
BE-A0525_716501_801279_FRE

Inventaire des archives de l'Administration
générale de la province de Namur 1794

This finding aid is written in French.

Het Rijksarchief in België

Archives de l'État en Belgique

Das Staatsarchiv in Belgien

State Archives in Belgium

http://arch.arch.be/index.php?lang=fr_BE
http://arch.arch.be/index.php?lang=en_GB
http://arch.arch.be/index.php?lang=de_BE


2 Administration générale de la province de Namur

DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:................................................................3
Consultation et utilisation................................................................................4

Conditions d'accès.......................................................................................4
Conditions de reproduction..........................................................................4

Histoire du producteur et des archives............................................................5
Producteur d'archives..................................................................................5

Nom..........................................................................................................5
Historique.................................................................................................5
Compétences et activités.........................................................................6

Archives.......................................................................................................6
Historique.................................................................................................6

Contenu et structure........................................................................................8
Contenu........................................................................................................8
Sélections et éliminations............................................................................8
Accroissements/compléments......................................................................8
Mode de classement....................................................................................8

DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES ÉLÉMENTS.........................................................9
Inventaire des archives de l'Administration générale de la province de Namur
1794.................................................................................................................9



Administration générale de la province de Namur 3
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Le fonds est librement consultable.
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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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Administration générale de la province de Namur
Historique

HISTORIQUE

La période comprise entre le 26 juin 1794 et le 1er octobre 1795, de la victoire 
des armées françaises à Fleurus au décret de réunion de la Belgique et de la 
principauté de Liège à la République, est communément dénommée la seconde
occupation française. Un contingent de l'armée de Sambre-et-Meuse entre à 
Namur le 10 juillet 1794 sous la conduite du général Prestat, qui impose 
rapidement des réquisitions au profit de l'armée 1. Les armées sont 
accompagnées de représentants du peuple qui imposent un régime 
d'exploitation marqué par les réquisitions, les confiscations, les contributions 
extraordinaires avec prises d'otages 2. C'est dans ce contexte d'occupation 
qu'apparaissent les institutions éphémères que sont le Comité représentatif 
des mayeurs du plat pays de la province de Namur et l'Administration générale
de la province de Namur.
Les limites territoriales sont précisées par l'arrêté des représentants du peuple 
du 21 fructidor an II (7 septembre 1794) : le pays de Namur comprend les villes
de Namur, de Charleroi et toutes les dépendances du comté de Namur, dont le 
chef-lieu est à Namur 3.
Les premières ordonnances imprimées adressées par les membres de 
l'Administration générale de la Province de Namur aux autorités municipales 
sont datées du 26 août 1794 4. Elles sont relatives à l'exécution des réquisitions
(grains, farine, fourrages, chariots et bétail) ordonnées par le commissaire-
ordonnateur en chef de l'armée de Sambre-et-Meuse nommé Vaillant. Suite au 
peu de succès de ces réquisitions, deux membres de cette assemblée (le 
chanoine Ducobu et le maire de Feix nommé Baré) sont emmenés en otage, le 
4 septembre 5. L'administration doit veiller également à la perception de la 
contribution pécuniaire imposée par les représentants du peuple, en laissant 
planer la menace de nouvelles prises d'otages 6. Le 6 novembre 1794, informe 

1 C. DOUXCHAMPS-LEFÈVRE, " Namur dans les Révolutions " dans Annales de la Société 
archéologique de Namur, 1998, t. 72, p. 43.

2 H. HASQUIN, " De Fleurus à l'annexion à la République : un pays meurtri " dans H. HASQUIN
(dir.), La Belgique française, 1792-1815, Bruxelles, 1993, p. 41-62.

3 Recueil des proclamations et arrêtés des représentants du peuple français envoyés près les
armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, t. 1, cahier 1, Bruxelles, chez Huyghe, p. 121-123.

4 Corneille Bauchau est désigné membre de cette Administration provinciale le 4 fructidor an
II (21 août 1794) selon C. DOUXCHAMPS-LEFÈVRE, " Notables namurois à la charnière des 
XVIIIe et XIXe siècles ", dans P. JACQUET, R. NOËL, G. PHILIPPART, Histoire de Namur. 
Nouveaux regards, Namur, 2005, p. 211.

5 AEN, coll imprimés de la période française, n° 435.
6 Ibidem, 4 octobre 1794, n° 447
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les autorités locales qu'une nouvelle réquisition de fourrage pour " la nourriture
des chevaux de la République " est imposée 7.
Par un arrêté du 24 vendémiaire an III (15 octobre 1794), les représentants du 
peuple près les armées du Nord et de Sambre et Meuse officialisent l'existence 
d'Administrations générales dans six chefs-lieux dont Namur pour le " ci-devant
" comté de Namur 8. Chaque administration est provisoirement composée de 
six membres. Suite à la prise de Maestricht (le 4 novembre 1794), qui consolide
la position militaire de la France, l'arrêté des représentants du peuple du 26 
brumaire an III (16 novembre 1794) définit un nouveau cadre institutionnel en 
créant, sous la supervision d'une administration supérieure, huit 
administrations d'arrondissement : le Brabant (siégeant à Bruxelles), la Flandre
orientale (à Gand), la West-Flandre (à Ypres), Tournai-Tournaisis (Tournai), 
l'ancien comté de Namur (Namur), le Hainaut (Mons), le Luxembourg 
(provisoirement installée à Saint-Hubert) et le pays liégeois (à Liège). 
L'Administration générale provinciale est donc supprimée et remplacée, le 18 
décembre 1794, par l'Administration d'arrondissement de Namur 9.
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

L'Administration générale de la province de Namur est un interlocuteur des 
représentants du peuple près les armées en vue du paiement des contributions
et de la liquidation rapide des réquisitions imposées.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

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 10. Un arrêté royal du 17 mars 
1846 a érigé les archives anciennes déposées au palais de justice en dépôt des
archives de l'État à Namur 11.
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 

7 Ibidem, 6 novembre 1794, n° 464.
8 Ibidem, 15 octobre 1794, n° 456. Il s'agit de Bruxelles pour l'administration du Brabant, 

Gand et Ypres pour la Flandre, Tournai pour le Tournaisis, Mons pour le Hainaut 
(département de Jemappes).

9 AEN, archives de l'Administration d'arrondissement, n° 1, f. 1-3. Procès-verbal d'installation 
de la nouvelle Administration par le commissaire Louis Allard, le 28 frimaire an III (18 
décembre 1794).

10 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.

11 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.
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documents anciens se rapportant aux années 1794 à 1830 " en mars 1904 12. 
Le transfert est effectué en 1907 13suite 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 " 14, notamment les registres 
des procès-verbaux des séances du conseil général de la préfecture, dans la 
bibliothèque 15. 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) 16, 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 " 17ainsi que des archives des Domaines 
de la même période 18.
En 1913 19, 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 
l'Administration du département de Sambre-et-Meuse (1792-1824) 20a fait objet
d'une publication en 1988, dans la collection des instruments de recherche à 
tirage limité 21.

12 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.

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

14 AENamur, ibidem, lettre du gouverneur au ministre de l'Instruction, 7 mai 1903.
15 AENamur, ibidem, lettre du conservateur des AE Lahaye au gouverneur, 24 avril 1903.
16 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.

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

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

19 J. BALON, " Hommage à Ferdinand Courtoy ", dans Études d'Histoire et d'Archéologie 
Namuroises dédiées à Ferdinand Courtoy, Namur, 1952, tome 1, p. 6.

20 J. BOVESSE, op. cit., p. 145.
21 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

Les cinq numéros d'inventaire décrits ici se rapportent au rôle d'intermédiaire 
joué par l'Administration générale, chargé de communiquer les exigences des 
autorités occupantes liées à l'approvisionnement des armées aux autorités 
locales du Namurois.
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

Vu le faible nombre d'articles, le classement est chronologique.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Inventaire des archives de l'Administration générale de la province de Namur 1794

INVENTAIRE DES ARCHIVES DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA
PROVINCE DE NAMUR 1794

1 Table alphabétique et analytique des proclamations, arrêtés et 
ordonnances émanant des représentants du peuple et autres 
agents de la République française, de l'Administration centrale et 
supérieure de la Belgique, de l'Administration générale, de la 
municipalité et d'autres autorités constituées de la province de 
Namur. 17 juillet - 22 septembre 1794.

1 liasse

2 Requêtes adressées à l'Administration générale par différents 
contribuables (communes, institutions ecclésiastiques, particuliers)
assujettis à la contribution militaire. 23 août 1794 (6 fructidor an II)
- 8 août 1795.

1 chemise

3 Lettre des représentants du peuple près les armées du Nord et de 
Sambre-et-Meuse à l'Administration générale relative au sort des 
otages lié au paiement rapide des contributions. 2 octobre 1794.

1 pièce

4 Extrait d'une lettre adressée à l'Administration générale au sujet 
des réquisitions de fournitures en foins, avoine, grains et farines. 
10 octobre 1794.

1 pièce

5 Lettres adressées par le commissaire-ordonnateur aux 
administrateurs de la province de Namur au sujet de réquisitions 
de denrées. 21 octobre - 9 décembre 1794 (30 vendémiaire - 19 
frimaire an III).

4 pièces
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