongrenelle, Waret-la-Chaussée, abbaye du 
Jardinet (Walcourt), Wellin, Namur (demandes d'exemption 
émanant de marchands de fer, batteurs de cuivre et tanneurs). 3 
janvier - 25 octobre 1796 (13 nivôse an IV - 4 brumaire an V).

1 liasse

584 Correspondance échangée entre le commissaire du Directoire, 
agent général des contributions directes, le receveur général et 
l'Administration centrale du département au sujet des décharges 
accordées aux contribuables ayant essuyé des pertes par suite de 
la guerre. 8 mars - 19 décembre 1797 (18 ventôse an V - 29 
frimaire an VI).

1 chemise
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585 - 587 Pièces relatives aux décharges accordées à des contribuables de communes de différents cantons suite à des pertes essuyées en raison de la guerre. 1797-1798.

585 - 587 PIÈCES RELATIVES AUX DÉCHARGES ACCORDÉES À DES 
CONTRIBUABLES DE COMMUNES DE DIFFÉRENTS CANTONS SUITE 
À DES PERTES ESSUYÉES EN RAISON DE LA GUERRE. 1797-1798.

585 Cantons de Namur, Éghezée, Émines, Gembloux. 4 avril 1797 - 10 
septembre 1798 (15 germinal an V - 24 fructidor an VI).

1 chemise

586 Cantons de Spy, Fosses (Fosses-la-Ville), Florennes, Walcourt, 
Bouvignes, Orchimont. 22 juin 1797 - 2 avril 1798 (4 messidor an V
- 13 germinal an VI).

1 chemise

587 Cantons de Saint-Hubert, Dinant, Clerheyd, Durbuy, Havelange, 
Wierde, Ciney, Nassogne, Wellin, Marche, Gedinne, Villance. 4 mai 
1797 - 14 juin 1798 (15 floréal an V - 26 prairial an VI).

1 chemise

D. Contributions directes

D. CONTRIBUTIONS DIRECTES
1. An V (1796-1797)

1. AN V (1796-1797)
588 États de situation du recouvrement de l'arriéré des contributions 

directes de 1794 à 1796. 4-20 avril 1798 (15 germinal - 1er floréal 
an VI).

1 chemise

589 Instructions du ministre des Finances et du commissaire du 
Directoire exécutif près le département de Sambre et Meuse, 
Bouteville, adressées à l'administration départementale au sujet du
recouvrement des contributions directes. 19 juin - 20 novembre 
1796 (1er messidor an IV - 30 brumaire an V).

1 chemise

590 Correspondance échangée entre le receveur des impositions 
directes, l'Administration centrale du département et les 
administrations cantonales au sujet du recouvrement des 
contributions directes. 4 juillet - 8 décembre 1796 (18 messidor an 
IV - 18 frimaire an V).

1 liasse

591 - 592 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et les administrations cantonales au sujet de la répartition des contributions directes. 1796-1797.

591 - 592 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE 
L'ADMINISTRATION CENTRALE ET LES ADMINISTRATIONS 
CANTONALES AU SUJET DE LA RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS 
DIRECTES. 1796-1797.

591 29 septembre - 4 décembre 1796 (8 vendémiaire - 14 frimaire an 
V).
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1 liasse

592 1er octobre 1796 - 16 septembre 1797 (10 vendémiaire - 30 
fructidor an V).

1 liasse

593 Correspondance échangée entre le ministre des Finances, le payeur
général et l'Administration centrale du département au sujet de la 
formation des rôles provisoires de l'an V. 24 novembre 1796 - 10 
juin 1797 (4 frimaire - 22 prairial an V).

1 chemise

594 État nominatif des communes du département avec indication du 
montant des impositions directes pour la formation d'un rôle 
provisoire pour l'an V. 20 décembre 1796 - 9 janvier 1797 (30 
frimaire - 20 nivôse an V).

1 chemise

595 - 596 Correspondance entre l'Administration centrale et les administrations municipales au sujet de la formation des rôles provisoires. 1797.

595 - 596 CORRESPONDANCE ENTRE L'ADMINISTRATION CENTRALE
ET LES ADMINISTRATIONS MUNICIPALES AU SUJET DE LA 
FORMATION DES RÔLES PROVISOIRES. 1797.

595 1er - 10e cantons, Namur, Éghezée, Gembloux, Émines, Spy, 
Fosses (Fosses-la-Ville), Florennes, Walcourt, Bouvignes, Orchimont.
9 janvier - 22 février 1797 (20 nivôse - 4 ventôse an V).

1 liasse

596 11e - 26e cantons, Saint-Hubert, Beauraing, La Roche, Dinant, 
Clerheid, Durbuy, Andenne, Havelange, Wierde, Ciney, Nassogne, 
Rochefort, Wellin, Marche, Gedinne, Villance. 9 janvier - 6 février 
1797 (20 nivôse - 18 pluviôse an V).

1 liasse

597 - 599 Correspondance échangée entre le ministre des Finances et l'Administration centrale au sujet du recouvrement des contributions directes de l'an V. 1797-1798.

597 - 599 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE MINISTRE DES 
FINANCES ET L'ADMINISTRATION CENTRALE AU SUJET DU 
RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE L'AN V. 1797-
1798.

597 Levée du 2 cinquième. 1er avril - 17 juillet 1797 (12 germinal - 29 
messidor an V).

1 chemise

598 Levée du 3 cinquième. 17 juillet - 2 septembre 1797 (29 messidor -
16 fructidor an V).

1 chemise

599 Levée du 4 cinquième. 4 octobre 1797 - 13 mars 1798 (13 
vendémiaire - 23 ventôse an VI).



Administration centrale du Département de Sambre-et-Meuse 95

1 chemise

2. An VII (1798-1799)

2. AN VII (1798-1799)
600 Correspondance échangée entre l'Administration centrale, le 

receveur général et les administrations municipales de canton au 
sujet de l'apurement de l'arriéré d'impositions directes dû par 
certaines communes. 26 mai - 29 novembre 1798 (7 prairial an VI -
9 frimaire an VII).

1 chemise

601 Correspondance échangée entre le ministre des Finances et le 
commissaire du Directoire exécutif, agent général des contributions
directes du département au sujet de la confection des rôles pour 
l'établissement des contributions directes de l'an VII. 7 mars 1799 -
20 mars 1800 (17 ventôse an VII - 29 nivôse an VIII).

1 chemise

602 Lettre de l'administration municipale du canton de Rochefort 
adressée à l'Administration centrale au sujet du revenu du rôle des 
contribuables des communes de ce canton. 12 août 1799 (25 
thermidor an VII).

2 pièces

3. An VIII (1799-1800)

3. AN VIII (1799-1800)
603 Procès-verbaux de vérification des caisses des percepteurs des 

communes du canton de Bouvignes dressés par les agents et 
commissaires répartiteurs des communes. 28 septembre - 28 
novembre 1799 (6 vendémiaire - 7 frimaire an VIII).

1 chemise

4. Agence des contributions directes

4. AGENCE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
604 Correspondance entre le ministre des Finances et l'agent général 

des contributions du département au sujet de la rédaction des 
bordereaux de recouvrement. 27 mars 1796 - 11 juillet 1799 (7 
germinal an IV - 23 messidor an VII).

1 chemise

605 Correspondance échangée entre l'agent général des contributions 
directes et les préposés à la recette des deniers publics des 
différents arrondissements au sujet de l'emploi de la force publique
pour le recouvrement des contributions. 11 juin 1797 - 23 janvier 
1800 (23 prairial an V - 3 pluviôse an VIII).

1 chemise
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606 - 608 Correspondance échangée entre le ministre des Finances, l'Administration centrale et l'agent général des contributions directes du département au sujet de l'organisation de l'Agence des contributions directes. 1797-1800.

606 - 608 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE MINISTRE DES 
FINANCES, L'ADMINISTRATION CENTRALE ET L'AGENT GÉNÉRAL 
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DU DÉPARTEMENT AU SUJET DE 
L'ORGANISATION DE L'AGENCE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES. 
1797-1800.

606 1er décembre 1797 - 17 décembre 1799 (11 frimaire an VI - 26 
frimaire an VIII).

1 liasse

607 6 décembre 1797 - 16 août 1798 (16 frimaire - 29 thermidor an VI).
1 liasse

608 6 janvier 1798 - 19 novembre 1800 (17 nivôse an VI - 28 brumaire 
an IX).

1 liasse

609 Correspondance échangée entre l'agent général des contributions 
directes du département et les agents particuliers des 
contributions des différents cantons relative au recouvrement des 
impositions. 15 novembre 1798 - 25 janvier 1800 (25 brumaire an 
VII - 5 pluviôse an VIII).

1 liasse

E. Contribution foncière

E. CONTRIBUTION FONCIÈRE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
610 Instructions du ministre des Finances relatives à l'établissement de 

la contribution foncière. 20 décembre 1795 - 8 octobre 1796 (29 
frimaire an IV - 17 vendémiaire an V).

1 chemise

611 Correspondance entre l'Administration centrale et les 
administrations municipales de canton au sujet de l'adjudication de
la perception de la contribution foncière. 1er septembre 1797 - 18 
février 1800 (15 fructidor an V - 29 pluviôse an VIII).

1 liasse

612 Arrêtés de l'Administration centrale relatifs à la contribution 
foncière. 11 mai 1798 - 20 juillet 1799 (22 floréal an VI - 2 
thermidor an VII).

1 chemise

613 Dossier relatif au renouvellement et à la rectification des matrices 
de rôle de la contribution foncière, par canton, en exécution de 
l'arrêté de l'Administration centrale du département du 12 
germinal an VII. 1er avril 1799 - 31 janvier 1800 (12 germinal an VII
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- 11 pluviôse an VIII).
1 liasse

614 Lettres adressées au Conseil des Cinq Cents, au ministre des 
Finances et à la députation du département par l'Administration 
centrale du département au sujet de la contribution foncière exigée
du département. 11 juillet - 28 septembre 1799 (23 messidor an VII
- 6 vendémiaire an VIII).

4 pièces

2. Répartition et perception

2. RÉPARTITION ET PERCEPTION
615 Rapports adressés par les municipalités de Feschaux et Éclaye à 

l'administration du canton de Beauraing relatifs au dénombrement 
des propriétaires. 19 décembre 1795 - 12 janvier 1796 (28 frimaire 
- 22 nivôse an IV).

1 chemise

616 Relevé des principaux contribuables du canton de Clerheid. 10 
février 1796 (21 pluviôse an IV).

1 chemise

617 Correspondance échangée entre l'Administration centrale du 
département et les administrations des cantons d'Andenne, 
Clerheid, Beauraing, Bouvignes, Florennes, Gembloux, Gedinne, La 
Roche, Marche (Marche- en-Famenne), Nassogne, Rochefort, Saint-
Hubert, Spy, au sujet de la répartition de la contribution foncière. 
22 décembre 1797 - 6 mai 1798 (2 nivôse - 17 floréal an VI).

1 chemise

618 Pièces relatives à la perception des contributions et à l'état des 
propriétés foncières des cantons de Beauraing, Bouvignes et 
Gembloux. 17 janvier - 8 juin 1798 (28 nivôse - 20 prairial an VI).

1 liasse

619 Correspondance entre le ministre des Finances et les agents des 
contributions du département au sujet de la fixation définitive de la
démarcation de différentes communes des cantons de Bouvignes, 
Beauraing, Clerheid, Durbuy, Marche-en-Famenne, Rochefort, Saint-
Hubert, Walcourt, Wellin, Wierde en vue de la confection des 
matrices du rôle pour la perception de la contribution foncière. 9 
janvier 1798 - 21 juillet 1799 (30 nivôse an VI - 3 thermidor an VII).

1 chemise

620 États de situation des communes des arrondissements de Marche 
et de Saint-Hubert au sujet de l'imposition foncière. 19 février 1798
(1er ventôse an VI).

1 liasse
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621 Correspondance échangée entre l'administration départementale 
et l'administration du canton d'Havelange au sujet de l'emploi de la
force armées pour la perception des contributions d'une ferme 
située dans la commune de Florée. 29 novembre 1798 - 7 mars 
1799 (9 frimaire - 17 ventôse an VII).

1 chemise

622 Instructions du ministre des Finances adressées à l'Administration 
centrale du département au sujet de la répartition de la 
contribution foncière de l'an VII. 28 décembre 1798 - 24 janvier 
1800 (8 nivôse an VII - 4 pluviôse an VIII).

1 liasse

623 Correspondance échangée entre l'administration municipale du 
canton de Wellin et l'Administration centrale au sujet de la 
perception des contributions foncière, personnelle et somptuaire 
dans ce canton. 4 - 14 janvier 1799 (15-25 nivôse an VII).

2 pièces

624 Correspondance entre l'administration départementale et les 
administrations cantonales et tableaux de répartition de la 
contribution foncière de l'an VII pour les cantons de Beauraing, 
Bouvignes, Clerheid, Dinant, La Roche, Orchimont, Rochefort, Saint-
Hubert. 28 mai - 18 septembre 1799 (9 prairial - 2e jour 
complémentaire an VII).

1 liasse

625 Tableaux de répartition de la contribution foncière entre les 
communes pour les cantons de Beauraing, Bouvignes, Ciney, 
Clerheid, Dinant, Durbuy, Florennes, Gedinne, Havelange, La 
Roche, Marche (Marche-en- Famenne), Nassogne, Orchimont, Saint-
Hubert, Rochefort, Villance, Walcourt, Wellin. 23 juin - 6 août 1799 
(5 messidor - 18 thermidor an VII).

1 chemise

3. Réclamations

3. RÉCLAMATIONS
626 Attestation du maire et des officiers municipaux de la commune de

Flawinne relative aux propriétés de Jean-Pierre Delplace, habitant 
de cette commune. 17 juillet 1796 (29 messidor an IV).

1 pièce

627 Correspondance entre l'Administration centrale et la municipalité 
de Namur visant à accorder un délai de six mois pour le paiement 
de la contribution foncière des ans V et VI à charge de l'hospice 
civil de Namur. 22 septembre 1798 - 23 février 1800 (1er 
vendémiaire an VII - 4 ventôse an VIII).
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1 chemise

628 Correspondance entre l'Administration centrale et les représentants
de la députation du département au sujet de l'obtention d'une 
réduction sur la contribution foncière. 6 octobre 1798 - 28 
septembre 1799 (15 vendémiaire an VII - 6 vendémiaire an VIII).

1 chemise

629 Arrêtés pris par l'Administration centrale concernant les 
réclamations et demandes en réduction de la contribution foncière 
émanant des administrations cantonales. 2 novembre 1798 - 13 
juillet 1799 (12 brumaire - 25 messidor an VII).

1 liasse

630 Correspondance échangée entre l'Administration centrale, le 
directeur des contributions du département et les administrations 
municipales de canton au sujet du dégrèvement de la contribution 
foncière. 19 février 1799 - 7 juin 1800 (1er ventôse an VII - 18 
prairial an VIII).

1 liasse

631 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et la 
commune de Baronville, canton de Beauraing, au sujet de 
l'imputation sur l'an VII des sommes accordées en dégrèvement 
dans la contribution foncière des ans V et VI. 25 juin - 23 juillet 
1799 (7 messidor - 5 thermidor an VII).

4 pièces

632 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et la 
municipalité de Spy au sujet d'une propriété sise à Jodion à rayer 
du rôle. 7 octobre 1799 - 5 janvier 1800 (15 vendémiaire - 15 
nivôse an VIII).

1 chemise

633 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et la 
municipalité de Namur au sujet de l'envoi d'une liste d'indigents 
retardataires à la contribution foncière des ans V et VI. 7 décembre 
1799 - 2 août 1800 (16 frimaire - 14 thermidor an VIII).

1 chemise

F. Contribution personnelle

F. CONTRIBUTION PERSONNELLE
634 Arrêtés de l'Administration centrale relatifs à la répartition de la 

contribution personnelle par canton et par commune au sein de ces
cantons. 7 janvier 1797 - 30 juin 1798 (18 nivôse an V - 12 
messidor an VI).

1 chemise
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635 - 636 Correspondance échangée entre le Ministre des Finances et les administrateurs du département au sujet de la formation des matrices de rôles de la contribution personnelle. 1797-1801.

635 - 636 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE MINISTRE DES 
FINANCES ET LES ADMINISTRATEURS DU DÉPARTEMENT AU SUJET 
DE LA FORMATION DES MATRICES DE RÔLES DE LA CONTRIBUTION 
PERSONNELLE. 1797-1801.

635 An V (1796/1797). 22 août 1797 - 26 février 1800 (5 fructidor an V 
- 7 ventôse an VIII).

1 liasse

636 An VII (1798/1799). 7 janvier 1799 - 4 octobre 1801 (18 nivôse an 
VII - 12 vendémiaire an X).

1 liasse

637 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et les 
administrations municipales cantonales au sujet de la formation de 
la matrice de rôle pour la contribution personnelle de l'an V. 25 
janvier - 7 décembre 1798 (6 pluviôse an VI - 17 frimaire an VII).

1 liasse

638 Correspondance relative à l'approbation par l'Administration 
centrale des matrices de rôle de la contribution personnelle de l'an 
V, établies par les administrations municipales cantonales. 12 
octobre 1798 - 21 avril 1799 (21 vendémiaire - 2 floréal an VII).

1 liasse

G. Contribution des portes et fenêtres

G. CONTRIBUTION DES PORTES ET FENÊTRES
639 Correspondance échangée entre le ministre des Finances et l'agent

général des contributions du département au sujet du rôle de la 
contribution des portes et fenêtres. 22 décembre 1798 - 10 
septembre 1799 (2 nivôse - 24 fructidor an VII).

1 chemise

H. Contribution des patentes

H. CONTRIBUTION DES PATENTES
640 Instructions du ministre des Finances au commissaire du Directoire 

exécutif et correspondance entre l'Administration centrale et les 
administrations municipales de canton au sujet de la perception 
des droits de patente. 25 janvier 1798 - 18 mai 1800 (6 pluviôse an
VI - 28 floréal an VIII).

1 chemise
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I. Recouvrement des contributions

I. RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS
641 - 645 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et les administrations municipales, percepteurs, agents municipaux au sujet du recouvrement des contributions. 1796-1800.

641 - 645 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE 
L'ADMINISTRATION CENTRALE ET LES ADMINISTRATIONS 
MUNICIPALES, PERCEPTEURS, AGENTS MUNICIPAUX AU SUJET DU 
RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS. 1796-1800.

641 Aische-en-Refail, Andenne, Arbre, Beauraing, Ben (Ben-Ahin), 
Berzée, Beuzet, Bothey, Bouge, Bouvignes, Branchon, Ciney. 4 
juillet 1796 - 20 décembre 1799 (16 messidor an IV - 29 frimaire an
VIII).

1 liasse

642 Clerheid, Corroy-le-Château, Denée, Dinant, Dhuy, Durbuy, 
Eghezée, Émines, Erpent, Falisolle, Florée, Florennes, Floreffe. 27 
décembre 1798 - 30 décembre 1799 (7 nivôse an VII - 9 nivôse an 
VIII).

1 liasse

643 Floriffoux, Fosses (Fosses-la-Ville), Gembloux, Gesves, Grand-Manil,
Grand-Leez, Ham-sur-Sambre, Isnes, Jallet, La Roche, Ligny, 
Longchamps, Lonzée, Loyers. 6 octobre 1798 - 28 octobre 1799 (15
vendémiaire an VII - 6 brumaire an VIII).

1 liasse

644 Maillen, Marche, Marchin, Marchovelette, Mettet, Moignelée, Meux, 
Namur, Pailhe, Rochefort, Saint-Hubert, Saint-Martin-Bâlatre. 15 
septembre 1798 - 6 février 1800 (29 fructidor an VI - 17 pluviôse 
an VIII).

1 liasse

645 Saint-Servais, Sey, Sombreffe, Sorée, Spy, Suarlée, Surice, Villers-
le-Gambon, Walcourt, Waret-la-Chaussée, Wierde. 5 janvier 1799 - 
13 août 1800 (16 nivôse an VII - 25 thermidor an VIII).

1 liasse

646 - 649 Pièces de correspondance générale échangée entre l'Administration centrale du département et les administrations municipales au sujet du recouvrement des contributions. 1797-1800.

646 - 649 PIÈCES DE CORRESPONDANCE GÉNÉRALE ÉCHANGÉE 
ENTRE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU DÉPARTEMENT ET LES 
ADMINISTRATIONS MUNICIPALES AU SUJET DU RECOUVREMENT 
DES CONTRIBUTIONS. 1797-1800.

646 25 juin 1797 - 25 novembre 1799 (7 messidor an V - 4 frimaire an 
VIII).

1 chemise

647 13 octobre 1798 - 3 juillet 1799 (22 vendémiaire - 15 messidor an 
VII).

1 liasse
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648 15 novembre 1798 - 25 septembre 1799 (25 brumaire an VII - 3 
vendémiaire an VIII).

1 liasse

649 29 septembre 1799 - 22 juin 1800 (7 vendémiaire- 3 messidor an 
VIII).

1 liasse

650 Instructions du ministre des Finances à l'agent général des 
contributions directes du département au sujet du recouvrement 
de l'arriéré des impositions. 23 septembre 1797 - 19 novembre 
1799 (2 vendémiaire an VI - 28 brumaire an VIII).

1 liasse

651 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et les 
municipalités de canton du département au sujet de la liquidation 
des comptes des percepteurs des communes. 17 janvier 1798 - 13 
juin 1799 (28 nivôse an VI - 25 prairial an VII).

1 chemise

652 - 653 Correspondance relative à des réponses de l'Administration centrale à des réclamations émanant de particuliers touchant le recouvrement des contributions et notamment l'emploi de la force publique. 1798-1800.

652 - 653 CORRESPONDANCE RELATIVE À DES RÉPONSES DE 
L'ADMINISTRATION CENTRALE À DES RÉCLAMATIONS ÉMANANT DE 
PARTICULIERS TOUCHANT LE RECOUVREMENT DES 
CONTRIBUTIONS ET NOTAMMENT L'EMPLOI DE LA FORCE 
PUBLIQUE. 1798-1800.

652 Andenne, Boneffe, Champion, Corroy-le-Château, Daussoulx, 
Durbuy, Fosses (Fosses-la-Ville), Gedinne, Gembloux, Ivoy, Leuze, 
Ligny, Lonzée, Marchin, Mettet, Namur. 17 novembre 1798 - 2 mars
1800 (28 brumaire an VII - 11 ventôse an VIII).

1 liasse

653 Namur, Rhisnes, Rosée, Spy, Vencimont, Wierde. 4 janvier 1799 - 4 
février 1800 (15 nivôse an VII - 15 pluviôse an VIII).

1 liasse

654 - 655 Bordereaux de recouvrement des contributions adressés au ministre des Finances. 1798-1800.

654 - 655 BORDEREAUX DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 
ADRESSÉS AU MINISTRE DES FINANCES. 1798-1800.

654 An VI. 14 février 1798 - 30 juillet 1799 (26 pluviôse an VI - 12 
thermidor an VII).

1 chemise

655 An VII. 24 septembre 1798 - 4 mars 1800 (3 vendémiaire an VII - 13
ventôse an VIII).

1 liasse
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656 Copie de la lettre adressée par le ministre des Finances au général 
Collot, commandant en chef dans les neuf départements réunis, au
sujet du recouvrement des contributions, transmise à 
l'Administration centrale départementale. 15-18 janvier 1799 (26-
29 nivôse an VII).

2 pièces

657 Correspondance échangée entre le receveur général du 
département, l'agent général des contributions directeurs et des 
percepteurs au sujet du recouvrement des contributions. 2 février -
1er décembre 1799 (14 pluviôse an VII - 10 frimaire an VIII).

1 chemise

658 État des mutations de la matrice de rôle de la contribution foncière 
de Fosses (Fosses-la-Ville). 30 août 1799 (13 fructidor an VII).

1 cahier

J. Contributions indirectes

J. CONTRIBUTIONS INDIRECTES
1. Postes et messageries

1. POSTES ET MESSAGERIES
659 - 660 Correspondance échangée entre le ministre des Finances, l'Administration centrale, les administrateurs généraux des postes et messageries au sujet de l'organisation du service des postes et messageries. 1796-1799.

659 - 660 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE MINISTRE DES 
FINANCES, L'ADMINISTRATION CENTRALE, LES ADMINISTRATEURS 
GÉNÉRAUX DES POSTES ET MESSAGERIES AU SUJET DE 
L'ORGANISATION DU SERVICE DES POSTES ET MESSAGERIES. 1796-
1799.

659 3 janvier - 4 septembre 1796 (13 nivôse - 18 fructidor an IV).
1 liasse

660 4 mai 1797 - 28 avril 1799 (15 floréal an V - 9 floréal an VII).
1 liasse

2. Douanes

2. DOUANES
661 Pièces relatives à l'arrêté de l'Administration centrale du 

département portant suppression des bureaux de douane dans 
l'étendue du département. 27 décembre 1795 - 6 février 1796 (6 
nivôse - 17 pluviôse an IV).

1 chemise

3. Droits réunis

3. DROITS RÉUNIS
662 Lettres des régisseurs de l'Enregistrement et du Domaine national 

adressées au directeur de l'Enregistrement à Namur au sujet de la 
perception du droit de timbre. 8 avril - 14 juin 1796 (19 germinal - 
26 prairial an IV).

4 pièces
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663 Instruction du ministre des Finances relative au jugement des 
instances relatives aux douanes. 17 avril 1796 (28 germinal an IV).

2 pièces

664 Instruction du ministre des Finances au sujet de la perception de 
droits sur les boissons. 5 septembre - 19 octobre 1796 (19 fructidor
an IV - 28 vendémiaire an V).

3 pièces

665 Liste des fabricants de cartes à jouer suite à leur assujettissement 
à la perception des droits du timbre. 20 mai 1798 (1er prairial an 
VI).

6 pièces

666 Correspondance échangée entre le directeur de l'Enregistrement et
du Domaine national et l'Administration centrale départementale 
au sujet de la fourniture du papier destiné au timbre. 7 avril - 8 
août 1799 (18 germinal - 21 thermidor an VII).

8 pièces

667 Arrêté de la municipalité de Namur et lettres du commissaire du 
Directoire du canton de Namur relatifs au droit perçu sur le débit 
des poudres. 19-28 juillet 1799 (1-10 thermidor an VII).

4 pièces

4. Garantie des matières d'or et d'argent

4. GARANTIE DES MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT
668 Instructions du ministre des Finances et correspondance échangée 

entre l'Administration centrale et les administrations municipales 
au sujet de la surveillance du titre et de la perception du droit de 
garantie des matières d'or et d'argent. 16 février 1798 - 19 octobre
1799 (28 pluviôse an VI - 27 vendémiaire an VIII).

1 liasse

669 Correspondance échangée entre le directeur de l'Enregistrement et
du Domaine national, l'Administration centrale et le contrôleur du 
droit de garantie pour le département au sujet des frais des 
bureaux de garantie des matières d'or et d'argent. 24 décembre 
1798 - 26 décembre 1799 (4 nivôse an VII - 6 nivôse an VIII).

1 chemise

5. Impôts sur les tabacs

5. IMPÔTS SUR LES TABACS
670 Instructions du ministre des Finances et correspondance échangée 

entre le Directeur départemental de l'Enregistrement et du 
Domaine national et l'Administration centrale au sujet de 
l'établissement des droits sur le tabac en application de la loi du 22
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brumaire an VII. 11 décembre 1798 - 28 février 1800 (21 frimaire 
an VII - 9 ventôse an VIII).

1 chemise

671 - 672 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et les administrations municipales de canton au sujet de l'établissement de la taxe sur le tabac, en application de la loi du 22 brumaire an VII. 1799-1800.

671 - 672 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE 
L'ADMINISTRATION CENTRALE ET LES ADMINISTRATIONS 
MUNICIPALES DE CANTON AU SUJET DE L'ÉTABLISSEMENT DE LA 
TAXE SUR LE TABAC, EN APPLICATION DE LA LOI DU 22 BRUMAIRE 
AN VII. 1799-1800.

671 28 mai - 30 août 1799 (9 prairial - 13 fructidor an VII).
1 liasse

672 21 octobre 1799 - 27 mai 1800 (29 vendémiaire - 7 prairial an VIII).
1 liasse

K. Contributions militaires

K. CONTRIBUTIONS MILITAIRES
1. Réquisitions

1. RÉQUISITIONS
673 - 674 Copies de la correspondance du commissaire du 3e puis 4e bureau de l'Administration centrale. 1795-1796.

673 - 674 COPIES DE LA CORRESPONDANCE DU COMMISSAIRE DU 
3E PUIS 4E BUREAU DE L'ADMINISTRATION CENTRALE. 1795-1796.

673 26 novembre 1795 - 1er mai 1796 (5 frimaire - 12 floréal an IV).
1 volume

674 1er mai - 20 septembre 1796 (12 floréal - 4e jour complémentaire 
an IV).

1 volume

675 - 676 Arrêtés de l'Administration centrale relatifs aux matières traitées par le quatrième bureau (réquisitions militaires). 1795-1796.

675 - 676 ARRÊTÉS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE RELATIFS 
AUX MATIÈRES TRAITÉES PAR LE QUATRIÈME BUREAU 
(RÉQUISITIONS MILITAIRES). 1795-1796.

675 27 novembre 1795 - 23 juin 1796 (6 frimaire - 5 messidor an IV).
1 volume

676 23 juin - 20 septembre 1796 (5 messidor - 4e jour complémentaire 
an IV).

1 volume

677 Registre de la correspondance expédiée par le 4e bureau. 28 
novembre 1795 - 23 septembre 1796 (7 frimaire an IV - 2 
vendémiaire an V).

1 volume

678 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur, le 
ministre de la Guerre, l'Administration centrale du département et 
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celle du département des Ardennes au sujet des réquisitions de 
grains pour les magasins militaires. 3 décembre 1795 - 5 décembre
1796 (12 frimaire an IV - 15 frimaire an V).

1 liasse

679 - 687 Répartition de la réquisition d'épeautre à fournir par les différents cantons en application de l'arrêté de l'Administration centrale départementale du 16 décembre 1795 (25 frimaire an IV). 1795-1796.

679 - 687 RÉPARTITION DE LA RÉQUISITION D'ÉPEAUTRE À 
FOURNIR PAR LES DIFFÉRENTS CANTONS EN APPLICATION DE 
L'ARRÊTÉ DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DÉPARTEMENTALE DU 
16 DÉCEMBRE 1795 (25 FRIMAIRE AN IV). 1795-1796.

679 Canton d'Andenne. 25 décembre 1795 (4 nivôse an IV).
1 cahier

680 Canton de Bouvignes. 25 février 1796 (6 ventôse an IV).
1 cahier

681 Canton de Dinant. 16 janvier 1796 (26 nivôse an IV).
1 cahier

682 Canton d'Éghezée. 23 janvier 1796 (3 pluviôse an IV).
2 cahiers

683 Canton de Florennes. 10 février 1796 (20 pluviôse an IV).
2 cahiers

684 Canton de Fosses (Fosses-la-Ville). 8 février 1796 (19 pluviôse an 
IV).

2 cahiers

685 Canton de Spy. 18 février 1796 (29 pluviôse an IV).
2 cahiers

686 Canton de Walcourt. 6 février 1796 (17 pluviôse an IV).
1 cahier

687 Canton de Wierde. 7 janvier 1796 (17 nivôse an IV).
1 cahier

688 Plaintes des autorités municipales du canton de Walcourt au sujet 
de particuliers qui tentent de se soustraire aux réquisitions. 20 
mars - 8 septembre 1796 (30 ventôse - 22 fructidor an IV).

1 chemise

689 Instructions du ministre de la Guerre à l'administration 
départementale au sujet des denrées fournies à titre de 
réquisitions militaires. 16 décembre 1796 - 5 avril 1798 (26 frimaire
an V - 16 germinal an VI).

1 chemise
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690 Correspondance entre l'Administration centrale et les 
administrations municipales du département au sujet des 
réquisitions de voitures, chevaux et denrées. 2 septembre 1797 - 
13 juin 1798 (16 fructidor an V - 25 prairial an VI).

1 chemise

2. Contributions

2. CONTRIBUTIONS
691 Requêtes adressées à l'Administration centrale par différents 

contribuables réclamant le remboursement de sommes versées 
pour la contribution militaire. 20 octobre 1795 - 23 septembre 1797
(28 vendémiaire an IV - 2 vendémiaire an VI).

1 chemise

692 Correspondance adressée à l'Administration centrale par 
différentes administrations de cantons et autorités militaires au 
sujet de contributions militaires imposées au département. 3 
novembre 1795 - 13 novembre 1797 (12 brumaire an IV - 23 
brumaire an VI).

1 liasse

693 Requêtes adressées à l'administration d'arrondissement par des 
otages originaires de Dinant et d'Orchimont détenus en vue du 
paiement de la contribution militaire. 3 mars - 3 octobre 1796 (13 
ventôse an IV - 12 vendémiaire an V).

1 chemise

L. Emprunts forcés

L. EMPRUNTS FORCÉS
1. Organisation

1. ORGANISATION
694 Listes des réclamants contre l'emprunt forcé, lois, arrêtés de 

l'Administration centrale et instructions du ministre des Finances 
au sujet de l'emprunt forcé de l'an IV. 10 décembre 1795 - 9 
septembre 1796 (19 frimaire - 23 fructidor an IV).

1 chemise

695 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et les 
commissaires du Directoire près les cantons municipaux au sujet 
du recouvrement de l'emprunt forcé. 19 décembre 1795 - 16 
décembre 1796 (28 frimaire an IV - 26 frimaire an V).

1 liasse

696 Listes des contribuables retardataires pour le recouvrement de 
l'emprunt forcé transmis au commissaire du Directoire chargé de la
rentrée de cet emprunt. 30 décembre 1795 - 10 septembre 1796 (9
nivôse - 24 fructidor an IV).
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1 chemise

697 - 699 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et le ministre des Finances, les régisseurs de l'Enregistrement et du Domaine et les autorités militaires au sujet de l'emprunt forcé de l'an IV. 1796-1799.

697 - 699 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE 
L'ADMINISTRATION CENTRALE ET LE MINISTRE DES FINANCES, LES 
RÉGISSEURS DE L'ENREGISTREMENT ET DU DOMAINE ET LES 
AUTORITÉS MILITAIRES AU SUJET DE L'EMPRUNT FORCÉ DE L'AN IV.
1796-1799.

697 12 janvier - 26 avril 1796 (22 nivôse - 7 floréal an IV).
1 liasse

698 13 mai - 12 septembre 1796 (24 floréal - 26 fructidor an IV).
1 liasse

699 8 octobre 1796 - 3 janvier 1799 (17 vendémiaire an V - 14 nivôse 
an VII).

1 liasse

700 Arrêtés de l'Administration centrale relatifs à la nomination des 
percepteurs de l'emprunt forcé ou au remplacement des 
démissionnaires. 23 mars - 22 octobre 1796 (3 germinal an IV - 1er 
brumaire an V).

1 chemise

701 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et 
l'administration municipale du canton de Walcourt au sujet de 
l'emprunt forcé. 10 mai 1796 - 9 novembre 1797 (21 floréal an IV - 
19 brumaire an VI).

1 chemise

702 Arrêtés de l'Administration centrale du département relatifs à la 
perception de l'emprunt forcé. 17 juin - 20 novembre 1796 (29 
prairial an IV - 30 brumaire an V).

1 chemise

703 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et les 
administrations municipales au sujet des états de frais des 
percepteurs de l'emprunt forcé. 30 novembre 1796 - 2 juin 1797 
(10 frimaire - 14 prairial an V).

1 chemise
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2. Répartition

2. RÉPARTITION
704 - 726 Tableaux relatifs aux rôles d'imposition et à la répartition de l'emprunt forcé dans les communes, par canton, conformément à la loi du 19 frimaire an IV (10 décembre 1795). 1794-1796.

704 - 726 TABLEAUX RELATIFS AUX RÔLES D'IMPOSITION ET À LA 
RÉPARTITION DE L'EMPRUNT FORCÉ DANS LES COMMUNES, PAR 
CANTON, CONFORMÉMENT À LA LOI DU 19 FRIMAIRE AN IV (10 
DÉCEMBRE 1795). 1794-1796.

704 Andenne. 1795.
1 liasse

705 Beauraing. 1795.
1 chemise

706 Bouvignes. 1795.
1 liasse

707 Ciney. 1795-1796.
1 liasse

708 Dinant. 1795.
1 liasse

709 Durbuy. 1794-1796.
1 liasse

710 Éghezée. 1795.
1 liasse

711 Émines. 1795.
1 chemise

712 Fosses (Fosses-la-Ville). 1795-1796.
1 liasse

713 Florennes. 1796-1797.
1 chemise

714 Gembloux. 1794-1795.
1 liasse

715 Havelange. 1795.
1 chemise

716 La Roche. 1796.
1 chemise

717 Marche. 1796.
1 chemise
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718 Namur, commune. 1795.
1 chemise

719 Nassogne. 1794-1795.
1 liasse

720 Orchimont. 1794-1796.
1 chemise

721 Rochefort. 1794-1796.
1 chemise

722 Saint-Hubert. 1794.
1 chemise

723 Villance. 1796.
1 chemise

724 Walcourt. 1795-1796.
1 liasse

725 Wellin. 1795.
1 chemise

726 Wierde. 1795.
1 liasse

727 - 751 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et les administrations municipales de canton au sujet de l'établissement des listes de contribuables avec mention de leurs propriétés tant mobilières qu'immobilières. 1795-1798.

727 - 751 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE 
L'ADMINISTRATION CENTRALE ET LES ADMINISTRATIONS 
MUNICIPALES DE CANTON AU SUJET DE L'ÉTABLISSEMENT DES 
LISTES DE CONTRIBUABLES AVEC MENTION DE LEURS PROPRIÉTÉS 
TANT MOBILIÈRES QU'IMMOBILIÈRES. 1795-1798.

727 Andenne. 26 décembre 1795 - 12 décembre 1796 (5 nivôse an IV - 
22 frimaire an V).

1 chemise

728 Beauraing. 12 janvier 1796 - 5 mars 1798 (22 nivôse an IV - 15 
ventôse an VI).

1 chemise

729 Bouvignes. 21 janvier - 9 août 1796 (1er pluviôse - 22 thermidor 
IV).

1 chemise

730 Ciney. 29 décembre 1795 - 25 mars 1796 (8 nivôse - 5 germinal an 
IV).
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1 chemise

731 Clerheid. 11 janvier 1796 - 6 mars 1798 (21 nivôse an IV - 16 
ventôse an VI).

1 chemise

732 Dinant. 2 janvier - 14 octobre 1796 (12 nivôse an IV - 23 
vendémiaire an V).

1 chemise

733 Durbuy. 11 janvier - 3 octobre 1796 (21 nivôse an IV - 12 
vendémiaire an V).

1 chemise

734 Éghezée. 16 février - 9 juillet 1796 (27 pluviôse - 21 messidor an 
IV).

1 chemise

735 Émines. 22 juillet 1796 - 3 avril 1797 (4 thermidor an IV - 14 
germinal an V).

1 chemise

736 Florennes. 2 janvier 1796 - 15 mars 1797 (12 nivôse an IV - 25 
ventôse an V).

1 chemise

737 Fosses (Fosses-la-Ville). 25 décembre 1795 - 14 septembre 1796 (4 
nivôse - 28 fructidor an IV).

1 chemise

738 Gedinne. 9 avril - 9 juillet 1796 (20 germinal - 21 messidor an IV).
1 chemise

739 Gembloux. 31 décembre 1795 - 24 novembre 1796 (10 nivôse an 
IV - 4 frimaire an V).

1 chemise

740 Havelange. 28 décembre 1795 - 14juillet 1796 (7 nivôse - 26 
messidor an IV).

1 chemise

741 Marche. 15 octobre 1795 - 21 janvier 1797 (23 vendémiaire an IV - 
2 pluviôse an V).

1 chemise

742 Namur. 24 décembre 1795 - 27 novembre 1796 (3 nivôse an IV - 7 
frimaire an V).

1 chemise
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743 Nassogne. 25 décembre 1795 - 15 décembre 1796 (4 nivôse an IV -
25 frimaire an V).

1 chemise

744 Orchimont. 20 avril 1796 - 15 janvier 1797 (1er floréal an IV - 26 
nivôse an V).

1 chemise

745 Rochefort. 24 décembre 1795 - 30 novembre 1796 (3 nivôse an IV -
10 frimaire an V).

1 chemise

746 Saint-Hubert. 18 février 1796 - 17 mai 1797 (29 pluviôse an IV - 28 
floréal an V).

1 chemise

747 Spy. 22 avril - 25 septembre 1796 (3 floréal an IV - 4 vendémiaire 
an V).

1 chemise

748 Villance. 29 juillet 1796 - 6 avril 1797 (11 thermidor an IV - 17 
germinal an V).

1 chemise

749 Walcourt. 28 janvier 1796 - 4 mai 1797 (8 pluviôse an IV - 15 floréal
an V).

1 chemise

750 Wellin. 24 avril 1796 - 22 février 1797 (5 floréal an IV - 4 ventôse 
an V).

1 chemise

751 Wierde. 25 septembre 1795 - 3 décembre 1796 (3 vendémiaire an 
IV - 13 frimaire an V).

1 chemise

752 Liste des habitants soumis à l'emprunt forcé, par canton et 
commune. [1795].

1 recueil

753 Liste des réclamants contre l'emprunt forcé avec mention de la 
date de l'arrêté pris en réponse. 25 novembre 1795 - 15 mars 1796
(4 frimaire - 25 ventôse an IV).

1 cahier

754 Listes des contribuables soumis à l'emprunt forcé. 1796.
1 chemise

755 Attestations de revenus fournies par des citoyens du département 
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soumis à l'emprunt forcé, en exécution d'un arrêté du 23 janvier 
1796 (3 pluviôse an IV). 25-28 janvier 1796 (5-8 pluviôse an IV).

1 chemise

756 Rapports adressés par les municipalités cantonales de Beauraing, 
Ciney, Florennes, Gembloux, La Roche, Namur, Saint-Hubert au 
sujet des individus soumis à l'emprunt forcé. 7 février - 2 avril 1796
(18 pluviôse - 13 germinal an IV).

1 chemise

757 - 758 Correspondance échangée entre les commissaires du Directoire exécutif près des cantons et l'Administration centrale au sujet des coupons de récépissés des sommes versées en paiement de l'emprunt forcé. 1796-1798.

757 - 758 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LES 
COMMISSAIRES DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF PRÈS DES CANTONS ET 
L'ADMINISTRATION CENTRALE AU SUJET DES COUPONS DE 
RÉCÉPISSÉS DES SOMMES VERSÉES EN PAIEMENT DE L'EMPRUNT 
FORCÉ. 1796-1798.

757 22 avril - 12 novembre 1796 (3 floréal an IV - 22 brumaire an V).
1 liasse

758 21 novembre 1796 - 24 novembre 1798 (1er frimaire an V - 4 
frimaire an VII).

1 liasse

759 Pièces relatives aux montants réclamés lors de l'emprunt forcé. 5 
août 1797 (18 thermidor an V).

1 chemise

760 Inventaire des pièces relatives à l'emprunt forcé confiées au 
receveur général du département. 21 septembre 1797 (5e jour 
complémentaire an V).

1 cahier

3. Réclamations

3. RÉCLAMATIONS
761 - 784 Correspondance échangée entre les administrations cantonales et l'Administration centrale au sujet de la rectification des rôles de l'emprunt forcé, par canton, suite à des réclamations. 1795-1797.

761 - 784 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LES 
ADMINISTRATIONS CANTONALES ET L'ADMINISTRATION CENTRALE 
AU SUJET DE LA RECTIFICATION DES RÔLES DE L'EMPRUNT FORCÉ, 
PAR CANTON, SUITE À DES RÉCLAMATIONS. 1795-1797.

761 Andenne. 1795-1796.
1 chemise

762 Beauraing. 1796-1797.
1 liasse

763 Bouvignes. 1796-1797.
1 chemise
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764 Clerheid. 1796.
1 chemise

765 Ciney. 1796.
1 chemise

766 Dinant. 1796-1797.
1 chemise

767 Durbuy. 1795-1797.
1 chemise

768 Éghezée. 1796-1797.
1 chemise

769 Émines. 1796.
1 chemise

770 Florennes. 1796-1797.
1 liasse

771 Fosses (Fosses-la-Ville). 1796-1798.
1 liasse

772 Gembloux. 1796.
1 chemise

773 Havelange. 1796.
1 chemise

774 La Roche. 1796.
1 chemise

775 Marche. 1796.
1 chemise

776 Namur. 1796.
1 chemise

777 Nassogne. 1796-1797.
1 chemise

778 Orchimont. 1796-1797.
1 chemise

779 Rochefort. 1796.
1 chemise

780 Saint-Hubert. 1797.
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1 chemise

781 Spy. 1796-1797.
1 chemise

782 Walcourt. 1796-1797.
1 liasse

783 Wellin. 1796-1797.
1 chemise

784 Wierde. 1796-1797.
1 liasse

785 - 818 Correspondance adressée à l'Administration centrale du département par des habitants réclamant contre l'emprunt forcé. 1796-1797.

785 - 818 CORRESPONDANCE ADRESSÉE À L'ADMINISTRATION 
CENTRALE DU DÉPARTEMENT PAR DES HABITANTS RÉCLAMANT 
CONTRE L'EMPRUNT FORCÉ. 1796-1797.

785 Canton d'Andenne. 1796.
1 liasse

786 Canton de Beauraing. 1796-1797.
1 liasse

787 Canton de Bouvignes. 1796-1797.
1 liasse

788 Canton de Ciney. 1796.
1 liasse

789 Canton de Clerheid. 1796.
1 chemise

790 Canton de Dinant. 1796-1797.
1 liasse

791 Canton de Durbuy. 1796-1797.
1 liasse

792 Canton d'Éghezée. 1796-1797.
1 liasse

793 - 794 Canton d'Émines. 1796-1797.

793 - 794 Canton d'Émines. 1796-1797.
793 Artey, Beez, Belgrade, Bomel, Boninne, Bouge, Bovesse, Champion,

Cognelée, Daussoulx, Emines, Falise. 1796-1797.
1 liasse
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794 Gelbressée, Marchovelette, Moulin-à-Vent, Rhisnes, Rondchêne, 
Saint-Denis, Saint-Marc, Saint-Servais, Suarlée, Vedrin, Villers-lez-
Heest, Wodon. 1797-1797.

1 liasse

795 Canton de Florennes. 1796-1797.
1 liasse

796 - 799 Canton de Fosses (Fosses-la-Ville). 1796-1797.

796 - 799 Canton de Fosses (Fosses-la-Ville). 1796-1797.
796 Arbre, Auvelais, Bambois, Biesme, Bois-de-Villers, Ermeton-sur-

Biert, Falisolle, Florennes, Floreffe. 1796.
1 liasse

797 Commune et canton de Fosses. 1796-1797.
1 liasse

798 Franière, Furnaux, Graux, Ham-sur-Sambre, Lesve, Maredret, 
Malonne, Maison. 1796-1797.

1 liasse

799 Mettet, Profondeville, Saint-Gérard, Tamines, Vitrival, Wépion. 
1796.

1 liasse

800 Canton de Gedinne. 1796.
1 chemise

801 - 802 Canton de Gembloux. 1796.

801 - 802 Canton de Gembloux. 1796.
801 Bertinchamps, Beuzet, Bossière, Bothey, Corroy-le-Château, 

Ernage, Gembloux, Golzinne, Grand-Leez. 1796.
1 liasse

802 Isnes-Sauvage, Isnes-les-Dames, Ligny, Lonzée, Mazy, Petit-Manil, 
Sauvenière, Sombreffe, Tongrinne, Vichenet. 1796.

1 liasse

803 Canton d'Havelange. 1796.
1 liasse

804 Canton de La Roche. 1796.
1 chemise

805 Canton de Marche. 1796.
1 liasse
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806 - 807 Canton et municipalité de Namur. 1796.

806 - 807 Canton et municipalité de Namur. 1796.
806 Réclamations numérotées. 1796.

1 liasse

807 Réclamations non numérotées. 1796.
1 liasse

808 Canton de Nassogne. 1796.
1 chemise

809 Canton d'Orchimont. 1796.
1 liasse

810 Canton de Rochefort. 1796.
1 chemise

811 Canton de Saint-Hubert. 1795-1796.
1 chemise

812 - 813 Canton de Spy. 1796-1797.

812 - 813 Canton de Spy. 1796-1797.
812 Balâtre-Sainte-Aldegonde, Balâtre-Saint-Martin, Floriffoux, 

Froidmont, Jemeppe-sur-Sambre, Jodion, Hermoye, Mazy. 1796.
1 liasse

813 Moustier-sur-Sambre, Onoz, Saint-Martin, Soye, Spy, Tamines, 
Temploux, Velaine. 1796-1797.

1 liasse

814 Canton de Villance. 1796.
2 pièces

815 Canton de Walcourt. 1796.
1 liasse

816 Canton de Wellin. 1796-1797.
1 chemise

817 - 818 Canton de Wierde. 1796.

817 - 818 Canton de Wierde. 1796.
817 Andoy, Assesse, Basseilles, Courrière, Crupet, Dave, Erpent, Florée,

Gesves, Jambes. 1796.
1 liasse

818 Jassogne, Hestroy, Loyers, Lustin, Maillen, Maizeret, Mianoie, Moinil,
Mozet, Naninne, Sart-Bernard, Sorinne, Tailfer, Trieu, Vivier-
l'Agneau, Wierde, Yvoy. 1796.
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1 liasse

819 Arrêtés de l'Administration centrale du département relatifs à 
l'élaboration de la liste de la 16e classe des prêteurs de l'emprunt 
forcé. 5 février 1796 - 7 août 1797 (16 pluviôse an IV - 20 
thermidor an V).

1 chemise

820 Liste des cotisés de la 16e classe de l'emprunt forcé. [1796].
1 cahier

821 - 824 Dossiers relatifs aux réclamations des différents contribuables soumis à cet emprunt forcé. 1796-1797.

821 - 824 DOSSIERS RELATIFS AUX RÉCLAMATIONS DES 
DIFFÉRENTS CONTRIBUABLES SOUMIS À CET EMPRUNT FORCÉ. 
1796-1797.

821 N° 1 à 34. 1796-1797.
1 liasse

822 N° 35-49. 1796-1797.
1 liasse

823 N° 50-53. 1796.
1 liasse

824 N° 54-61. 1796-1797.
1 liasse

825 Listes des réclamants contre leur taxe dans le cadre de l'emprunt 
forcé. 27 mars - 26 avril 1796 (7 germinal - 7 floréal an IV).

1 liasse

826 - 829 Réclamations adressées contre l'emprunt forcé par des contribuables habitant des départements voisins. 1796-1797.

826 - 829 RÉCLAMATIONS ADRESSÉES CONTRE L'EMPRUNT FORCÉ 
PAR DES CONTRIBUABLES HABITANT DES DÉPARTEMENTS VOISINS.
1796-1797.

826 Département de la Dyle. 17 février - 21 décembre 1796 (28 
pluviôse an IV - 1er nivôse an V).

1 chemise

827 Département de l'Ourthe. 20 avril 1796 - 10 juin 1797 (1er floréal 
an IV - 22 prairial an V).

1 chemise

828 Département de la Meuse. 10 avril 1796 - 9 janvier 1797 (21 
germinal an IV - 20 nivôse an V).

1 chemise

829 Département des Ardennes. 20 février - 5 juin 1796 (1er ventôse - 
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17 prairial an IV).
1 chemise

830 Requêtes adressées par différentes communautés religieuses à 
l'Administration centrale au sujet des taxes réclamées dans le 
cadre de l'emprunt forcé. 6 avril - 13 août 1796 (17 germinal - 21 
thermidor an IV).

1 liasse

831 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et les 
percepteurs de l'emprunt forcé près les cantons au sujet des taxes 
perçues sur les communautés religieuses. 3-21 août 1797 (16 
thermidor - 4 fructidor an V).

1 chemise

832 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et des 
particuliers réclamant leur radiation de l'emprunt forcé. 9 août 
1797 - 5 mars 1798 (22 thermidor an V - 15 ventôse an VI).

1 liasse

4. Vérification des matières d'or et d'argent

4. VÉRIFICATION DES MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT
833 - 834 Correspondance échangée entre le ministre des Finances, l'Administration centrale et des orfèvres relative au traitement de ces orfèvres chargés de la vérification des matières d'or et d'argent offertes en paiement de l'emprunt forcé de l'an IV. 1796-1800.

833 - 834 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE MINISTRE DES 
FINANCES, L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DES ORFÈVRES 
RELATIVE AU TRAITEMENT DE CES ORFÈVRES CHARGÉS DE LA 
VÉRIFICATION DES MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT OFFERTES EN 
PAIEMENT DE L'EMPRUNT FORCÉ DE L'AN IV. 1796-1800.

833 7 juillet 1796 - 19 janvier 1800 (19 messidor an IV - 29 nivôse an 
VIII).

1 chemise

834 20 août 1796 - 4 novembre 1798 (3 fructidor an IV - 14 brumaire 
an VII).

1 chemise

5. Comptabilité

5. COMPTABILITÉ
835 Correspondance échangée entre le ministre des Finances, le 

commissaire du gouvernement à Bruxelles Bouteville et 
l'Administration centrale au sujet des bordereaux de recouvrement 
de l'emprunt forcé. 29 mars 1796 - 17 septembre 1797 (9 germinal
an IV - 1er jour complémentaire an V).

1 liasse

836 Bordereaux de recouvrement de l'emprunt forcé. 19 juin 1796 - 7 
décembre 1797 (1er messidor an IV - 17 frimaire an VI).

1 chemise
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837 États de situation de l'emprunt forcé dans les cantons de 
Beauraing, Émines, Gembloux, Namur, Walcourt. 15 août 1797 - 9 
août 1798 (28 thermidor an V - 22 thermidor an VI).

1 liasse

838 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et les 
percepteurs cantonaux de l'emprunt au sujet des ordonnances de 
décharges relatives à l'emprunt. 18 novembre 1797 - 25 mai 1799 
(28 brumaire an VI - 6 prairial an VII).

1 chemise

6. Emprunt de cent millions

6. EMPRUNT DE CENT MILLIONS
839 Instructions du ministre des Finances et correspondance échangée 

entre le receveur général et l'Administration centrale du 
département au sujet de l'exécution de la loi du 10 messidor an VII 
ouvrant un emprunt de cent millions. 27 septembre 1798 - 10 
novembre 1799 (6 vendémiaire an VII - 19 brumaire an VIII).

1 liasse

840 Correspondance entre les agents particuliers des contributions 
cantonaux et l'agent général des contributions du département au 
sujet des prêteurs dans l'emprunt de 100 millions et la taxe à 
laquelle ils sous soumis. 17 juillet - 29 octobre 1799 (29 messidor 
an VII - 7 brumaire an VIII).

1 chemise

841 - 842 Déclarations de patrimoine de contribuables visant à l'exemption de la taxation sur l'emprunt de cent millions. 1799-1800.

841 - 842 DÉCLARATIONS DE PATRIMOINE DE CONTRIBUABLES 
VISANT À L'EXEMPTION DE LA TAXATION SUR L'EMPRUNT DE CENT 
MILLIONS. 1799-1800.

841 11 septembre 1799 - 7 avril 1800 (25 fructidor an VII - 17 germinal 
an VIII).

1 liasse

842 12 septembre 1799 - 26 septembre 1799 (26 fructidor an VII - 4 
vendémiaire an VIII).

1 liasse

843 - 844 Tableaux préparatoires relatifs à la perception de l'emprunt de cent millions. 1799.

843 - 844 TABLEAUX PRÉPARATOIRES RELATIFS À LA PERCEPTION 
DE L'EMPRUNT DE CENT MILLIONS. 1799.

843 Cantons d'Andenne, Beauraing, Ciney, Clerheid, Durbuy, Florennes,
Fosses (Fosses-la-Ville), Gedinne. Septembre 1799.

1 liasse

844 Cantons de La Roche, Marche, Namur, Nassogne, Orchimont, Saint-
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Hubert, Villance, Walcourt. [1799].
1 liasse

845 - 847 Dossiers de réclamations de particuliers soumis à la taxe sur l'emprunt de cent millions. 1799-1800.

845 - 847 DOSSIERS DE RÉCLAMATIONS DE PARTICULIERS SOUMIS 
À LA TAXE SUR L'EMPRUNT DE CENT MILLIONS. 1799-1800.

845 Andenne, Ciney, Dinant, Éghezée, Émines, Florennes, Fosses 
(Fosses-la-Ville), Gedinne, Gembloux, Havelange, La Roche, 
Marche. 10 octobre - 15 novembre 1799 (18 vendémiaire - 24 
brumaire an VIII).

1 liasse

846 Namur, Nassogne, Rochefort, Saint-Hubert, Wellin. 7 novembre 
1799 - 27 juin 1800 (16 brumaire - 8 messidor an VIII).

1 liasse

847 Département de l'Ourthe. 5-8 novembre 1799 (14-17 brumaire an 
VIII).

1 chemise

7. Subventions de guerre

7. SUBVENTIONS DE GUERRE
848 Instructions du ministre des Finances et correspondance échangée 

entre l'Administration centrale et les administrations cantonales au
sujet de la subvention extraordinaire de guerre établie sur les 
contributions foncière, personnelle et des portes et fenêtres de l'an
VII. 3 juin 1799 - 16 juillet 1800 (15 prairial an VII - 27 messidor an 
VIII).

1 chemise

849 Pièces relatives à la perception de la subvention de guerre sur la 
contribution personnelle en l'an VII. 23 octobre 1799 - 29 janvier 
1800 (1er brumaire - 9 pluviôse an VIII).

1 chemise

850 Instructions du ministre des Finances relative à la loi du 25 
brumaire an VIII remplaçant l'emprunt de cent millions par une 
subvention de guerre. 20 novembre 1799 - 29 septembre 1801 (29 
brumaire an VIII - 7 vendémiaire an X).

1 chemise

851 Bordereaux de recouvrement de la subvention de guerre de l'an 
VIII. 20 décembre 1799 - 10 mars 1800 (29 frimaire - 19 ventôse an
VIII).

1 chemise
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M. Enregistrement

M. ENREGISTREMENT
852 Arrêté de l'Administration centrale relatif à l'établissement de dix 

bureaux dans le département. 14 février 1796 (25 pluviôse an IV).
1 pièce

853 Lettre du directeur de l'Enregistrement et du Domaine national et 
du commissaire exécutif du canton adressée à l'Administration 
centrale au sujet du transfert du bureau de l'enregistrement de 
Wellin à Gedinne. 11 mars 1796 - 25 novembre 1797 (21 ventôse 
an IV - 5 frimaire an VI).

1 pièce

854 Correspondance relative au transfert du bureau de l'enregistrement
de Durbuy à Havelange. 17 septembre - 25 octobre 1796 (1er jour 
complémentaire an IV - 4 brumaire an V).

6 pièces

855 Instruction du ministre des Finances relatives à la perception du 
droit d'enregistrement. 18 mars - 13 juillet 1799 (28 ventôse - 25 
messidor an VII).

4 pièces
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XVI. Affaires militaires

XVI. AFFAIRES MILITAIRES
A. Instructions ministérielles

A. INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES
856 - 859 Instructions du ministre de la Guerre à l'Administration centrale relatives aux réquisitions militaires et à la conscription. 1796-1800.

856 - 859 INSTRUCTIONS DU MINISTRE DE LA GUERRE À 
L'ADMINISTRATION CENTRALE RELATIVES AUX RÉQUISITIONS 
MILITAIRES ET À LA CONSCRIPTION. 1796-1800.

856 28 janvier - 22 mai 1796 (8 pluviôse - 3 prairial an IV).
1 chemise

857 29 octobre 1796 - 7 septembre 1797 (8 brumaire an V - 21 
fructidor an VI).

1 liasse

858 2 octobre 1798 - 15 septembre 1799 (11 vendémiaire - 29 fructidor
an VII).

1 liasse

859 16 octobre 1799 - 18 février 1800 (24 vendémiaire - 29 pluviôse an
VIII).

1 chemise

B. Personnel militaire

B. PERSONNEL MILITAIRE
860 Tableaux des employés de différentes administrations militaires 

départementales. 22 décembre 1795 - 28 janvier 1796 (1er nivôse 
- 8 pluviôse an IV).

1 chemise

861 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et les 
administrations cantonales au sujet de la présence d'officiers 
surnuméraires ou réformés dans leurs communes. 14 octobre 1796
- 17 août 1797 (23 vendémiaire - 30 thermidor an V).

1 chemise

862 Correspondance échangée entre le commissaire du Directoire 
exécutif et les ministres de la Guerre et de la Police générale au 
sujet de délits commis par les militaires stationnés en garnison à 
Dinant et Namur. 17 octobre 1796 - 14 septembre 1797 (26 
vendémiaire - 28 fructidor an V).

1 chemise

863 Correspondance entre le commissaire général du Directoire 
exécutif du département et les commissaires cantonaux au sujet 
de la distribution de faux congés militaires. 25 novembre 1796 - 19
septembre 1797 (5 frimaire - 3e jour complémentaire an V).
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864 - 869 Instructions du ministre de la Guerre relatives aux militaires adressées au Commissaire du Directoire exécutif près l'Administration centrale. 1796-1800.

864 - 869 INSTRUCTIONS DU MINISTRE DE LA GUERRE RELATIVES 
AUX MILITAIRES ADRESSÉES AU COMMISSAIRE DU DIRECTOIRE 
EXÉCUTIF PRÈS L'ADMINISTRATION CENTRALE. 1796-1800.

864 Garde des places de guerre. 20 mai 1796 - 21 février 1797 (1er 
prairial an IV - 3 ventôse an V).

1 chemise

865 Octroi de congés limités. 29 septembre 1796 - 15 janvier 1797 (8 
vendémiaire - 26 nivôse an V).

1 chemise

866 Présence et rappel des militaires. 2 décembre 1796 - 31 mai 1797 
(17 frimaire - 12 prairial an V).

1 chemise

867 Emplacement des troupes qui composent les armées de la 
République française. 19 février - 6 mars 1797 (1er - 16 ventôse an
V).

1 chemise

868 Logements des officiers. 28 mars - 25 août 1798 (8 germinal - 8 
fructidor an VI).

3 pièces

869 Recensement des chevaux. 6 - 14 mars 1800 (15 - 23 ventôse an 
VIII).

4 pièces

870 Instruction du département de la Guerre aux commissaires du 
Directoire près les administrations départementales et municipales 
au sujet du départ des militaires en exécution de la proclamation 
du Directoire du 4e jour complémentaire de l'an V. 24 septembre 
1797 (3 vendémiaire an VI).

1 pièce

871 Certificat de congé militaire accordé à Pierre Chevallier, à Namur. 4
novembre 1797 (14 brumaire an VI).

1 pièce

C. Conscription

C. CONSCRIPTION
872 Proclamation du Directoire exécutif appelant à la levée d'hommes, 

transmise par le ministre de la Guerre. 25 septembre 1797 (4 
vendémiaire an VI).

4 pièces

873 Instruction du ministre de la Guerre adressée à l'Administration 
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centrale au sujet de l'exemption accordée aux ouvriers employés 
dans les fabriques d'armes, poudreries et transports militaires. 29 
septembre 1797 - 25 décembre 1798 (8 vendémiaire an VI - 5 
nivôse an VII).

4 pièces

874 Instructions ministérielles et correspondance du commissaire du 
Directoire exécutif départemental avec les autorités militaires et la 
gendarmerie au sujet de l'exécution des lois sur la conscription 
militaire. 16 février - 28 août 1799 (28 pluviôse - 11 fructidor an 
VII).

1 chemise

875 Lettre du commissaire exécutif près le canton de Wellin adressée à 
l'Administration centrale au sujet du paiement de frais pour 
accompagnement de la colonne mobile. 17-19 mars 1799 (27-29 
ventôse an VII).

2 pièces

876 Lettre du ministre de l'Intérieur à l'Administration centrale au sujet 
d'une dénonciation visant le commissaire spécial envoyé pour le 
départ des conscrits dans le canton de La Roche et l'agent 
municipal de Beausaint. 26 mars 1799 (6 germinal an VII).

1 pièce

D. Déserteurs

D. DÉSERTEURS
877 - 878 Correspondance échangée entre le commissaire du Directoire exécutif près l'Administration centrale du département et les commissaires près les administrations cantonales au sujet de la répression des réquisitionnaires et militaires déserteurs. 1797-1799.

877 - 878 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE COMMISSAIRE 
DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF PRÈS L'ADMINISTRATION CENTRALE DU 
DÉPARTEMENT ET LES COMMISSAIRES PRÈS LES ADMINISTRATIONS 
CANTONALES AU SUJET DE LA RÉPRESSION DES 
RÉQUISITIONNAIRES ET MILITAIRES DÉSERTEURS. 1797-1799.

877 Cantons d'Andenne, Beauraing, Bouvignes, Clerheid, Ciney, Dinant,
Durbuy, Éghezée, Émines, Florennes, Fosses (Fosses-la-Ville), 
Gedinne, Gembloux. 28 septembre 1797 - 13 septembre 1798 (7 
vendémiaire - 27 fructidor an VI).

1 liasse

878 Cantons d'Havelange, La Roche, Marche, Nassogne, Orchimont, 
Rochefort, Saint-Hubert, Spy, Villance, Walcourt, Wellin, Wierde. 28 
septembre 1797 - 18 juin 1799 (7 vendémiaire an VI - 30 prairial an
VII).

1 liasse

879 Instructions du ministre de la Guerre relatives aux réquisitionnaires
déserteurs et aux militaires en congé, tenus de rejoindre leurs 
corps, et correspondance échangée entre le capitaine de 
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gendarmerie et le commissaire du Directoire exécutif 
départemental à ce sujet. 28 septembre 1797 - 13 octobre 1798 (7 
vendémiaire an VI - 22 vendémiaire an VII).

1 chemise

880 Tableaux reprenant des listes d'individus réquisitionnés et de 
militaires exemptés ou non de service domiciliés dans le 
département. 6 octobre 1797 (15 vendémiaire an VI).

1 chemise

881 Instruction du ministre de la Guerre adressée au commissaire du 
Directoire exécutif départemental au sujet des désertions au sein 
de l'armée de Hollande. 5 avril - 19 mai 1798 (16 germinal - 30 
floréal an VI).

3 pièces

882 Correspondance échangée entre le capitaine de la gendarmerie 
nationale du département et le commissaire du Directoire exécutif 
départemental au sujet de la poursuite des conscrits déserteurs et 
l'organisation de leur départ. 27 avril 1798 - 29 octobre 1799 (8 
floréal an VI - 7 brumaire an VIII).

1 chemise

883 Lettres adressées au commissaire départemental par les 
commissaires du Directoire exécutif près les départements des 
Ardennes, de la Dyle, de la Meurthe, de la Meuse, de la Seine et du 
canton de Maaseik (département de la Meuse-Inférieure) au sujet 
de conscrits déserteurs. 8 décembre 1798 - 23 octobre 1799 (18 
frimaire an VII - 1er brumaire an VIII).

9 pièces

884 Pièces relatives aux interrogatoires de conscrits déserteurs par la 
gendarmerie et correspondance échangée à ce sujet entre le 
commissaire du Directoire exécutif près l'Administration centrale et
le capitaine- commandant de la gendarmerie nationale du 
département. 7 janvier - 1er mai 1799 (18 nivôse - 12 floréal an 
VII).

1 chemise

885 Correspondance échangée entre le général de brigade, chef de 
l'état-major de l'armée d'Angleterre, l'adjudant général de l'armée 
du Danube et le commissaire du Directoire exécutif près 
l'Administration centrale au sujet des conscrits déserteurs. 5 février
- 31 juillet 1799 (17 pluviôse - 13 thermidor an VII).

1 chemise
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E. Marine

E. MARINE
886 Instructions du Ministre de la Guerre relatives aux gens de mer 

voyageant isolément et aux marins déserteurs. 16 juin 1797 - 11 
septembre 1798 (28 prairial an V - 25 fructidor an VI).

3 pièces

887 Correspondance échangée entre l'Ordonnateur de la Marine des 
mers du Nord et l'Administration centrale au sujet de la création 
d'une école de navigation à Anvers. 23 mars 1800 (2 germinal an 
VIII).

2 pièces

F. Garde nationale

F. GARDE NATIONALE
888 Instructions du ministre de la Guerre et du ministre de la police 

générale au sujet de la Garde nationale, non organisée dans les 
neuf départements réunis. 8 mars 1796 - 18 février 1800 (18 
ventôse an IV - 29 pluviôse an VIII).

1 chemise

G. Transports militaires

G. TRANSPORTS MILITAIRES
889 Correspondance échangée entre le préposé des commissaires 

généraux des transports et convois militaires, l'Administration 
centrale et des particuliers au sujet de la fourniture de voitures et 
le transport de denrées pour l'approvisionnement de l'armée. 6 
octobre 1795 - 6 août 1798 (14 vendémiaire an IV - 19 thermidor 
an VI).

1 chemise

890 Liste des propriétaires des 150 véhicules réquisitionnés pour 
assurer le transport de troupes vers la ville de Bonn. 19-28 
novembre 1795 (28 brumaire - 7 frimaire an IV).

1 cahier

891 Tableau indicatif des chevaux fournis par le département en 
exécution de la loi du 4 février 1796 (15 pluviôse an IV). 11 août - 
14 décembre 1796 (24 thermidor an IV - 24 frimaire an V).

1 cahier

892 Instructions du ministre de la Guerre relatives à l'adjudication des 
services des étapes et convois militaires. 20 mai 1797 - 4 février 
1800 (1er prairial an V - 15 pluviôse an VIII).

1 liasse

893 Correspondance échangée entre l'Agent général des transports de 
munitions de guerre et l'Administration centrale du département au
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sujet des transports militaires. 27 mai 1797 - 17 mars 1798 (8 
prairial an V - 27 ventôse an VI).

1 chemise

894 Correspondance échangée entre l'agent général des transports de 
munitions de guerre à Liège et l'Administration centrale du 
département au sujet de la nomination d'un agent divisionnaire des
transports. 5-16 février 1798 (17-28 pluviôse an VI).

4 pièces

895 Procès-verbal d'adjudication pour la fourniture des chevaux et 
voitures nécessaires au transport des équipages marchant à la 
suite des troupes militaires. 7 septembre 1799 (21 fructidor an VII).

2 pièces

H. Subsistances militaires

H. SUBSISTANCES MILITAIRES
896 Instructions du ministre de la Guerre et correspondance échangée 

entre le commissaire des guerres Mandiot et les administrateurs du
département au sujet de l'adjudication de subsistances militaires. 
15 octobre 1797 - 30 mars 1799 (24 vendémiaire - 10 germinal an 
VII).

1 chemise

897 Arrêté du ministre des Finances autorisant la vente d'effets 
militaires transmis à l'Administration centrale du département. 28 
mars 1798 (8 germinal an VI).

1 pièce

898 Règlement pour les subsistances militaires. 12 avril 1798 (23 
germinal an VI).

1 cahier

I. Bâtiments militaires

I. BÂTIMENTS MILITAIRES
899 Décret de l'Assemblée nationale et instructions du ministre de la 

Guerre relative à la conservation des fortifications. 10 juillet 1791 - 
14 septembre 1799 (28 fructidor an VII).

1 chemise

900 Correspondance échangée entre le commissaire des guerres et 
l'Administration centrale du département au sujet des fortifications 
et des bâtiments militaires. 2 mai 1796 - 19 février 1799 (13 floréal
an IV - 1er ventôse an VII).

1 chemise

901 Instructions du ministre de la Guerre et correspondance échangée 
entre le commissaire des guerres, le commissaire du Directoire 
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exécutif et l'Administration centrale du département au sujet de la 
location des terrains militaires dépendants des fortifications de la 
place de Namur et de leur remise aux agents militaires par 
l'administration municipale de Namur. 22 février 1798 - 29 
septembre 1799 (4 ventôse an VI - 7 vendémiaire an VIII).

1 chemise

902 Correspondance échangée entre le ministre des Finances, le 
commissaire des guerres et l'Administration centrale 
départementale au sujet du projet d'utiliser l'ancien séminaire de 
Namur comme hôpital militaire. 6 juin - 30 août 1798 (18 prairial - 
13 fructidor an VI).

1 chemise

903 Devis relatif aux réparations à effectuer aux fortifications et 
bâtiments militaires des places de la direction de Givet. 1798-1799.

1 cahier
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XVII. Justice

XVII. JUSTICE
A. Justices de paix

A. JUSTICES DE PAIX
904 - 929 Correspondance échangée entre les juges de paix et le commissaire du Directoire exécutif près les tribunaux civil et criminel relative à l'organisation des justices de paix cantonales. 1796-1798.

904 - 929 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LES JUGES DE 
PAIX ET LE COMMISSAIRE DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF PRÈS LES 
TRIBUNAUX CIVIL ET CRIMINEL RELATIVE À L'ORGANISATION DES 
JUSTICES DE PAIX CANTONALES. 1796-1798.

904 Canton d'Andenne. 8 juillet - 31 août 1796 (20 messidor - 13 
fructidor an IV).

1 cahier

905 Canton de Beauraing. 26 juillet - 3 décembre 1796 (8 thermidor an 
IV - 13 frimaire an V).

1 cahier

906 Canton de Bouvignes. 26 juin 1796 - 23 janvier 1797 (8 messidor 
an IV - 4 pluviôse an V).

1 cahier

907 Canton de Ciney. 30 juillet - 24 août 1796 (12 thermidor - 7 
fructidor an IV).

1 cahier

908 Canton de Clerheid. 12 juillet 1796 - 10 janvier 1797 (24 messidor 
an IV - 21 nivôse an V).

1 cahier

909 Canton de Dinant. 1er juillet - 25 août 1796 (13 messidor - 8 
fructidor an IV).

1 cahier

910 Canton de Durbuy. 24 janvier - 12 juillet 1796 (4 pluviôse - 24 
messidor an IV).

1 cahier

911 Canton d'Éghezée. 1er mars 1796 - 18 octobre 1796 (11 ventôse 
an IV - 27 vendémiaire an V).

1 cahier

912 Canton d'Émines. 17 juillet - 1er octobre 1796 (29 messidor an IV - 
10 vendémiaire an V).

1 cahier

913 Canton de Florennes. 13 - 31 juillet 1796 (25 messidor - 13 
thermidor an IV).

1 cahier
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914 Canton de Fosses (Fosses-la-Ville). 13 juillet 1796 - 6 mai 1797 (25 
messidor an IV - 17 floréal an V).

1 cahier

915 Canton de Gedinne. 21 juillet - 9 octobre 1796 (3 thermidor an IV - 
18 vendémiaire an V).

1 cahier

916 Canton de Gembloux. 26 juin 1796 - 3 avril 1797 (8 messidor an IV 
- 14 germinal an V).

1 cahier

917 Canton d'Havelange. 21 mai - 25 juillet 1796 (2 prairial - 7 
thermidor an IV).

1 cahier

918 Canton de La Roche. 13 juin - 4 novembre 1796 (25 prairial an IV - 
14 brumaire an V).

1 cahier

919 Canton de Marche (Marche-en-Famenne). 21 janvier - 3 août 1796 
(1er pluviôse - 16 thermidor an IV).

1 cahier

920 Canton de Namur, trois sections ou arrondissements. 6 juillet 1796 
- 21 avril 1798 (18 messidor an IV - 2 floréal an VI).

1 cahier

921 Canton de Nassogne. 23 juillet 1796 - 3 octobre 1797 (5 thermidor 
an IV - 12 vendémiaire an VI).

1 cahier

922 Canton d'Orchimont. 29 juillet 1796 - 9 février 1797 (11 thermidor 
an IV - 21 pluviôse an V).

1 cahier

923 Canton de Rochefort. 13 avril - 22 août 1796 (24 germinal - 5 
fructidor an IV).

1 cahier

924 Canton de Saint-Hubert. 4-8 août 1796 (17-21 thermidor an IV).
1 cahier

925 Canton de Spy. 13-18 juillet 1796 (25-30 messidor an IV).
1 cahier

926 Canton de Villance. 7-15 juin 1796 (19-27 prairial an IV).
1 cahier
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927 Canton de Walcourt. 8 juin - 19 juillet 1796 (20 prairial - 1er 
thermidor an IV).

1 cahier

928 Canton de Wellin. 31 juillet - 5 novembre 1796 (13 thermidor an IV 
- 15 brumaire an V).

1 cahier

929 Canton de Wierde. 11 juillet 1796 - 27 mai 1797 (23 messidor an IV
- 8 prairial an V).

1 cahier

B. Tribunaux

B. TRIBUNAUX
930 Pièces relatives à l'administration du Tribunal civil et du Tribunal de 

police correctionnelle du département. 27 janvier 1796 - 25 juillet 
1799 (7 pluviôse an IV - 7 thermidor an VII).

1 chemise

931 Pièces relatives à des nominations et des démissions dans le 
personnel judiciaire. 15 mars 1796 - 1er février 1798 (25 ventôse 
an IV - 13 pluviôse an VI).

1 chemise

932 Pièces relatives à la composition du jury spécial du Tribunal 
criminel du département. 13 juillet 1796 - 2 août 1798 (25 
messidor an IV - 15 thermidor an VI).

1 chemise

933 Accusés de réception de pièces par le commissaire du Directoire 
exécutif près le Tribunal criminel du département. 22 novembre 
1796 - 18 septembre 1798 (2 frimaire an V - 2e jour 
complémentaire an VI).

1 chemise

934 Pièces relatives au mobilier fourni au Tribunal civil du département.
24 mars - 20 septembre 1798 (4 germinal - 4e jour complémentaire
an VI).

1 chemise

935 Attestations de présence de personnes citées à comparaître dans 
le cadre d'une procédure, délivrées par le greffe du Tribunal civil du
département. 3-8 juin 1799 (15-19 prairial an VII).

1 chemise
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C. Frais de justice

C. FRAIS DE JUSTICE
936 Instructions du Comité des Finances et du ministre de la Justice 

relatives aux frais de justice. 23 octobre 1795 - 3 août 1800 (1er 
brumaire an IV - 15 thermidor an VIII).

1 chemise

937 - 938 Registres relatifs aux frais de justice en matière correctionnelle et criminelle visés par l'Administration centrale du département. 1796-1802.

937 - 938 REGISTRES RELATIFS AUX FRAIS DE JUSTICE EN MATIÈRE 
CORRECTIONNELLE ET CRIMINELLE VISÉS PAR L'ADMINISTRATION 
CENTRALE DU DÉPARTEMENT. 1796-1802.

937 23 septembre 1796 - 20 septembre 1797 (2 vendémiaire - 4e jour 
complémentaire an V).

1 volume

938 22 septembre 1797 - 21 mars 1802 (1er vendémiaire an VI - 30 
ventôse an X).

1 volume

D. Notariat

D. NOTARIAT
939 Extraits du registre aux délibérations et arrêtés de l'Administration 

centrale du département relatifs à l'organisation du notariat. 17 
octobre 1796 - 15 mai 1797 (26 vendémiaire - 26 floréal an V).

1 liasse
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XVIII. Établissements de Bienfaisance

XVIII. ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE
940 - 944 Comptes d'institutions de bienfaisance. 1794-1800.

940 - 944 COMPTES D'INSTITUTIONS DE BIENFAISANCE. 1794-
1800.

940 Beauraing. 23 novembre 1797 - 9 mars 1799 (3 frimaire an VI - 19 
ventôse an VII).

1 chemise

941 Bouvignes, hôpital. 26 janvier 1795 - 6 février 1800 (7 pluviôse an 
III - 17 pluviôse an VIII).

1 chemise

942 Éghezée, anciens mambours des pauvres des communes du 
canton. 22 septembre 1794 - 1er janvier 1800 (11 nivôse an VIII).

1 liasse

943 Marche, hospice. 2 juillet 1798 - 2 janvier 1799 (14 messidor an VI -
13 nivôse an VII).

1 chemise

944 Walcourt, table des pauvres. 9 mars 1799 - 10 février 1800 (19 
ventôse an VII - 21 pluviôse an VIII).

1 chemise

945 " Tableau des hôpitaux, établissements de bienfaisance, tables des 
pauvres de Namur, avec divers renseignements compris dans les 
déclarations remises au greffe de Namur, suite aux arrêtés publics 
". 7 janvier 1795 - 11 octobre 1799 (19 vendémiaire an VIII).

1 chemise

946 Instruction du ministre de l'Intérieur transmettant un règlement du 
Directoire exécutif relatif à l'instruction des enfants abandonnés. 7 
avril 1797 (18 germinal an V).

1 chemise

947 Correspondance échangée entre l'administration municipale du 
canton de Namur et la commission des hospices civils au sujet de 
l'installation de cette commission. 21 décembre 1797 - 25 juin 
1798 (1er nivôse - 7 messidor an VI).

1 chemise

948 Correspondance entre l'administration municipale du canton de 
Walcourt et l'Administration centrale suite à une plainte d'un 
membre de la commission des hospices civils du même canton. 11 
juin - 18 décembre 1798 (23 prairial an VI - 28 frimaire an VII).

1 chemise
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949 Correspondance échangée entre l'Administration centrale et la 
commission administrative des hospices civils du canton de 
Gembloux au sujet de la restitution d'arriérés de rentes. 19 
décembre 1798 - 14 août 1799 (29 frimaire - 27 thermidor an VII).

1 chemise

950 Correspondance échangée entre l'administration municipale de 
Marche et l'Administration centrale au sujet de l'état des dettes de 
l'hospice de Marche. 3 janvier - 6 mars 1799 (14 nivôse - 16 
ventôse an VII).

5 pièces

951 Instructions du ministre de l'Intérieur aux administrations centrales
relatives au traitement des nourrices et aux pensions d'enfants 
abandonnés. 12 janvier 1799 - 3 avril 1800 (23 nivôse an VII - 13 
germinal an VIII).

1 chemise

952 Pièces relatives à la composition du bureau de bienfaisance de 
Gembloux. 20 avril - 7 juillet 1799 (1er floréal - 19 messidor an VII).

4 pièces
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