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Préfecture du département de Sambre-et-Meuse
Historique

HISTORIQUE

Créé en 1795, le département de Sambre-et-Meuse, avec Namur pour chef-lieu,
est formé de l'ancien comté de Namur mais aussi de localités de l'ancien duché
de Brabant, de la principauté de Liège (quartiers du Condroz, d'Amont et 
d'Entre-Sambre-et-Meuse à l'exception du canton de Couvin) et de la partie 
occidentale du duché de Luxembourg. Quatorze communes de l'ancien duché 
de Bouillon y sont ajoutées par la loi du 3 vendémiaire an V (24 septembre 
1796) 1. En revanche, Charleroi, Fleurus et quelques localités voisines, ainsi que
l'ancien baillage de Wasseiges, jusqu'alors terres namuroises, sont rattachées 
au département de Jemappes 2.
En vertu d'un arrêté du 17 frimaire an X (8 décembre 1801) 3, le département 
est divisé en 21 cantons de justices de paix répartis en quatre arrondissements
: l'arrondissement de Namur avec six cantons (Andenne, Dhuy, Fosses (Fosses-
la-Ville), Gembloux et les deux cantons de Namur, Nord et Sud), 
l'arrondissement de Dinant avec cinq cantons (Beauraing, Ciney, Dinant, 
Florennes et Walcourt), l'arrondissement de Marche-en-Famenne avec six 
cantons (Durbuy, Erezée, Havelange, La Roche, Marche et Rochefort) et 
l'arrondissement de Saint-Hubert avec quatre cantons (Gedinne, Nassogne, 
Saint-Hubert, Wellin) 4. Le premier arrondissement, celui de Namur, comprend 
une population de 78.974 habitants selon le recensement de 1806, pour 149 
communes dont les principales sont Namur, Andenne, Gembloux, Fosses 
(Fosses-la-Ville) et Floreffe. Le deuxième arrondissement compte 42.622 
habitants pour 135 communes, les plus importantes étant Dinant, Bouvignes, 
Walcourt, Florennes et Ciney. Le troisième arrondissement compte 36.965 
habitants répartis dans 118 communes, dont les principales sont Marche-en-
Famenne, Durbuy, La Roche et Rochefort. Son chef-lieu est Marche-en-
Famenne, situé anciennement à la frontière entre la province de Luxembourg et
le pays de Liège 5. Le quatrième arrondissement compte 22.094 habitants pour 

1 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.

2 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.

3 AGR, Bibliothèque, A8P/107a, Arrêtés du préfet de Sambre-et-Meuse, tome 1, n° 1-92, an 
VIII à an X, n° 64.

4 D.-D. BROUWERS, " La formation territoriale de la province de Namur " dans La Province de
Namur, Namur, 1930, t. 1, p. 14-15 ; Almanach impérial, Paris, 1813, p. 460-461.

5 Statistique du département de Sambre-et-Meuse rédigée sous les yeux du cit. PÉRÈS, 
Préfet, par le cit. JARDRINET, Membre du conseil municipal de Namur et de celui de 
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89 communes. Son chef-lieu, Saint-Hubert, avec Orchimont et Nassogne, sont 
les seules communes un peu plus peuplées 6. L'arrondissement de Saint-Hubert
est composé d'une partie de la province de Luxembourg et d'un tiers du 
territoire de l'ancien duché de Bouillon 7.
La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) réforme l'administration locale et 
met en place la centralisation dite napoléonienne. Elle crée une subdivision 
intermédiaire entre le département et le canton : l'arrondissement communal. 
Des administrateurs uniques, nommés, remplacent les administrations 
collégiales, élues. Il y a dans chaque département un préfet, un conseil de 
préfecture composé de trois à cinq membres selon l'importance du 
département, et un conseil général dont le nombre de conseillers varie de 16 à 
24. Le préfet est seul chargé de l'administration 8. Le sous-préfet, à la tête de 
l'arrondissement, sert d'intermédiaire entre le préfet et les municipalités, et 
appuie l'action du préfet en matière de surveillance de la gestion des 
municipalités, de conscription et de levée des impôts 9. Le 3 floréal an VIII (23 
avril 1800), un arrêté du premier consul 10désigne Louis-Joseph Delevingne 11, 
avocat au Conseil provincial de Namur en 1791 12et ex-chef de bureau de 
l'Administration centrale, comme sous-préfet de l'arrondissement de Dinant (2e
arrondissement). En 1813, il est remplacé par Claude-François-Louis de 
Prud'homme. Dewal, ex-président de la municipalité de Beauvais, est nommé à
la même date sous-préfet de l'arrondissement de Marche, mais est remplacé à 
ce poste par Jacques-François Briart 13dès le 4 prairial an VIII (24 mai 1800). Il 
reste à la tête de la sous-préfecture du 3e arrondissement durant toute la 
période. Louis-Dieudonné-Joseph Dewez (1760-1834) 14est nommé sous-préfet 
de l'arrondissement de Saint-Hubert. Il se maintient également à son poste 

l'agriculture, du commerce et des arts, publiée par ordre du ministère de l'Intérieur, Paris, 
an X, p. 28.

6 Précis statistique du département fait en août 1814, voir inventaire de l'Intendance du 
département.

7 Statistique du département de Sambre-et-Meuse, op. cit., p. 31.
8 J. TULARD, M.-J. TULARD, Napoléon et quarante millions de sujets. La centralisation et le 

Premier Empire, Paris, 2014, p. 92-93.
9 F. ANTOINE, Les institutions publiques du Consulat et de l'Empire dans les départements 

réunis (1799-1814), Bruxelles, 1998, p. 218-220.
10 Actuel registre n° 95.
11 Nè à Tournai le 23 octobre 1769, ancien avocat au Conseil provincial de Namur, chef de 

bureau de l'administration d'arrondissement puis du département. Renseignements tirés 
du n° 13 du présent inventaire.

12 Almanach de Namur et du département de Sambre-et-Meuse pour 1810, Namur, p. 91.
13 Né à Huy le 24 juillet 1767, il est fait prisonnier en 1814 par les troupes prussiennes, puis 

assassiné dans un lieu inconnu. Juriste de formation, il fut membre de l'Administration 
centrale du département de Sambre-et-Meuse au début du régime français. Voir P. 
ANNAERT, Inventaire des archives du Commissariat d'arrondissement de Marche-en-
Famenne (1795-1989),Bruxelles, 2014, p. 59.(Archives de l'État à Saint-Hubert. Inventaires,
n° 9)

14 Voir : Caroline VANBRABANT, L. D. J. Dewez (1760-1834): leven en werken, mémoire de 
licence inédit Katholieke Universiteit Leuven, 1981 ; Cécile DOUXCHAMPS-LEFÈVRE, notice 
dans Cécile DOUXCHAMPS-LEFÈVRE & Georges HANSOTTE, Sambre-et-Meuse. Ourthe, 
Paris, CNRS, 1995 (Grands notables du Premier Empire, 22-23), p. 36-37. Louis Dieudonné 
Dewez, né à Namur le 4 janvier 1760 fut professeur d'éloquence au collège royal de 
Nivelles, commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Nivelles, substitut du commissaire près le tribunal civil et criminel du département de 
Sambre-et-Meuse. Renseignements fournis par le n° 13 du présent inventaire.
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durant toute la période. Le premier arrondissement, celui de Namur, a à sa tête
Édouard d'Auxy (1780-1837) 15, auditeur au Conseil d'État, à partir de 1811. 
Auparavant, le préfet exerçait lui-même cette fonction.
Le conseil de préfecture du département de Sambre-et-Meuse, dont la 
population est estimée à 180.655 individus en 1813, est composé de trois 
membres 16, nommés par le premier consul, et plus tard par l'empereur. Les 
conseillers de préfecture se nomment Jean Prêtot, Hypolite-Xavier Dubois et 
Joseph Walter 17. Ils s'occupent du contentieux administratif : ils se prononcent 
ainsi sur les plaintes de particuliers qui réclament des indemnités suite à des 
travaux publics.
Les attributions du conseil général du département ont été définies par la loi du
28 pluviôse an VIII (17 février 1800) 18. L'article 2 de cette loi précise que le 
département de Sambre-et-Meuse compte seize conseillers généraux. Ils sont 
désignés par le premier consul qui les choisit à partir de la liste des notabilités 
départementales. Le conseil général siège chaque année durant quinze jours 
afin de répartir les contributions directes et les centimes additionnels entre les 
arrondissements 19. La nomination des conseillers généraux par le chef de l'État
sur proposition du préfet vise à associer les notables au pouvoir pour en 
cautionner les choix en adoptant le budget départemental préparé par le préfet
20.
Sous le Consulat et l'Empire, le conseil d'arrondissement, organisé dans chaque
sous-préfecture, est composé de onze membres nommés par le chef du 
gouvernement sur proposition du collège électoral d'arrondissement pour un 
mandat de quinze ans, renouvelés par tiers tous les cinq ans. Le conseil 
d'arrondissement se réunit 15 jours par an, pour répartir les contributions 
directes entre les communes et représenter les intérêts locaux de 
l'arrondissement auprès du préfet 21. Il entend le compte annuel que le sous-
préfet rend de l'emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de 
l'arrondissement 22.
Dès la constitution de l'an X (1801-1802), les listes de notabilité sont 
supprimées et remplacées par des collèges électoraux de cantons, 
d'arrondissements et de département. Le suffrage universel subit une entorse 
pour les deux derniers puisque leurs membres sont nommés à vie et, pour les 
collèges de département, désignés parmi les 600 plus imposés du département
23. Les collèges électoraux se réunissent en session en novembre 1807 et 1812 

15 Cécile DOUXCHAMPS-LEFÈVRE, notice dans Cécile DOUXCHAMPS-LEFÈVRE & Georges 
HANSOTTE, ibidem, p. 21.

16 Almanach impérial, Paris, 1813, p. 460.
17 Almanach de Namur et du département de Sambre-et-Meuse pour 1814, Namur, 

imprimerie Dieudonné Gérard [1813], p. 66-67.
18 F. ANTOINE, Les institutions publiques, op. cit., p. 209-212.
19 E. HÉLIN, " L'appareil d'État ", dans L'Héritage de la Révolution française, 1794-1814. 

Catalogue de l'exposition, Bruxelles, 1989, p. 234.
20 A. LIGNEREUX, L'Empire des Français, 1799-1815, Paris, 2012, p. 109.
21 P. POULLET, Les institutions françaises de 1795 à 1814. Essai sur les origines des 

institutions contemporaines, Livre II, Bruxelles, 1907, p. 770-772.
22 Almanach du département de Sambre-et-Meuse pour l'an X de la République française, 

Namur, [1801-1802], p.49-50.
23 A. CRÉPIN, " L'ordre consulaire et impérial " dans H. LEUWERS, A. CRÉPIN, D. ROSSELLE, 

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. 179.
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pour nommer des candidats au Sénat-conservateur et au Corps législatif 24.
Emmanuel Pérès de la Gesse 25, né à Bouloigne dans le département de la 
Haute-Garonne, le 22 mai 1752, député aux États généraux, conventionnel non
régicide, représentant en mission de la Convention nationale dans " la ci-
devant Belgique ", député au Conseil des Anciens, se maintient à la tête du 
département de Sambre-et-Meuse durant la quasi-totalité de l'existence de la 
fonction de préfet en Belgique, ce qui le distingue d'ailleurs de ses confrères 
des huit autres départements réunis en 1795. Nommé le 2 mars 1800 (11 
ventôse an VIII), il entre en fonction le 25 mars 1800 (4 germinal an VIII) 26et 
reste en place jusqu'au 5 janvier 1814 27. Il est promu membre de la Légion 
d'honneur le 15 juin 1804 (26 prairial an XII), obtient le titre de chevalier de cet
ordre en 1808 et est fait baron de l'Empire le 14 février 1810 28. Dans sa 
proclamation inaugurale, datée du 25 mars 1800 (4 germinal an VIII), Pérès 
annonce que la Révolution est finie et promet : " je serai accessible pour le 
pauvre comme pour le riche ; pour l'habitant des champs, comme pour 
l'habitant des villes ; et jamais je ne distinguerai les hommes qu'à la manière 
dont ils rempliront leurs devoirs envers la société " 29. Il est remplacé par Alban 
de Villeneuve-Bargemon, installé le 8 janvier 1814 30, dont le rôle durant son 
très bref mandat se limita à organiser la retraite. L'éphémère préfet abandonne
en effet officiellement la préfecture de Sambre-et-Meuse le 24 janvier 1814.
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

Créé par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), le préfet est nommé par 
le chef de l'État sur proposition du ministre de l'Intérieur. Héritier de l'intendant
d'Ancien Régime et du commissaire du Directoire, il exécute les ordres de Paris 
et représente l'État dans son département. Les formes collégiales de direction 
qui prévalaient sous la Révolution disparaissent au profit d'un agent 
d'exécution unique. Lucien Bonaparte, alors ministre de l'Intérieur, définit la 
fonction dans les instructions qu'il adresse aux préfets en mars 1800 : " La 
tâche que vous avez à remplir est grande ; vos attributions sont multiples, elles
embrassent tout ce qui tient à la fortune publique, à la prospérité nationale, au 

24 Almanach du département pour 1808, Namur, imprimerie Gérard, [1807], p. 113. Fournit 
les listes des membres des différents collèges électoraux d'arrondissement.

25 A son sujet, on lira les articles de F. LEMPEREUR, dans les Annales de la Société 
archéologique de Namur, t. LXXV, 2001, pp. 75-215, ainsi que dans le Dictionnaire 
Biographique Namurois, Namur, 1999, pp. 192-193. On notera encore un article du même 
auteur, paru dans une revue de Comminges (région natale d'Emmanuel Pérès) : Emmanuel
Pérès de la Gesse : Un Commingeois dans la Révolution française (1ère et 2e partie), dans 
Revue de Comminges, 2003 (p. 555-590) et 2004 (p. 391-436).

26 AENamur, Administration centrale du dépt de Sambre-et-Meuse, n° 8, f. 16.
27 F.D. DOYEN, notice dans Biographie nationale, t. 17, 1903, col. 6-11.
28 AENamur, Préfecture du département de Sambre-et-Meuse, n° 2258. Marié à Toulouse le 10

septembre 1775 à Jeanne-Françoise Sacaley, originaire de cette ville, il a deux enfants nés 
à Bouloigne : une fille, Marie-Antoinette, mariée à Toulouse, le 15 août 1805 ( 27 thermidor 
an XIII) à un certain Brunet de Savanès et un fils, Paul-Florent, lieutenant au 29e régiment 
de ligne

29 AGR, Bibliothèque, A8P/107a, Arrêtés du préfet de Sambre-et-Meuse, tome 1, n° 1-92, an 
VIII à an X, n° 1.

30 AENamur, Préfecture du département de Sambre-et-Meuse, n° 15.
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repos de vos administrés " 31. Chargé de veiller à l'ordre public, le préfet a pour 
mission de pacifier les esprits, de faire cesser les querelles jugées dépassées 
entre partisans et adversaires de la Révolution. Il doit s'assurer de l'application 
des mesures pacificatrices telles que le Concordat. Le préfet est chargé du bon 
fonctionnement du système de la conscription, en exécution des instructions 
du ministre de la Guerre. Il doit aussi s'assurer du paiement des contributions 
et de l'enseignement. Chargé de promouvoir la prospérité économique de son 
département, le préfet encourage le commerce et l'industrie, veille au 
développement de l'agriculture par ses aides et conseils, à la reprise des 
affaires et visite les manufactures. Il se tient au courant de la régularité de 
l'approvisionnement des marchés, de la liberté de circulation des grains et de 
leurs prix. Grâce à des statistiques, il prend soin des établissements de 
bienfaisance et veille à la diffusion de l'instruction publique. Enfin, il veille à 
l'entretien des routes et à la construction de nouveaux ouvrages d'art. Par ses 
multiples fonctions, le préfet est en relation avec la plupart des ministres, en 
particulier avec le ministre de l'Intérieur, son interlocuteur privilégié 32. Il est 
jugé essentiellement sur trois missions : la surveillance de l'esprit public, les 
grands travaux dont l'entretien des routes et la conscription 33.
Le premier consul (puis l'empereur) nomme également, sur proposition du 
préfet, les membres des conseils général et d'arrondissement 34, les maires, 
adjoints et conseillers municipaux des villes de plus de dix mille habitants. 
Dans les communes rurales, les maires, adjoints et conseillers municipaux sont 
nommés directement par le préfet 35. Les compétences des maires 
comprennent l'administration des usages agraires et des biens communaux, 
l'entretien des équipements collectifs, l'assistance, l'instruction publique, les 
affaires paroissiales ainsi que la police municipale dans les communes de 
moins de 5.000 habitants, au-delà cette tâche relève des commissaires de 
police 36.
Organisation

ORGANISATION

Comme l'Administration centrale avant elle, la préfecture s'installe dans les 
locaux de l'ancien palais épiscopal de Namur. Clé de voûte de l'administration 
locale, le préfet dirige les services publics et correspond directement avec les 
ministres. Il dépend du ministre de l'Intérieur et ne peut quitter le département 
sans son autorisation 37. Il est responsable de l'exécution des lois et 

31 Paris, Archives Nationales, F I A 23.
32 J.-O. BOUDON, Histoire du Consulat et de l'Empire, 1799-1815, Paris, 2000, p. 4-76. ; L. 

BERGERON, Nouvelle histoire de la France contemporaine, 4. L'Épisode napoléonien. 
Aspects intérieurs, 1799-1815, Paris, 1972, p. 32-37 ; J.-P. BERTAUD, Le Consulat et 
l'Empire, 1799-1815, Paris, 1989, p. 20-22.

33 J. TULARD, M.-J. TULARD, op. cit., p. 105.
34 La liste des membres du conseil général et des quatre conseils d'arrondissement se trouve 

dans l'Almanach de Namur et du département de Sambre-et-Meuse pour 1812, p. 48-51. 
Voir rubrique dans cet inventaire.

35 L. DE LANZAC DE LABORIE, La domination française en Belgique. Directoire-Consulat-
Empire, 1795-1814, t. 1, Paris, 1895, p. 331.

36 A. LIGNEREUX, op. cit., p. 111.
37 F. ANTOINE, op. cit., p. 194-195.
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règlements. Il prend pour ce faire des arrêtés applicables dans l'ensemble du 
département, dispose de la police et au besoin de l'armée, ordonnance les 
dépenses, surveille la perception de l'impôt, est responsable de la levée des 
troupes, représente l'État en justice et agit en son nom pour les actes de 
gestion. Il exerce une tutelle absolue sur les actes des autorités locales et peut 
se substituer à elles en cas de défaillance 38.
Le préfet est aussi le représentant du département et l'avocat de ses intérêts. 
L'arrêté du 17 ventôse an VIII (8 mars 1800) lui enjoint d'effectuer une tournée 
annuelle et d'informer les différents ministres de ce qui relève de leurs 
attributions. Il agit par l'intermédiaire de ses propres services, installés à la 
préfecture et dirigés par un secrétaire général. Celui-ci est nommé par le 
gouvernement, il est chargé de la garde des papiers et est le responsable de 
l'expédition des décisions du préfet 39. Il peut le représenter et le remplacer en 
cas d'absence 40. Il nomme et révoque les employés des bureaux de la 
préfecture. Son traitement équivalait au tiers de celui du préfet 41. À Namur, la 
fonction fut occupée par Corneille-Joseph Bauchau 42jusqu'en 1803 remplacé le 
21 germinal an IX par Louis-Augustin Fallon, né en 1749, avocat, échevin de 
Namur en 1787, membre de l'administration départementale en 1797 43, 
nommé membre du conseil général du département par arrêté du 24 floréal an 
VIII 44.
La consultation des Almanachs du départementpermet de préciser que de 1800
à 1806, les bureaux de la préfecture comportent cinq divisions. Les 
contributions et finances relevaient de la 1re division, et les domaines 
nationaux et la liquidation de la dette publique de la 2e division, mais ces 
compétences sont réunies en 1807 et le nombre de division réduit à quatre. Un
arrêté préfectoral de 1802 détaille les attributions des différentes divisions 45.
La première division traite des contributions de toute nature, la surveillance et 
la vérification des caisses publiques, les difficultés relatives aux démarcations 
du territoire, les monnaies, postes et messageries.
La deuxième division traite de tout ce qui a trait à la régie, l'administration et 

38 Notice de Thierry LENTZ dans T. LENTZ (dir.), Quand Napoléon inventait la France. 
Dictionnaire des institutions politiques, administratives et de Cour du Consulat et de 
l'Empire, Paris, 2008, p. 521.

39 Bulletins des lois de la République, 3e série, n° 13 (90), arrêté du 17 ventôse an VIII, article
7.

40 Ibidem, article 8.
41 Notice de Thierry LENTZ dans T. LENTZ (dir.), Quand Napoléon inventait la France, op. cit., 

p. 569.
42 Bauchau (1755-1835), licencié en droit de l'université de Louvain, avocat, ancien membre 

du Conseil provincial de Namur, d'opinion joséphiste. Il fut membre de l'administration 
centrale et supérieure de la Belgique en 1795 et quitte son poste de secrétaire général de 
la préfecture en 1803 car il est promu conseiller à la Cour de cassation à Paris. Cécile 
DOUXCHAMPS-LEFÈVRE, notice dans Cécile DOUXCHAMPS-LEFÈVRE & Georges HANSOTTE, 
Sambre-et-Meuse. Ourthe, Paris, CNRS, 1995 (Grands notables du Premier Empire, 22-23), 
p. 25-26.

43 Almanach de Namur et du département de Sambre-et-Meuse pour 1814, Namur, [1813], p.
66-67 ; C. DOUXCHAMPS-LEFEVRE, " Notables namurois à la charnière des XVIIIe et XIXe 
siècles " dans Histoire de Namur, Nouveaux regards, Namur 2005, p. 214

44 Voir renseignements biographiques fournis par l'intéressé dans le n° 13 du présent 
inventaire.

45 Almanach du département de Sambre-et-Meuse pour l'an X de la République française, 
Namur, J. F. Stapleaux, imprimeur-libraire, [1801], p. 141-151.
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l'aliénation des domaines nationaux, les biens confisqués ou séquestrés au 
profit de la République, les réclamations concernant les biens indivis, les droits 
de pâturage, de chasse et de pêche, le triage des titres et papiers (des 
institutions ecclésiastiques supprimées), la liquidation des créances passives 
du Gouvernement, l'exécution des lois concernant les émigrés et la 
comptabilité particulière à ce bureau.
La troisième division traite des maisons d'arrêt, de justice et de détention, les 
hospices civils, la mendicité, les secours publics, les établissements de 
bienfaisance et de charité, et ce qui concerne le régime intérieur, l'entretien 
des édifices publics, les routes, les ponts, les canaux, les digues, les chemins 
vicinaux, la navigation intérieure, le flottage et le hallage, l'exploitation des 
mines, minières et carrières, tout ce qui a rapport à l'organisation des autorités
constituées, les contestations des communes, soit entre elles soit avec des 
particuliers, leurs demandes (des communes) en autorisation de plaider, 
vendre, échanger ou emprunter, les questions relatives au partage des biens 
communaux, la concession des terrains, le notariat et autres fonctions 
publiques, les écoles, les bibliothèques et dépôts d'art et sciences, les fêtes et 
institutions républicaines.
La quatrième division a en charge les subsistances et approvisionnements 
militaires, les logements et cantonnements des troupes, les fabriques et 
manufactures d'armes, les poudres et salpêtres, les réquisitions pour les 
armées, les fortifications, la garde nationale, la conscription, la gendarmerie, 
les récompenses, secours et pensions des militaires, la liquidation des 
fournitures faites aux armées, les marchés publics, les foires, les mercuriales, 
la circulation des denrées, l'économie rurale, l'échenillage, la destruction des 
animaux voraces, les épizooties, les encouragements de l'agriculture, le 
commerce en général, le maintien du régime constitutionnel, l'exécution des 
lois et arrêtés, l'état civil des citoyens, la formation des tableaux de population,
les poids et mesures, la police sous tous ses rapports et ses suppôts.
La cinquième division est le bureau du secrétariat général de la préfecture dont
les autres divisions dépendent. Elle a en outre pour attribution spéciale les 
dépêches, les délibérations du préfet, la correspondance générale, la 
comptabilité des dépenses de l'administration, les archives, l'indicateur 
général, le mouvement et les distributions des pétitions et autres pièces, 
l'impression et l'envoi des lois et des arrêtés, la vérification des mémoires des 
ouvriers et fournisseurs, l'expédition et l'enregistrement des mandats, 
l'inspection des bureaux de la préfecture, la formation des tableaux des 
traitements des divers fonctionnaires publics et employés, la vérification et 
liquidation des frais de justice, les fournitures de toute espèce et les bons à 
délivrer exclusivement à cet effet 46.

46 Almanach du département de Sambre-et-Meuse pour l'an X de la République française, 
Namur, [1801-1802], p. 142-151. Un exemplaire est consultable à la bibliothèque de la 
Société archéologique de Namur.
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Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

De la période de 1800 à 1813, on sait peu de choses. Un bureau de triage des 
titres a existé à Namur de 1798 à 1802 47et son rôle, comme dans chaque 
département, est le tri des archives des institutions d'Ancien Régime 
supprimées, principalement religieuses 48. L'administration préfectorale produit 
aussi ses propres documents et l'éphémère successur de Peres, le préfet Alban 
de Villeneuve-Bargemon organise leur évacuation dans une circulaire datée du 
16 janvier 1814 49. Des archives de la préfecture ont été transférées sous la 
forme de treize ballots par le préfet de Villeneuve vers la forteresse de 
Charlemont, située à Givet, du côté français de la frontière, sur la Meuse. Les 
archives de la direction des Domaines en ce qui concerne la comptabilité ont 
disparu, trois percepteurs communaux sont partis avec leurs rôles et les 
archives des ponts et chaussées ont également été enlevées par l'ingénieur en 
chef. Cet épisode reste mystérieux : des archives ont-elles été perdues ? En 
tout cas, vers 1840, les archives des administrations départementale et 
provinciale depuis 1794 sont conservées dans le dépôt du Palais provincial, 
avec les archives religieuses saisies sous le régime français 50. 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 51.
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 à Namur 
" des documents anciens se rapportant aux années 1794 à 1830 " en mars 
1904 52. Le transfert est effectué en 1907 53suite 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 " 54, notamment 
les registres des procès-verbaux des séances du conseil général de la 

47 Créé par un arrêté du Directoire exécutif du17 décembre 1797 (27 frimaire an VI)portant 
nomination de préposés au triage des titres et supprimé par le préfet le 21 avril 1802 (1er 
floréal an X). Voir n° 429 du présent inventaire.

48 P. ANNAERT, Inventaire des archives du Commissariat d'arrondissement de Marche-en-
Famenne (1795-1989),Bruxelles, 2014, p. 61-63 (Archives de l'État à Saint-Hubert. 
Inventaires, n° 9).

49 P.-J. NIEBES, Le sort des archives publiques en Belgique de la fin de l'empire napoléonien 
au Royaume des Pays-Bas (1814-1815), à paraître dans un prochain numéro des cahiers de
l'IRPA.

50 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.

51 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.

52 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.

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

54 AENamur, ibidem, lettre du gouverneur au ministre de l'Instruction, 7 mai 1903.
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préfecture, dans la bibliothèque 55. 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) 56, 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 " 57ainsi que des archives des Domaines 
de la même période 58.
En 1913 59, 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 ainsi que l'inventaire de 
l'Administration des Domaines, de 1794 à 1868.Son inventaire dactylographié 
des archives de l'Administration du département de Sambre-et-Meuse (1792-
1824) 60a fait objet d'une publication en 1988, dans la collection des 
instruments de recherche à tirage limité 61.

55 AENamur, ibidem, lettre du conservateur des AE Lahaye au gouverneur, 24 avril 1903.
56 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.

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

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

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

60 J. BOVESSE, op. cit., p. 145.
61 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 est structuré en différents chapitres ou subdivisions fonctionnelles. 
Le premier chapitre a trait à l' organisation administrative. Sous la rubrique 
instructions ministérielles et nominations, ont été regroupées des pièces 
relatives à la nomination, l'installation et au remplacement des fonctionnaires. 
Viennent ensuite des rubriques relatives au conseil de préfecture (un 
indicateur), à la correspondance reçue par la préfecture et à la réception des 
lois et arrêtés.
Le deuxième chapitre est relatif au conseil généralet aux conseils 
d'arrondissements, qui se réunissent chaque année durant quinze jours afin de 
répartir les contributions directes et les centimes additionnels.
Le troisième chapitre traite des limites et division du territoire: il est composé 
de trois rubriques relatives aux limites du département, aux fusions de 
communes et à leur délimitation.
Le quatrième chapitre traite des affaires municipaleset se divise en différentes 
rubriques : organisation des autorités locales, comptabilité communale, 
contentieux, état civil, droits d'usage, bois communaux, eaux et forêts, vente 
de biens communaux. En effet, en vertu des articles 12 à 17 de la loi du 28 
pluviôse an VIII (17 février 1800), chaque municipalité ou commune, grande ou
petite, a droit à son maire, son adjoint-au-maire et son conseil municipal, 
composé de dix à trente membres 62. Ils ne sont plus élus mais nommés par le 
gouvernement (le premier Consul) dans les localités de plus de 5.000 
habitants, par le préfet dans les communes de moins de 5.000 habitants. 
L'administration locale est assurée par le maire et son adjoint, fonctionnaires 
nommés par l'autorité supérieure, dépendants directement du sous-préfet, lui-
même dépendant du préfet. Aux termes de l'article 12, il y a dans les 
communes de moins de 2.500 habitants un maire et un adjoint, dans les 
communes de 2.500 à 5.000 habitants, un maire et deux adjoints et dans les 
communes de 5.000 à 10.000 habitants, il y avait un maire, deux adjoints et un
commissaire de police. Le conseil municipal, recruté parmi les contribuables les
plus imposés, ne s'assemble que quinze jours par an pour élaborer le budget 
communal et décider des dépenses en matière de travaux publics. Le préfet 
nomme et peut suspendre les membres des conseils municipaux, nommés pour
trois ans renouvelables (art. 20). Par la suite, la durée du mandat sera portée à 
vingt ans pour les conseils municipaux, renouvelables par moitié tous les dix 
ans 63. Le conseil municipal comprend dix membres dans les communes de 
moins de 2.500 habitants, vingt pour les communes de 2.500 à 5.000 habitants
et trente pour celles de plus de 5.000 habitants.
Le chapitre cinq est relatif aux arts et sciences, le chapitre six aux archivessoit 
le triage des titres des biens nationalisés et le chapitre sept à l'organisation de 
l'instruction publique.

62 H. PIRENNE, Histoire de Belgique, Bruxelles, 1926, t. 6, p. 133.
63 L. MALVOZ, " Les institutions locales en Belgique de la fin de l'Ancien Régime à la loi 

communale de 1836", dans Bulletin trimestriel du Crédit Communal de Belgique, n° 158, 
octobre 1986, p. 5-34.
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Le chapitre huit regroupe différentes rubriques relatives à la police générale: 
généralités, gendarmerie, correspondance avec la sous-préfecture de 
l'arrondissement de Namur relative à des problèmes de police et de maintien 
de l'ordre, passeports, surveillance de l'imprimerie et de la librairie, police 
rurale et police sanitaire . La surveillance de l'esprit public est, en effet, une 
des tâches essentielles du préfet.
Le chapitre neuf est relatif au culte catholique. Il est composé de différentes 
rubriques : personnel et organisation ecclésiastiques, évêché (personnel, palais
épiscopal et séminaire), fabriques d'église et édifices du culte.
Sous le Consulat, la persécution religieuse cesse et l'arrêté du 7 nivôse an X 
(28 décembre 1801) sur l'exercice du culte remplace le serment de haine par 
une simple promesse de fidélité à la nouvelle constitution de l'an VIII. Si le 
prêtre célébrant accepte, il peut célébrer le culte. Cette mesure suscite 
l'opposition d'un personnage qui incarnera en nos régions jusqu'à la fin de 
l'époque française le refus de tout compromis religieux avec les autorités 
civiles : Corneille Stevens, désigné au poste de vicaire capitulaire de Namur le 
29 août 1799 par le cardinal de Franckenberg. Il est né à Wavre le 26 décembre
1747, fut ordonné prêtre en 1774 par l'évêque de Namur, se distingua dès 
1789 par sa résistance aux mesures prises par Joseph II 64. Après de longues 
négociations, le Concordat est ratifié par Pie VII et Napoléon le 15 août 1801 65. 
Précédé d'un préambule dans lequel le gouvernement reconnaît le catholicisme
comme " la religion de la grande majorité des citoyens français ", le Concordat 
est composé de 17 articles. Les nominations d'évêques sont confiées au 
premier consul, le pape leur donnant son investiture canonique. Le clergé 
prêtera serment au gouvernement. Une refonte de la carte des évêchés et des 
paroisses qui les composent est prévue par le Concordat, adoptée par le Corps 
législatif par une loi en date du 18 germinal an X (8 avril 1802) 66. Entre temps, 
l'administration des cultes est créée par un arrêté en date du 7 octobre 1801 et
Jean-Étienne Portalis est placé à sa tête. La bulle du 29 novembre 1801 fixe les 
nouvelles circonscriptions diocésaines. Elle substitue aux neuf sièges 
épiscopaux des Pays-Bas, datant pour la plupart de la réorganisation de 1559, 
les cinq sièges de Malines (Deux-Nèthes et Dyle), Tournai (Jemappes), Gand 
(Escaut et Dyle), Namur (Sambre-et-Meuse et Forêts) et Liège (Ourthe et Meuse
inférieure). Le département sert donc de base au nouveau cadre diocésain. Le 
nouvel évêque de Namur se nomme Charles-François-Joseph Pisani de la 
Gaude, chevalier de l'Empire, il est né à Aix, le 4 mars 1743, sacré le 8 février 
1784, il a été nommé en 1783 à l'évêché de Vence, à celui de Namur en 1804
67.
Un arrêté du 27 brumaire an XI (18 novembre 1802) distingue les cures de 
première classe, installées dans les villes de plus de 5.000 habitants, des cures 
de seconde classe qui sont celles des autres chefs-lieux de canton. Seuls les 
curés de canton sont inamovibles et rémunérés par l'État. Les prêtres 
desservants, à la tête des succursales, sont amovibles et non rémunérés par 

64 L. DE LANZAC DE LABORIE, op. cit., t. 1, Paris, 1895, p. 396-397.
65 L. PRENEEL, " Bonaparte, le Concordat et les nouveaux diocèses en Belgique ", dans Revue

d'histoire ecclésiastique, 1962, t. LVII, p. 871-900.
66 Bulletin des lois, 3e série, t. 6, n° 172, loi n° 1344, p. 13-36.
67 Almanach du département de Sambre-et-Meuse pour l'an X de la République française, 

Namur, [1801-1802], p. 113.
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l'État mais, en principe, par les communes. Sous l'Empire, en 1807, l'État 
rémunère les desservants de succursales avec un traitement annuel de 400 
francs 68. Des habitants de communes dont l'église succursale a été supprimée 
décident de financer l'entretien d'une chapelle et d'en salarier le chapelain.
Le 76e des articles organiques de la Convention conclue entre le gouvernement
français et Pie VII le 26 messidor an IX (15 juillet 1801) stipule : " il sera établi 
des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à 
l'administration des aumônes " 69. Le décret impérial du 30 décembre 1809 
régit l'administration des fabriques d'église qui se voient reconnaître le statut 
d'établissement public 70. Désormais, le curé et le maire en sont membres de 
droit. Les autres membres, au nombre de cinq ou neuf, sont désignés pour la 
première fois par l'évêque (trois ou cinq) ou par le préfet (deux ou quatre) 71. 
Les communes ont d'importantes obligations envers les églises paroissiales. 
Elles doivent fournir aux curés et desservants un presbytère ou à défaut un 
logement, suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique pour toutes les 
dépenses obligatoires du culte ainsi que pour les frais de réparation de l'église, 
du presbytère et du cimetière. Elles subsidient la construction ou la 
reconstruction de l'église paroissiale. Les autorités départementales sont 
tenues aux mêmes obligations à l'égard des églises cathédrales que les 
communes envers les églises paroissiales 72.
Le chapitre dix est relatif aux élections. Convoquées par le gouvernement, les 
assemblées de canton, sous l'autorité d'un président nommé par le premier 
consul (puis l'empereur) pour une durée de cinq ans, choisissent parmi leurs 
membres ceux qui composeront les collèges électoraux d'arrondissement, sans
condition de cens ainsi que les membres du collège électoral du département 
qui doivent être désignés sur base de la liste des 600 contribuables les plus 
imposés du département. Les membres des collèges électoraux 
d'arrondissement, au nombre de 120 à 200, sont élus à vie. Le rôle des collèges
d'arrondissement est de désigner deux citoyens à placer sur la liste proposée 
au choix des sénateurs pour les tribuns et deux pour la liste de choix des 
candidats législateurs. Ils choisissent aussi deux candidats pour chaque poste 
de conseiller d'arrondissement. Chaque collège départemental compte de 200 
à 300 membres, élus à vie, et propose au chef de l'Etat deux citoyens par place
vacante pour les listes de choix des membres du conseil général du 
département, des députés du Corps législatif et du Sénat 73.
Le chapitre onze regroupe des documents relatifs aux fêtes et cérémonies 

68 J.-O. BOUDON, Napoléon et les cultes. Les religions en Europe à l'aube du XIX e siècle, 
1800-1815, Paris, 2002, p. 92-94.

69 Bulletin des lois, 3e série, n° 171, n° 1344, p. 17-36.
70 W. DE KEYZER, A. MINKE, M. VAN DER EYCKEN, R. VAN LAERE, Directives et 

recommandations pour la gestion des archives de la fabrique d'église et des autres 
institutions paroissiales, Bruxelles, 1997, p. 50. (Archives générales du Royaume. 
Miscellanea archivistica. Studia , 97).

71 A. TIHON, " La pacification et la restauration religieuses " , dans H. HASQUIN (dir.), La 
Belgique française, 1792-1815, Bruxelles, 1993, p. 185.

72 A. VAN HOVE, Les fabriques d'églises et le temporel du culte catholique en Belgique, 
Louvain, 1908-1911, p. 200-205.

73 P.-J. NIEBES, "L'évolution de l'organisation administrative et politique du département de 
Jemappes (1793-1814) ", dans J.-M. CAUCHIES, L. HONNORÉ, F. MARIAGE, Créer-
Administrer-Réformer. Regards croisés sur dix siècles d'histoire des institutions publiques 
en Hainaut et Tournaisis, Mons-Bruxelles, 2009, p. 249-260.



Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse 29

publiques. Le chapitre douze est consacré aux documents se rapportant aux 
titres de noblesse et distinctions honorifiques. Le chapitre treize est relatif à l' 
agricultureet des mesures prises en vue de l'amélioration de ses méthodes. Le 
chapitre quatorze est relatif au commerce et à l'industrie. Il traite de 
l'organisation des foires et marchés, l'introduction des nouveaux poids et 
mesures et des expositions de produits industriels.
Les mines et carrières font l'objet d'une rubrique portant la lettre D au sein du 
même chapitre, divisée en six parties : généralités, mines de fer, mines de 
houille, mine de plomb , redevance sur les mines et carrières de pierre et de 
sable. L'extraction de terres est, en effet, soumise à l'autorisation du préfet. 
Avant de statuer par arrêté à ce sujet, il consulte l'ingénieur en chef des Mines. 
L'article 5 de la loi du 21 avril 1810 concernant les mines, minières et carrières 
stipule que " les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de 
concession délibéré en Conseil d'État " 74. Elle prévoit en outre la perception de 
redevances fixes (taxe fixe et annuelle de 10 francs au km2) et 
proportionnelles (taxe égale au vingtième du produit de l'exploitation) sur les 
mines. Aucune mine ne peut être exploitée sans concession délivrée par l'État. 
Le décret impérial du 6 mai 1811 75exige que chaque préfet dresse un tableau 
de toutes les mines concédées et de toutes celles exploitées sans concession 
dans son département.
Les forges et manufactures font l'objet également d'une rubrique portant la 
lettre E et divisée en trois parties : généralités, titres de propriété et 
autorisations d'installation. Le décret du 15 octobre 1810 76stipule que les 
manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode 
doivent être munis d'une permission de l'autorité administrative. Ce décret 
divise les établissements en trois classes : la première comprend ceux qui 
doivent être éloignés des habitations particulières et nécessitent un décret du 
Conseil d'État, la seconde ceux qui ne nécessitent pas cet éloignement mais 
pour lesquels une enquête commodo et incommodosera préalablement menée 
et l'autorisation du préfet nécessaire, la troisième classe comprend les 
établissements qui peuvent se trouver à proximité des habitations mais sous la 
surveillance de la police.
La rubrique portant la lettre F est relative aux demandes d'installation de 
moulins. Les autorisations pour construire un moulin à eau ou à vent sont 
délivrées par un arrêté du préfet, sur rapport de l'ingénieur des ponts et 
chaussées et après publication de l'avis durant trois dimanches consécutifs " à 
la sortie de la messe paroissiale " par les autorités locales. Un décret impérial 
confirme cette autorisation préfectorale 77.
Le chapitre quinze est consacré aux travaux publicset comprend ces différentes
rubriques : généralités, personnel, comptabilité (elle-même divisée en 
différentes sous-rubriques : généralités, estimation des budgets, ordonnances 
de paiement et états de situation), édifices publics, routes (avec trois sous-
rubriques : généralités, travaux d'entretien et de réparation et barrières), 
ponts, navigation intérieure (avec les sous-rubriques : généralités, écluses, 

74 Bulletin des lois, 4e série, n° 285, loi n° 5401, p. 355-374.
75 Bulletin des lois, 4e série, n° 369, loi n° 6754, p. 437-459.
76 Bulletin des lois, 4e série, n° 323, loi n° 6059, p. 397
77 P.-J. NIEBES, La préfecture du département de Jemappes, 1800-1814. Guide du fonds 

conservé aux Archives de l'État à Mons, Bruxelles, 2007, p. 64.
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chemins de halage, travaux, comptabilité, passages d'eau et bureaux de 
navigation).
Le chapitre seize a trait à la police des routeset rassemble : instructions et 
circulaires, contraventions, dépôts de matériaux et empiètements, 
autorisations de bâtir.
Le chapitre dix-sept est relatif à la voirie municipaleet comprend : le tracé et la 
réparation des chemins vicinaux ainsi que le personnel employé.
Le chapitre dix-huit est consacré aux financeset reprend comme sous-rubriques
: généralités, dépenses (contenant les instructions des différents ministres à ce
sujet), la vérification des caisses, l'Agence judiciaire et à la liquidation de 
créances anciennes.
Le chapitre dix-neuf regroupe différentes thématiques touchant aux impôts 
directs: généralités, la perception des contributions (le recouvrement, 
l'apurement des comptes des percepteurs, la répartition, les réclamations), la 
contribution foncière (mesurage, vérification de sa perception), la contribution 
personnelle et mobilière, le droit de patente, la contribution sur les portes et 
fenêtres, la subvention de guerre.
Le chapitre vingt est relatif aux impôts indirects, ses rubriques se rapportent à 
la régie des droits réunis, au droit de navigation, au droit de timbre, aux droits 
de garantie des matières d'or et d'argent et à l'impôt sur les tabacs.
Le chapitre vingt-et-unt traite des affaires militaires: l'importante rubrique 
consacrée à la conscription est divisée en sept sous-rubriques (instructions, lois
et arrêtés, organisation, levées de 1803 à 1814, déserteurs, conscrits réformés 
et ayants droit au dépôt). Instituée en 1798 par la loi Jourdan-Delbrel, la 
conscription concerne tous les Français de 20 à 25 ans, appelés à servir dans 
l'armée. Chaque année la classe mobilisable est soumise à un conseil de 
recrutement présidé par le préfet, qui écarte les inaptes et les exemptés. Les 
conscrits aptes subissent ensuite le tirage au sort qui permet de lever le 
nombre d'hommes appelés par un décret du Corps législatif jusqu'en 1805, 
puis par sénatus-consulte. Le remplacement a été admis le 8 mai 1802. En 
1808, l'armée atteint 650.000 hommes, en 1812, elle en compte 700.000 78. 
Avec l'aide des maires et des sous-préfets, le préfet établit la liste nominative 
des conscrits de chaque canton qui se réunissent au chef-lieu du département 
à la date indiquée pour être examiné par le conseil de recrutement. Le conseil 
vérifie les titres de ceux qui prétendent à l'exemption ou au placement à la fin 
du dépôt. Les conscrits qui ont un frère en activité de service ou mort sous les 
drapeaux sont placés à la fin du dépôt de droit 79. L'arrêté consulaire du 19 
vendémiaire an XII (12 octobre 1803) règle la procédure devant les conseils de 
guerre et les peines à prononcer pour crime de désertion. Le déserteur à 
l'intérieur sera condamné de trois à cinq ans de travaux forcés pour dix ou 
douze ans de boulet pour le déserteur à l'étranger et la mort contre le 
déserteur à l'ennemi ou le chef de complot de désertion 80. La rubrique 
consacrée au personnel militaire est également très riche puisqu'elle se 
compose de dix sous-rubriques : généralités, militaires retraités, congés 

78 J.-P. BOIS, Nouvelle histoire des relations internationales, 3. De la paix des rois à l'ordre des 
empereurs, 1714-1815. Paris, 2003, p. 337.

79 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.

80 L. DE LANZAC DE LABORIE, op. cit., t. 2, Paris, 1895, p. 83.
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militaires, recrutement volontaire, formation de régiments, vélites, compagnie 
de réserve, marine, garde d'honneur et garde nationale.
Un arrêté du gouvernement du 30 nivôse an XII (21 janvier 1804) crée deux 
corps de vélites composés de 800 hommes chacun, destinés à faire partie de la
garde du gouvernement. Chaque département doit fournir seize hommes, 
recrutés parmi les conscrits de chaque année. L'escadron des vélites constitue 
une catégorie particulière de conscrits, soldats d'élite, admis dans les dragons 
de la Garde impériale. Selon les articles 3 et 4 du décret impérial du 2e jour 
complémentaire an XIII (19 septembre 1805) instituant les vélites à cheval, ils 
doivent être " âgés de 18 ans au moins, avoir la taille d'un mètre 733 
millimètres (5 pieds 4 pouces), être d'une constitution robuste, et justifier par 
eux-mêmes ou par leur parents, d'un revenu assuré de 300 francs " 81.
La garde nationale est organisée par un sénatus-consulte du 13 mars 1812 : 
son premier ban rassemble tous les célibataires des classes de 1807 à 1812, 
âgés de 20 à 26 ans , son second ban réunit les citoyens jusqu'à 40 ans, 
l'arrière-ban, tous les Français jusqu'à 60 ans. Elle est destinée à " la garde des 
frontières, la police intérieure et la conservation des grands dépôts de 
munitions, arsenaux et places fortifiées " 82. Le 4 avril 1813, un nouveau 
sénatus-consulte met 180.000 hommes en service : 10.000 gardes d'honneur à
cheval, 80.000 répartis entre les corps des conscrits des classes de 1807 à 
1812 pour fournir le premier ban de la garde nationale, 90.000 de la 
conscription de 1814 83. La levée de la garde d'honneur permet la constitution 
de quatre régiments de cavalerie. Elle est recrutée dans les rangs de la 
bourgeoisie aisée et constituée d'individus précédemment libérés de la 
conscription par le paiement d'un remplaçant 84.
Les autres rubriques relatives aux affaires militaires concernent les transports, 
les fournitures, les réquisitions de chevaux, l'approvisionnement des places de 
Wesel et Maestricht, les bâtiments militaires et les hôpitaux.
Le chapitre vingt-deux regroupe des documents relatifs à l'organisation 
judiciaire.
Le chapitre vingt-trois traite de la bienfaisance publique. Il se compose de cinq 
rubriques : généralités, mendicité, hospices civils , entretien des enfants 
trouvés et bureaux de bienfaisance. Cette dernière rubrique est elle-même 
divisée en neuf sous-rubriques relatives aux budgets, à la comptabilité, à la 
gestion des biens, au contentieux, les rentes celées, l'état des rentes et des 
revenus, les legs et donations.
Le dernier chapitre, le vingt-quatrième, est relatif aux postes et messageries.
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Aucun document n'a été éliminé.

81 P.-J. NIEBES, op. cit., p. 81.
82 J. DELHAIZE, La domination française en Belgique à la fin du XVIIIe et au commencement 

du XXe siècle, t. 6, L'Empire, Deuxième partie : les désastres et la fin, Bruxelles, 1912, p. 
12-13.

83 Bulletin des lois, 4e série, n° 491, décret n° 9069, p. 513-517.
84 L. DE LANZAC DE LABORIE, op. cit., t. 2, Paris, 1895, p. 309-310.
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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 organisme producteur. Le classement établi par Ferdinand 
Courtoy dans son inventaire 85a été conservé mais amplifié, détaillé. En effet, 
certaines thématiques fonctionnelles telles que l'organisation judiciaire ne 
bénéficiaient pas d'un chapitre spécifique. Des 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 cette époque française, sans prêter 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 du respect 
des fonds et celui 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.
Les plans mentionnés dans l'inventaire ne s'y trouvent pas matériellement, 
dans la plupart des cas. En effet, ils ont été retirés du fonds lors d'une 
intervention antérieure à notre travail d'inventoriage et ont fait l'objet d'un 
classement spécifique au sein d'une collection générale de cartes et plans 
constituée à part. Les descriptions et dimensions de ces plans nous ont donc 
été fournies par le personnel des Archives de l'État à Namur. Le lien entre le 
plan et le document auquel il était originellement attaché a été rétabli dans la 
plupart des cas. Une note indique lorsque seule subsiste la mention de 
l'existence d'un plan. La collection des cartes et plans de la période française 
fera l'objet d'un inventaire spécifique établissant un lien avec le numéro 
correspondant dans cet inventaire.

85 F. COURTOY, Administration du département de Sambre-et-Meuse (1792-1824), Bruxelles, 
1988 (AENamur, coll. instruments de recherche à tirage limité, n° 2).
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Organisation administrative

I. ORGANISATION ADMINISTRATIVE
A. Instructions et nominations

A. INSTRUCTIONS ET NOMINATIONS
1 Correspondance relative à l'organisation des autorités constituées 

(sous-préfets, maires et adjoints). 25 avril - 12 mai 1800 (5 - 22 
floréal an VIII).

1 chemise

2 Instruction du ministre de l'Intérieur et du préfet données aux sous-
préfets, maires et conseillers de préfecture au sujet du costume 
officiel. 23 mai - 22 juillet 1800 (3 prairial - 3 thermidor an VIII).

5 pièces

3 État de frais de route et d'établissement du préfet Pérès, adressé 
au ministre de l'Intérieur. 12 juin 1800 (23 prairial an VIII).

1 pièce

4 Instructions du ministre de l'Intérieur relatives à la confidentialité 
des instructions gouvernementales. 27 novembre 1801 (6 frimaire 
an X) - 9 novembre 1812.

1 chemise

5 Instruction du ministre de l'Intérieur et correspondance échangée 
entre le préfet et les sous-préfets au sujet de leurs attributions. 20 
décembre 1801 (29 frimaire an X) - 23 janvier 1812.

4 pièces

6 Instruction du ministre de l'Intérieur relative à l'approbation du 
sénatus-consulte organique du 18 mai 1804 (28 floréal an XII) 
relatif à l'établissement de l'hérédité dans la famille de Napoléon 
Bonaparte. 21 mai 1804 (1er prairial an XII).

2 pièces

7 Instruction du ministre de l'Intérieur relative à la révocation de 
fonctionnaires ayant refusé de prêter le serment prescrit par le 
senatus-consulte du 18 mai 1804 (28 floréal an XII). 17 janvier 
1805 (27 nivôse an XIII).

1 pièce

8 Copies d'actes de nomination de curés (desservants de 
succursales) et d'agents des contributions. 26 avril 1805 (6 floréal 
an XIII) - 3 janvier 1814 (24 août 1819).

1 volume
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9 - 12 Registre des fonctionnaires de l'ordre administratif nommés par le préfet. 1807-1819.

9 - 12 REGISTRE DES FONCTIONNAIRES DE L'ORDRE 
ADMINISTRATIF NOMMÉS PAR LE PRÉFET. 1807-1819.

9 Arrondissement de Namur. 1807-1818.
1 volume

10 Arrondissement de Dinant. 1807-1817.
1 volume

11 Arrondissement de Marche. 1807-1819.
1 volume

12 Arrondissement de Saint-Hubert. 1807-1818.
1 volume

13 Correspondance entre le préfet et les sous-préfets, et notices 
rédigées en réponse à une demande du ministre de l'Intérieur, 
relatives à la collecte de renseignements personnels sur les 
fonctionnaires du département. Mars-mai 1810.

1 liasse

14 Pièces relatives au remplacement provisoire du sous-préfet de 
l'arrondissement de Namur, Edouard Eugène d'Auxy, par Nicolas 
Buydens, président du Conseil de l'arrondissement de Namur. 17 
août 1811.

2 pièces

15 Minutes de lettres relatives à l'installation d'A. de Villeneuve en 
qualité de préfet. 9-13 janvier 1814.

2 pièces

B. Conseil de préfecture

B. CONSEIL DE PRÉFECTURE
16 Indicateur alphabétique des pièces remises au Conseil de 

préfecture. 1802-1808.
1 volume

C. Correspondance reçue par la préfecture

C. CORRESPONDANCE REÇUE PAR LA PRÉFECTURE
17 - 23 Indicateur chronologique des pièces reçues par la préfecture. 1801-1814.

17 - 23 INDICATEUR CHRONOLOGIQUE DES PIÈCES REÇUES PAR LA 
PRÉFECTURE. 1801-1814.

17 N° 25714 - 33075. 13 avril 1801 - 31 décembre 1802 (23 germinal 
an IX - 10 nivôse an XI).

1 volume

18 N° 33076 - 39900. 31 décembre 1802 - 28 avril 1804 (10 nivôse an
XI - 8 floréal an XII).
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1 volume

19 N° 1 - 6873. 30 avril 1804 - 31 décembre 1805 (10 floréal an XII - 
10 nivôse an XIV).

1 volume

20 N° 1 - 7499. 2 janvier 1806 - 15 décembre 1807.
1 volume

21 N° 7500 - 14372. 16 décembre 1807 - 6 janvier 1810.
1 volume

22 N° 14373 - 21320. 8 janvier 1810 - 13 août 1812.
1 volume

23 N° 1 - 2725. 17 août 1812 - 12 janvier 1814.
1 volume

24 Compte analytique des demandes et des décisions prises par le 
préfet. Janvier, mai - juillet 1812.

1 chemise

D. Réception des lois et arrêtés

D. RÉCEPTION DES LOIS ET ARRÊTÉS
25 Circulaire du ministre de la Justice et correspondance entre le 

préfet et les sous-préfets au sujet de la distribution des bulletins 
des lois. 12 juillet 1800 (23 messidor an VIII) - 27 juin 1812.

1 chemise

26 Registre d'annotations (n° 51-326) concernant l'envoi des lois et 
arrêtés à publier dans le département de Sambre-et-Meuse. 9 
novembre 1801 (18 brumaire an X) - 25 mai 1812.

1 volume

27 - 28 Registre d'entrée des lois et décrets impériaux et de réception des bulletins des lois. 1804-1811.

27 - 28 REGISTRE D'ENTRÉE DES LOIS ET DÉCRETS IMPÉRIAUX ET 
DE RÉCEPTION DES BULLETINS DES LOIS. 1804-1811.

27 27 septembre 1804 (5 vendémiaire an XIII) - 7 juillet 1809.
1 volume

28 17 août 1809 - 4 octobre 1811.
1 volume

29 Correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
Dinant au sujet de l'envoi des lois. 6-12 octobre 1804 (14-20 
vendémiaire an XIII).

2 pièces
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30 Correspondance entre le préfet et les sous-préfets au sujet de la 
réimpression des arrêtés et circulaires préfectorales numérotées à 
destination des mairies. 12 février 1810 - 13 juin 1811.

1 chemise

31 Correspondance entre le préfet et le secrétaire général de 
préfecture au sujet de l'abonnement au mémorial administratif. 20 
décembre 1810 - 15 janvier 1811.

5 pièces
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II. Conseil général et Conseils d'arrondissement

II. CONSEIL GÉNÉRAL ET CONSEILS D'ARRONDISSEMENT
A. Nominations

A. NOMINATIONS
32 - 37 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur et le préfet au sujet des nominations de membres du Conseil général et des Conseils d'arrondissement du département. 1800-1812.

32 - 37 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE MINISTRE DE 
L'INTÉRIEUR ET LE PRÉFET AU SUJET DES NOMINATIONS DE 
MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DES CONSEILS 
D'ARRONDISSEMENT DU DÉPARTEMENT. 1800-1812.

32 18 avril - 25 août 1800 (28 germinal - 7 fructidor an VIII).
1 chemise

33 25 novembre 1800 - 15 juin 1801 (4 frimaire - 26 prairial an IX).
1 chemise

34 13 février - 3 août 1804 (23 pluviôse - 15 thermidor an XII).
1 chemise

35 31 décembre 1804 - 11 août 1805 (10 nivôse - 23 thermidor an 
XIII).

1 chemise

36 3 décembre 1805 (12 frimaire an XIV) - 22 décembre 1807.
1 chemise

37 28 août 1808 - 7 mars 1812.
1 chemise

38 - 39 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur et le préfet au sujet de la désignation par tirage au sort de membres du Conseil général du département et des Conseils d'arrondissement. 1802-1810.

38 - 39 CORRESPONDANCE ENTRE LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET 
LE PRÉFET AU SUJET DE LA DÉSIGNATION PAR TIRAGE AU SORT DE 
MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT ET DES 
CONSEILS D'ARRONDISSEMENT. 1802-1810.

38 12 mai 1802 - 9 avril 1804 (22 floréal an X - 19 germinal an XII).
1 chemise

39 Octobre 1807 - janvier 1810.
1 chemise

40 Actes de nomination de membres du Conseil général et d'un 
membre du Conseil de l'arrondissement de Saint-Hubert. 1er mars 
1802 (10 ventôse an X) - 19 février 1810.

4 pièces

41 Tableaux de candidats au Conseil général et Conseils 
d'arrondissements, présentés par le collège électoral 
départemental. 3 mai 1803 (13 floréal an XI) - 26 février 1811.

9 pièces
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42 Décrets impériaux de nomination de membres du Conseil général 
et des Conseils d'arrondissements. 1er mars 1804 (10 ventôse an 
XII) - 12 avril 1811.

5 pièces

43 Lettres du ministre de l'Intérieur et du préfet relatives aux 
députations du collège électoral départemental. 30 mars 1806 - 16 
janvier 1808.

4 pièces

44 Correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
Saint-Hubert au sujet de la destitution d'un membre du Conseil 
d'arrondissement. 3 octobre 1806 - 19 novembre 1807.

1 chemise

45 Lettre du sous-préfet de Dinant au préfet confirmant la nomination 
d'un conseiller général et d'un conseiller d'arrondissement. 8 mai 
1811.

1 pièce

B. Session de l'an VIII (1800)

B. SESSION DE L'AN VIII (1800)
46 Mémoire adressé au ministre de l'Intérieur par le Conseil général 

du département au sujet de l'état du département et ses besoins. 
[1800].

1 cahier

47 Copie d'une lettre du ministre des Finances au préfet au sujet de la 
répartition des contributions directes pour l'an IX. 20 mai 1800 (30 
floréal an VIII).

3 pièces

48 Correspondance entre le préfet et le Conseil du 1er 
arrondissement. 12 juin 1800 - 5 avril 1802 (23 prairial an VIII - 15 
germinal an X).

1 chemise

49 Procès-verbal des opérations des membres du Conseil de 
l'arrondissement de Dinant, 2e arrondissement. 13-20 juillet 1800 
(24 messidor - 1er thermidor an VIII).

3 pièces

50 Procès-verbaux des séances du Conseil du 3e arrondissement 
séant à Marche, transmis par le sous-préfet au préfet. 2 - 16 juillet 
1800 (13 - 27 messidor an VIII).

1 chemise
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51 Procès-verbaux des séances du Conseil du 4e arrondissement 
séant à Saint-Hubert, transmis par le sous-préfet au préfet. 4 - 13 
juillet 1800 (15 - 24 messidor an VIII).

1 chemise

52 Arrêté de nomination de Baré au Conseil général. 17 - 29 juillet 
1800 (28 messidor - 10 thermidor an VIII).

2 pièces

53 Minutes des procès-verbaux des séances du Conseil général. 20 - 
28 juillet 1800 (1er - 9 thermidor an VIII).

1 chemise

54 Copies de la correspondance échangée entre le Conseil général et 
le préfet Pérès. 21 - 28 juillet 1800 (2 - 9 thermidor an VIII).

1 liasse

55 Copies de la correspondance entre le préfet Pérès et les ministres 
de l'Intérieur et des Finances au sujet des opérations du Conseil 
général départemental. 25 août 1800 - 12 avril 1801 (7 fructidor an
VIII - 22 germinal an IX).

1 chemise

C. Session de l'an IX (1801)

C. SESSION DE L'AN IX (1801)
56 Arrêté et instruction du ministre de l'Intérieur pour la convocation 

des Conseils généraux de département. 7 mars 1801 (16 ventôse 
an IX).

1 chemise

57 Procès-verbaux des séances du Conseil du 3e arrondissement 
séant à Marche, contenant ses requêtes adressées au Conseil 
général, transmis par le sous-préfet au préfet. 22 mars - 2 avril 
1801 (1er - 12 germinal an IX).

1 chemise

58 Procès-verbal des séances du Conseil du 4e arrondissement séant 
à Saint-Hubert, contenant ses requêtes au Conseil général. 23 - 26 
mars 1801 (2-5 germinal an IX).

1 cahier

59 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet et le 
Conseil général au sujet des contributions directes de l'an X. 26 
mars - 16 mai 1801 (5 germinal - 26 floréal an IX).

1 chemise

60 Observations transmises au Conseil général par le Conseil du 2e 
arrondissement séant à Dinant. 30 mars 1801 (9 germinal an IX).
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1 chemise

61 Correspondance entre le préfet et le Conseil général. 5 - 14 avril 
1801 (15-24 germinal an IX).

1 chemise

62 Minutes des procès-verbaux des séances du Conseil général. 6 - 14
avril 1801 (16 - 24 germinal an IX).

1 chemise

63 Procès-verbal des opérations du Conseil général. 14 avril 1801 (24 
germinal an IX).

1 chemise

64 Tableau des besoins budgétaires de la préfecture et des 
arrondissements pour l'administration et la justice. 14 avril 1801 
(24 germinal an IX).

1 cahier

D. Session de l'an X (1802)

D. SESSION DE L'AN X (1802)
65 - 69 Correspondance entre le préfet et le Conseil général. 1801-1803.

65 - 69 CORRESPONDANCE ENTRE LE PRÉFET ET LE CONSEIL 
GÉNÉRAL. 1801-1803.

65 Minutes. 23 mai - 5 juillet 1802 (3 prairial - 16 messidor an X).
1 chemise

66 Matières de la 1re commission : dépenses (fardes n° 1 à 4). 30 
mars - 29 mai 1802 (9 germinal - 9 prairial an X).

1 chemise

67 Matières de la 2e commission : culte, poids et mesures, 
démarcation du territoire (fardes n° 5 à 7). 8 juillet 1801 - 20 mai 
1802 (19 messidor an IX - 30 floréal an X).

1 chemise

68 Matières de la 4e commission : procès-verbal du conseil 
d'arrondissement de Saint-Hubert, agriculture et commerce, arts, 
manufactures, pépinières et mines (fardes n° 10 à 14). 26 février - 
13 mai 1802 (7 ventôse - 23 floréal an X).

1 liasse

69 Conseil du 1er arrondissement. Mars 1802 - mars 1803 (germinal 
an X - germinal an XI).

1 chemise

70 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet et les 
sous-préfets au sujet de la réunion des Conseils d'arrondissement. 
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12 mars - 1er mai 1802 (21 ventôse - 11 floréal an X).
1 chemise

71 Minutes des procès-verbaux des séances du Conseil général. 23 - 
30 mai 1802 (3 - 10 prairial an X).

1 chemise

72 Procès-verbal des opérations du Conseil général. 30 mai 1802 (10 
prairial an X).

1 cahier

E. Session de l'an XII (1804)

E. SESSION DE L'AN XII (1804)
73 Correspondance relative aux opérations du Conseil général. 28 

décembre 1803 - 23 mai 1804 (6 nivôse - 3 prairial an XII).
1 chemise

F. Session de l'an XIII (1805)

F. SESSION DE L'AN XIII (1805)
74 Correspondance relative aux opérations du Conseil général. 4 

février - 11 juin 1805 (15 pluviôse - 22 prairial an XIII).
1 chemise

75 Procès-verbaux des séances du Conseil général. 22 avril 1805 (2 
floréal an XIII) - 8 juillet 1810.

1 volume

G. Session de 1806

G. SESSION DE 1806
76 Correspondance relative aux opérations du Conseil général et des 

Conseils d'arrondissement. 4 avril - 7 juin 1806.
1 chemise

H. Session de 1809

H. SESSION DE 1809
77 Correspondance et procès-verbal des opérations du Conseil général

et des Conseils d'arrondissement. 22 décembre 1808 - 5 janvier 
1809.

1 chemise

78 État nominatif des membres du Conseil général du département. 6 
décembre 1809.

1 pièce

I. Session de 1813

I. SESSION DE 1813
79 Correspondance du préfet relative à la réunion des Conseils 

d'arrondissement. 28 mars - 3 avril 1813.
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3 pièces
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III. Limites et division du territoire

III. LIMITES ET DIVISION DU TERRITOIRE
A. Limites du département

A. LIMITES DU DÉPARTEMENT
80 - 81 Correspondance échangée entre le préfet du département et ses homologues des départements limitrophes de Jemappes, de la Dyle, de l'Ourthe et des Forêts, ainsi que le ministre de l'Intérieur, au sujet des limites du département et du paiement des ingénieurs géographes chargés de l'arpentage des communes limitrophes. 1800-1809.

80 - 81 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET DU 
DÉPARTEMENT ET SES HOMOLOGUES DES DÉPARTEMENTS 
LIMITROPHES DE JEMAPPES, DE LA DYLE, DE L'OURTHE ET DES 
FORÊTS, AINSI QUE LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, AU SUJET DES 
LIMITES DU DÉPARTEMENT ET DU PAIEMENT DES INGÉNIEURS 
GÉOGRAPHES CHARGÉS DE L'ARPENTAGE DES COMMUNES 
LIMITROPHES. 1800-1809.

80 2 août 1800 - 9 juin 1803 (14 thermidor an VIII - 20 prairial an XI).
1 liasse

81 17 septembre 1803 (30 fructidor an XI) - 9 août 1809.
1 liasse

82 Plan du canton de Saint-Hubert. [1800].
1 pièce

83 Correspondance entre le préfet et le ministres de l'Intérieur, le 
Conseil général et le sous-préfet relative au projet de suppression 
de l'arrondissement de Saint-Hubert. 26 juin 1802 - 11 juillet 1803 
(7 messidor an X - 22 messidor an XI).

1 chemise

84 Dossier relatif aux délimitations entre les communes du 
département de Sambre-et-Meuse et celles du département de la 
Dyle. Mars - juillet 1811.

1 chemise

85 Lettre du ministre des finances au préfet au sujet de la réunion des 
délégués du canton de Rochefort pour assurer le suivi des 
opérations cadastrales. 28 avril 1813.

1 pièce

B. Fusions de communes

B. FUSIONS DE COMMUNES
86 Listes des communes réunies. 1805-1813.

2 pièces

87 - 155 Dossiers relatifs à des suppressions et réunions de communes. 1805-1817.

87 - 155 DOSSIERS RELATIFS À DES SUPPRESSIONS ET RÉUNIONS 
DE COMMUNES. 1805-1817.

87 Mianoye réunie à Assesse. 1806-1808.
1 chemise
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88 Auvelais-Liège réunie à Auvelais-Comté. 1806-1809.
4 pièces

89 Rabozée réunie à Baillonville. 1806.
4 pièces

90 Projet de réunions de Boninne et Beez. 1807-1808.
5 pièces

91 Gozin réunie à Beauraing. 1805-1809.
5 pièces

92 Ferooz réunie à Beuzet. 1806-1807.
1 chemise

93 Harlue réunie à Bolinne. 1807-1810.
1 chemise

94 Borlon et Chardeneux réunis à Bonsin, le hameau d'Oneux réuni à 
Ocquier, Barvaux en Condroz réunie à Buzin. 1810-1812.

1 chemise

95 Bois réuni à Borsu. 1807-1808.
3 pièces

96 Golzinne et Vichenet réunies à Bossière. 1806-1807.
1 chemise

97 Mertenne réunie à Castillon. 1807-1809.
1 chemise

98 Cognelée réunie à Champion. 1807-1809.
1 chemise

99 Bothey réunie à Corroy-le-Château. 1807-1808.
1 chemise

100 Jassogne réunie à Crupet. 1806-1807.
1 chemise

101 Maharenne et Maredsous réunis à Denée. 1806-1807.
1 chemise

102 Dion-le-Val réunie à Dion-le-Mont. 1808.
3 pièces

103 Hulplanche et Saint-Martin-Hulglise réunies à Émines. 1806-1807.
1 chemise
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104 Lessives réunie à Éprave. 1811-1812.
4 pièces

105 Andoy réunie à Erpent. 1806.
1 chemise

106 Ronet réunie à Flawinne. 1806-1807.
1 chemise

107 Maibelle, hameau réuni à Florée. 1804-1805.
1 chemise

108 Franière réunie à Floreffe. 1807-1808.
6 pièces

109 Fairoul réunie à Fraire-la-Grande. 1807-1809.
4 pièces

110 Marchovelette à Gelbressée. 1807.
1 chemise

111 Bertinchamps réunie à Grand-Manil. 1806.
1 chemise

112 Six-Planes réunie à Gros-Fays. 1807-1808.
3 pièces

113 Strud réunie à Haltinne. 1808.
1 chemise

114 Hubinne réunie à Hamois. 1799-1808.
1 chemise

115 Ossogne réunie à Havelange. 1811-1812.
1 chemise

116 Revogne à Honnay. 1807-1808.
1 chemise

117 Havennes réunie à Hour. 1807-1808.
3 pièces

118 Sevry réunie à Javingue. 1807-1808.
1 chemise

119 Froidmont réunie à Jemeppe. 1807-1808.
1 chemise

120 Chevetogne réunie à Leignon. 1807-1808.
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3 pièces

121 Upigny réunie à Longchamps. 1807-1809.
5 pièces

122 Maizeret réunie à Loyers. 1806-1811.
1 chemise

123 Méan réunie à Maffe. 1807-1808.
3 pièces

124 Yvoi réunie à Maillen. 1806-1807.
1 chemise

125 Vyle réunie à Marchin. 1806-1807.
1 chemise

126 Mahoux réunie à Mesnil-Saint-Blaise. 1807-1808.
3 pièces

127 Frandeux réuni à Mont-Gauthier. 1811-1817.
1 chemise

128 Projet de réunion de Mont-Gauthier, Frandeux et Buissonville. 1806-
1807.

1 chemise

129 Projet de réunion de Franière et Mornimont. 1806.
1 chemise

130 Warnant réunie à Moulins. 1807-1812.
1 chemise

131 Goyet, Tombes, Montarville à Mozet. 1806-1809.
1 chemise

132 Skeuvre réunie à Natoye. 1807-1808.
1 chemise

133 Projet de réunion de Fronville à Noiseux. 1806-1811.
1 chemise

134 Saint-Fontaine réuni à Pailhe. 1810-1811.
6 pièces

135 Éclaye réunie à Pondrome. 1807-1808.
3 pièces

136 Bovesse réunie à Rhisnes. 1806-1814.
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1 chemise

137 Saint-Eustache réunie à Roux. 1807-1808.
1 chemise

138 Jemelle réunie à Rochefort. 1812-1817.
1 chemise

139 Saint-Marc réuni à Saint-Servais. 1806.
1 chemise

140 Meux réunie à Saint-Denis. 1809.
3 pièces

141 Sinsin-Grande et Sinsin-Petite réunies sous le nom de Sinsin. 1812.
5 pièces

142 Enneilles réunie à Somme-Leuze. 1812-1813.
4 pièces

143 Mont-sur-Sombreffe réunie à Sombreffe. 1808-1810.
1 chemise

144 Projet de réunion de Saint-Maert à Somzée. 1806-1810.
1 chemise

145 Senenne réunie à Sovet. 1807-1808.
1 chemise

146 Jodion réunie à Soye. 1806-1808.
1 chemise

147 Artey-Falize réunie à Suarlée. 1806.
5 pièces

148 Aherée réunie à Tarciennes. 1807-1809.
1 chemise

149 Franquenée réunie à Taviers. 1806.
1 chemise

150 Tongrenelle réunie à Tongrinne. 1807-1808.
1 chemise

151 Rondchêne et Berlacomines réunis à Vedrin. 1806.
1 chemise

152 Jamblinne réunie à Villers-sur-Lesse. 1811.
1 chemise
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153 Froide Fontaine réunie à Vonèche. 1807-1808.
1 chemise

154 Villers-lez-Heest, Daussoulx, Gennevaux, Matignée-Mehaignoul et 
Ostin réunis à Warisoulx. 1806-1807.

1 chemise

155 Andoy et Sart-Bernard réunis à Wierde. 1806-1808.
1 chemise

C. Délimitation des communes

C. DÉLIMITATION DES COMMUNES
156 - 194 Dossiers relatifs à des litiges entre communes au sujet de leurs limites. 1799-1812.

156 - 194 DOSSIERS RELATIFS À DES LITIGES ENTRE COMMUNES 
AU SUJET DE LEURS LIMITES. 1799-1812.

156 Anthée contre Flavion. 1805 - 1806.
3 pièces

157 Balâtre-Sainte-Aldegonde et Saint-Martin-Balâtre contre Tongrinne. 
1805.

1 chemise

158 Beuzet contre Isnes et Golzinnes. 1806.
1 chemise

159 Ferooz contre Gembloux. 1805-1806.
1 chemise

160 Franière contre Floreffe. 1799-1800.
1 chemise

161 Gembloux contre Lonzée. 1804-1810.
1 chemise

162 Goesnes et Filée contre Jallet. 1799-1811.
1 chemise

163 Goyet contre Tombes et Faulx. 1805-1807.
1 liasse

164 Grand-Leez contre Liroux. 1804-1812.
1 chemise

165 Isnes contre Temploux et Suarlée. 1804.
1 chemise

166 Jamagne, département des Ardennes, contre Hemptinne et 
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Gomezée. 27 juin - 21 octobre 1805 (8 messidor an XIII - 29 
vendémiaire an XIV).

4 pièces

167 Ligny contre Wanfercée, département de Jemappes. 1803-1805.
1 chemise

168 Lustin et Dave. Juin-juillet 1810.
2 pièces

169 Marchin contre Vierset, département de l'Ourthe. 1803-1805.
1 chemise

170 Marchin contre Huy. 1807-1811.
1 chemise

171 Mazy et Hermoie. 1805.
2 pièces

172 Mettet contre Saint-Gérard. 1808-1810.
1 chemise

173 Mozet contre Maizeret. 1805-1807.
1 chemise

174 Onoz contre Saint-Martin-Balâtre. 1805-1806.
2 pièces

175 Petit-Leez contre Liroux. 1805-1806.
1 chemise

176 Pry contre Rognée. 1806.
1 chemise

177 Saint-Aubin contre Gomezée. 1806-1808.
2 pièces

178 Saint-Gérard contre Fosses (Fosses-la-Ville). 1803-1804.
4 pièces

179 Saint-Gérard contre Graux. 1799.
1 pièce

180 Saint-Martin-Balâtre contre Jemeppe-sur-Sambre. 1805.
1 chemise

181 Sart-Bernard contre Maillen. 1807-1810.
1 chemise
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182 Sombreffe contre Saint-Géry, département de la Dyle. 1804.
1 chemise

183 Sombreffe contre Tongrinne. 1804-1811.
1 chemise

184 Tarcienne contre Gerpinnes, du département de Jemappes. 1803-
1804.

1 chemise

185 Thon et Samson contre Sclayn-Bonneville. 1805.
1 pièce

186 Thuillies, département de Jemappes contre Clermont et Rognée, du
canton de Walcourt. 1805-1806.

1 chemise

187 Thy-le-Château contre Ham, département de Jemappes. 1804.
1 chemise

188 Thy-le-Château contre Decour, département de Jemappes. 1803.
1 chemise

189 Velaine contre Boignée, département de Jemappes. 1807.
6 pièces

190 Velaine contre Wanfercée et Baulet, département de Jemappes. 
1804-1805.

5 pièces

191 Vyle contre Modave, département de l'Ourthe. 1810.
2 pièces

192 Vyle contre Vierset, département de l'Ourthe. 1800-1810.
1 chemise

193 Weillen contre Gérin. 1805-1806.
2 pièces

194 Wépion contre Bois-de Villers. 1805-1806.
1 chemise

195 - 197 Copies d'actes relatifs à la délimitation de communes conservés aux Archives nationales. 1804.

195 - 197 COPIES D'ACTES RELATIFS À LA DÉLIMITATION DE 
COMMUNES CONSERVÉS AUX ARCHIVES NATIONALES. 1804.

195 Forville, commune du département de l'Ourthe contre Noville-les-
Bois et Cortil-Wodon. 1804.

1 chemise
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196 Pailhe et Modave, commune du département de l'Ourthe. 1804.
2 pièces

197 Pontillas, commune du département de l'Ourthe et Noville-les-Bois. 
1804.

2 pièces

198 - 202 Dossier relatif à la délimitation territoriale des communes. 1805-1812.

198 - 202 DOSSIER RELATIF À LA DÉLIMITATION TERRITORIALE DES 
COMMUNES. 1805-1812.

198 Canton d'Andenne. 1805.
1 chemise

199 Canton de Ciney. 1812.
1 liasse

200 Canton de Fosses (Fosses-la-Ville). 1805.
1 chemise

201 Canton de Gembloux. 1805.
1 chemise

202 Canton de Wierde. 1805.
1 chemise
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IV. Affaires municipales

IV. AFFAIRES MUNICIPALES
A. Organisation des autorités locales

A. ORGANISATION DES AUTORITÉS LOCALES
203 Liste des agents municipaux des communes des cantons de 

Gembloux, Émines, Spy, Fosses (Fosses-la-Ville), Florennes, 
Walcourt, Bouvignes, Orchimont, Saint-Hubert, Beauraing, La 
Roche, Dinant, Clerhaid, Durbuy, Andenne, Havelange, Wierde, 
Ciney, Nassogne, Rochefort, Wellin, Marche et Gedinne. [1800].

1 cahier

204 Lettres du sous-préfet de l'arrondissement de Dinant relatives à la 
nomination de conseillers municipaux. 14 août 1801 - 22 mai 1802 
(26 thermidor an IX - 2 prairial an X).

6 pièces

205 Requête du maire de Somzée, sous-préfecture de Marche, au préfet
suite à sa destitution. 25 septembre 1802 (3 vendémiaire an XI).

1 pièce

206 - 214 Dossiers relatifs aux candidats proposés aux postes de conseillers municipaux dans différents cantons. 1810-1813.

206 - 214 DOSSIERS RELATIFS AUX CANDIDATS PROPOSÉS AUX 
POSTES DE CONSEILLERS MUNICIPAUX DANS DIFFÉRENTS 
CANTONS. 1810-1813.

206 - 207 Communes du canton d'Andenne. 1811-1813.

206 - 207 COMMUNES DU CANTON D'ANDENNE. 1811-1813.
206 Décembre 1811 - décembre 1812.

1 chemise

207 Janvier - avril 1813.
1 chemise

208 Communes du canton de Dhuy. Janvier - mai 1813.
1 chemise

209 - 210 Communes du canton de Fosses (Fosses-la-Ville). 1811-1813.

209 - 210 COMMUNES DU CANTON DE FOSSES (FOSSES-LA-VILLE). 
1811-1813.

209 Décembre 1811 - novembre 1812.
1 chemise

210 Janvier - juillet 1813.
1 chemise

211 - 212 Communes du canton de Gembloux. 1810-1813.

211 - 212 COMMUNES DU CANTON DE GEMBLOUX. 1810-1813.
211 Décembre 1810 - décembre 1812.

1 chemise
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212 Janvier - juin 1813.
1 chemise

213 Communes du canton de Namur-Nord. Janvier - avril 1813.
1 chemise

214 Communes du canton de Namur-Sud. Juin 1812 - juin 1813.
1 chemise

215 - 221 Dossiers relatifs au renouvellement des conseillers municipaux de différentes communes. 1811-1813.

215 - 221 DOSSIERS RELATIFS AU RENOUVELLEMENT DES 
CONSEILLERS MUNICIPAUX DE DIFFÉRENTES COMMUNES. 1811-
1813.

215 Andenne. Juillet - novembre 1811.
1 chemise

216 Assesse. Février - avril 1812.
1 chemise

217 Bouge. Octobre - décembre 1811.
4 pièces

218 Denée. Janvier 1812.
2 pièces

219 Jambes. Février 1812 - novembre 1813.
7 pièces

220 Rhisnes. Mars 1812.
1 pièce

221 Spy. Août 1811.
3 pièces

222 Dossier relatif aux nominations de commissaires répartiteurs 
communaux. 1811-1813.

1 liasse

223 - 228 Dossiers relatifs à la nomination ou au remplacement des maires et adjoints des communes de différents cantons. 1811-1814.

223 - 228 DOSSIERS RELATIFS À LA NOMINATION OU AU 
REMPLACEMENT DES MAIRES ET ADJOINTS DES COMMUNES DE 
DIFFÉRENTS CANTONS. 1811-1814.

223 Canton d'Andenne. Mai 1812 - janvier 1814.
1 chemise

224 Canton de Dhuy. Mai 1812 - mars 1813.
1 chemise
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225 Canton de Fosses-la-Ville. Juin 1812 - novembre 1813.
1 chemise

226 Canton de Gembloux. Août 1811 - janvier 1814.
1 chemise

227 Canton de Namur-Nord. Janvier - juillet 1812.
1 chemise

228 Canton de Namur-Sud. Janvier 1814.
1 chemise

229 Correspondance entre le préfet et le sous-préfet de Namur relative 
au renouvellement de la moitié des conseils municipaux. Décembre
1812 - septembre 1813.

1 chemise

230 Procès-verbaux de prestations de serment de maires et d'adjoints. 
1812-1813.

1 chemise

231 Dossier contenant des listes de candidats aux fonctions de 
conseillers municipaux. Février-juin 1813.

1 chemise

232 Notes confidentielles relatives aux maires de l'arrondissement de 
Namur transmises au préfet par le sous-préfet. Août-septembre 
1813.

3 pièces

B. Comptabilité communale

B. COMPTABILITÉ COMMUNALE
233 Correspondance du préfet adressée aux sous-préfets, maires et 

receveurs d'arrondissement relative aux dépenses municipales et à
l'application de la loi du 1er décembre 1798 (11 frimaire an VII). 26
juillet 1800 - 28 décembre 1801 (7 thermidor an VIII - 7 nivôse an 
X).

1 liasse

234 - 235 Instructions générales relatives à la comptabilité communale. 1800-1813.

234 - 235 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA 
COMPTABILITÉ COMMUNALE. 1800-1813.

234 Septembre 1800 - juillet 1805 (vendémiaire an IX - thermidor an 
XIII).

1 liasse

235 Janvier 1806 - juin 1813.
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1 liasse

236 Dossier relatif à l'état de l'actif et du passif de différentes 
communes, en réponse à la circulaire du 13 fructidor an IX (31 août
1801). Septembre - décembre 1801 (vendémiaire - frimaire an X).

1 liasse

237 - 243 Instructions spéciales. 1802-1813.

237 - 243 INSTRUCTIONS SPÉCIALES. 1802-1813.
237 Fonds versés ou à verser à la Caisse d'amortissement. Octobre 

1802 (vendémiaire an XI) - octobre 1809.
1 chemise

238 Reddition des comptes des receveurs municipaux des communes 
dont les revenus s'élèvent à plus de 10.000 francs. Janvier 1808 - 
octobre 1810.

1 chemise

239 Inscription en recette du produit des droits d'expédition des actes 
de l'autorité administrative. Mai - juin 1808.

2 pièces

240 Placements des fonds des communes dans la Caisse 
d'amortissement. Mars 1810 - août 1811.

1 chemise

241 Surveillance et vérification des caisses des receveurs des 
communes dont les budgets sont arrêtés par l'empereur. Mars 
1811 - novembre 1813.

1 liasse

242 Relevé général des budgets des communes. Mars 1811 - août 
1812.

1 chemise

243 Recouvrement des 5 centimes qui doivent être prélevés sur les 
revenus des communes pour couvrir le déficit des dépenses 
départementales de 1812. Février - août 1813.

1 chemise

244 - 362 Comptes des communes de l'arrondissement judiciaire de Namur, avec pièces annexes. An XIII (1804/1805)-1813.

244 - 362 COMPTES DES COMMUNES DE L'ARRONDISSEMENT 
JUDICIAIRE DE NAMUR, AVEC PIÈCES ANNEXES. AN XIII 
(1804/1805)-1813.

244 - 246 Arbre. 1804-1813.

244 - 246 ARBRE. 1804-1813.
244 1804/1805 (an XIII)-1806.

1 chemise
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245 1807-1809.
1 chemise

246 1810-1813.
1 liasse

247 - 248 Aische-en-Refail. 1804-1813.

247 - 248 AISCHE-EN-REFAIL. 1804-1813.
247 1804/1805 (an XIII)-1807.

1 chemise

248 1808 à 1813.
1 liasse

249 Arthey-Falize. 1804/1805 (an XIII).
1 chemise

250 - 251 Assesse. 1804-1813.

250 - 251 ASSESSE. 1804-1813.
250 1804/1805 (an XIII) à 1808.

1 liasse

251 1809-1813.
1 liasse

252 - 253 Auvelais. 1804-1813.

252 - 253 AUVELAIS. 1804-1813.
252 1804/1805 (an XIII) à 1808.

1 liasse

253 1809 à 1813.
1 liasse

254 Balâtre-Sainte-Aldegonde. An XIII (1804/1805)-1814.
1 liasse

255 Beez. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

256 Beuzet. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

257 Ferooz. An XIII (1804/1805)-1806.
1 chemise

258 Biesme. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse



Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse 57

259 Bois-de-Villers. An XIII (1804/1805) -1813.
1 liasse

260 Bolinne. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

261 Harlue. An XIII (1804/1805)-1808.
1 chemise

262 Boneffe. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

263 Vichenet. An XIII (1804/1805)-1806.
1 chemise

264 Golzinne. An XIII (1804/1805)-1806.
1 chemise

265 Bossière. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

266 Bothey. An XII (1803/1804)-1806.
1 chemise

267 Bouge. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

268 Branchon. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

269 Champion. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

270 Corroy-le-Château. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

271 Cortil-Wodon. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

272 Courrière. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

273 Crupet. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse



58 Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse

274 - 275 Dave et Naninne. 1806-1816.

274 - 275 DAVE ET NANINNE. 1806-1816.
274 An XIII (1804/1805)-1808.

1 liasse

275 1809-1813.
1 liasse

276 Denée. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

277 Dhuy. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

278 Éghezée. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

279 Émines. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

280 Ernage. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

281 Ermeton-sur-Biert. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

282 Erpent. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

283 Falisolle. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

284 Flawinne. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

285 Florée. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

286 - 287 Floreffe. 1804-1813.

286 - 287 FLOREFFE. 1804-1813.
286 An XIII (1804/1805)-1808.

1 liasse

287 1809-1813.
1 liasse

288 Franière. An VIII (1799-1800)-1807.
1 chemise



Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse 59

289 Floriffoux. An XIII (1804-1805)-1813.
1 liasse

290 - 291 Fosses (Fosses-la-Ville). 1806-1815.

290 - 291 FOSSES (FOSSES-LA-VILLE). 1806-1815.
290 An XIII (1804/1805)-1808.

1 liasse

291 1809-1813.
1 liasse

292 Furnaux. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

293 Gelbressée. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

294 Gembloux. 1810-1813.
1 liasse

295 Gesves. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

296 Grand-Leez. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

297 Grand-Manil. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

298 Graux. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

299 Haillot. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

300 Haltinne. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

301 Ham-sur-Sambre. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

302 Hanret. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

303 Les Isnes. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse
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304 - 305 Jemeppe-sur-Sambre. 1807-1814.

304 - 305 JEMEPPE-SUR-SAMBRE. 1807-1814.
304 An XIII (1804/1805)-1808.

1 liasse

305 1809-1813.
1 liasse

306 - 307 Jambes. An XIII (1804/1805)-1813.

306 - 307 JAMBES. AN XIII (1804/1805)-1813.
306 An XIII (1804/1805)-1810.

1 liasse

307 1809-1813.
1 liasse

308 Lesve. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

309 Leuze. An XIII (1804/1805)-1813.
1 chemise

310 Liernu. An XIII (1804/1805)-1813.
1 chemise

311 Ligny. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

312 Liroux. An XIII (1804/1805).
1 chemise

313 Lisves et Brumagne. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

314 Longchamps. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

315 Lonzée. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

316 Loyers et Limoy. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

317 Lustin. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse
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318 - 319 Maillen. 1806-1816.

318 - 319 MAILLEN. 1806-1816.
318 An XIII (1804-1805)-1808.

1 liasse

319 1809-1813. 1809-1816.
1 liasse

320 Maizeret. An XIII (1804/1805)-1813.
1 chemise

321 - 322 Malonne. 1806-1815.

321 - 322 MALONNE. 1806-1815.
321 An XIII (1804/1805)-1808.

1 liasse

322 1809-1813.
1 liasse

323 Marchovelette. An XIII (1804/1805)-1813.
1 chemise

324 Mazy. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

325 Mehaigne. An XIII (1804/1805)-1813.
1 chemise

326 Mettet. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

327 Meux. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

328 Mornimont. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

329 Moustier. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

330 Mozet. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

331 Noville-les-Bois. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

332 Ohey. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse
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333 Perwez. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

334 Petit-Manil. An XIII (1804/1805).
1 cahier

335 Profondeville. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

336 Rhisnes. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

337 Roux. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

338 Saint-Denis. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

339 Saint-Gérard. 1810-1813.
1 chemise

340 Saint-Germain. An XIII (1804/1805)-1814.
1 liasse

341 Saint-Martin-Englise. An XIII (1804/1805).
1 chemise

342 Saint-Servais. An XIII (1804/1805)-1814.
1 liasse

343 Sart-Eustache. An XIII (1804/1805)-1814.
1 liasse

344 Sclayn An XIII (1804/1805)-1814.
1 liasse

345 Sauvenière. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

346 Sombreffe An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

347 Spy. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

348 Suarlée. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse
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349 Soye. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

350 - 351 Tamines. 1806-1816.

350 - 351 TAMINES. 1806-1816.
350 An XIII (1804/1805)-1808.

1 liasse

351 1809-1813.
1 liasse

352 Taviers. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

353 Thon et Samson. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

354 Temploux. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

355 Tongrinne. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

356 Vedrin. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

357 Velaine. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

358 Vitrival. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

359 Waret-la-Chaussée. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

360 Warisoulx. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

361 Wépion. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

362 Wierde. An XIII (1804/1805)-1813.
1 liasse

363 Correspondance entre le préfet et le maire de Falisolle au sujet de 
la dette communale. Avril-novembre 1810.

1 chemise
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364 État des recettes et dépenses des communes de l'arrondissement 
de Namur en 1810. 30 juillet 1811.

1 cahier

365 Correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
l'arrondissement de Namur relative aux dépenses communales. 
1811-1813.

1 liasse

366 - 371 Dossiers relatifs aux dépenses communales, classés par canton. 1811-1813.

366 - 371 DOSSIERS RELATIFS AUX DÉPENSES COMMUNALES, 
CLASSÉS PAR CANTON. 1811-1813.

366 Canton d'Andenne. 1811-1813.
1 liasse

367 Canton de Dhuy. 1811-1813.
1 liasse

368 Canton de Fosses-la-Ville. 1811-1813.
1 liasse

369 Canton de Gembloux. 1811-1813.
1 liasse

370 Canton de Namur-Nord (1er canton). 1811-1813.
1 liasse

371 Canton de Namur-Sud (2d canton). 1811-1813.
1 liasse

C. Contentieux

C. CONTENTIEUX
372 Dossier relatif à des demandes d'ester en justice de différentes 

municipalités. 1806-1813.
1 liasse

D. État civil

D. ÉTAT CIVIL
373 - 376 Instructions et décrets du ministre de l'Intérieur relatifs à l'état civil. 1800-1813.

373 - 376 INSTRUCTIONS ET DÉCRETS DU MINISTRE DE 
L'INTÉRIEUR RELATIFS À L'ÉTAT CIVIL. 1800-1813.

373 Actes de naissances. 10 juillet 1800 (21 messidor an VIII) - 7 août 
1806.

1 chemise

374 Mariages des sourds-muets, des militaires et demandes de 
dispense. 24 juillet 1800 (5 thermidor an VIII) - 3 août 1808.

1 chemise
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375 Décès et sépultures. 13 juin 1801 (24 prairial an IX) - 30 août 1810.
1 chemise

376 Noms et prénoms des Juifs. 8 septembre 1808 - 8 octobre 1813.
4 pièces

377 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur et le 
préfet au sujet de la régularisation d'actes de l'état civil reçus par 
un adjoint ayant rempli les fonctions d'officier d'état civil à la place 
du maire. 13 juin - 23 juillet 1808.

5 pièces

378 Correspondance du sous-préfet de l'arrondissement de Namur avec
différentes communes au sujet de l'état civil. 1811-1813.

1 chemise

379 Circulaire du directeur général de la comptabilité des communes 
relative au paiement du papier timbré pour les registres de l'état 
civil. 19 août - 4 septembre 1813.

1 chemise

380 Relevé, par commune, des décès d'hommes et de femmes âgés de 
plus de 65 ans, dans l'arrondissement de Namur, survenus en 
1812. Septembre 1813.

1 liasse

381 Tableau général des actes de naissances d'Arbre et de Bezinne 
(canton de(Fosses-la-Ville) de 1797 à 1809. 1813.

5 pièces

E. Droits d'usage

E. DROITS D'USAGE
382 Dossier relatif à un procès de communes de l'arrondissement de 

Marche contre le duc d'Ursel au sujet de droits d'usage dans la 
forêt dite du bois du pays. 1802-1813.

1 liasse

383 Correspondance entre le ministre des Finances, le préfet et le 
conservateur du 23e arrondissement au sujet de l'exécution des 
lois du 19 mars 1803 (28 ventôse an XI) et du 5 mars 1804 (4 
ventôse an XII), relatives au droit de pâturage dans les forêts 
nationales. 1803-1808.

1 chemise
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384 - 398 Requêtes de communes touchant leur droit de pâturage dans les bois nationaux et les droits d'usage, en exécution des lois de ventôse et germinal an XI. 1803-1814.

384 - 398 REQUÊTES DE COMMUNES TOUCHANT LEUR DROIT DE 
PÂTURAGE DANS LES BOIS NATIONAUX ET LES DROITS D'USAGE, EN
EXÉCUTION DES LOIS DE VENTÔSE ET GERMINAL AN XI. 1803-1814.

384 Andenne. 1811.
3 pièces

385 Baillamont. 1813.
1 chemise

386 Beaufort, Ben (Ben-Ahin), Biesme, Bras. 1807-1811.
1 chemise

387 Bois de Biert-le-Roy et Biert-l'Abbé, partagés par les communes de 
Flavion, Falaën, Ermeton, Saint-Gérard et Maredret. 1807.

5 pièces

388 Champion. 1801-1810.
1 chemise

389 Cens-Erneuville, Denée, Éprave. 1805-1809.
1 chemise

390 Fosses (Fosses-la-Ville). 1804-1812.
1 chemise

391 Bastogne au sujet de la forêt domaniale de Freÿr. 1803-1807.
1 chemise

392 Cognelée et Daussoulx au sujet de la forêt impériale de Jette-Foolz. 
1807-1808.

1 chemise

393 Tombes et Faulx au sujet des bois de l'ancienne abbaye de 
Grandpré Grand-Prez. 1809-1810.

1 chemise

394 Flawinne, Franchimont, Hanzinelle, Havrenne, Jemeppe, Libois, 
Malonne. 1801-1814.

1 chemise

395 Maillen, Mettet, Meux, Morialmé. 1803-1813.
1 chemise

396 Ohey, Poix, Roux, Rosée, Saint-Gérard. 1803-1813.
1 chemise

397 Sart-Mathelet, Sclayn, Seviscourt, Solières, Strud, Surice. 1807-
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1810.
1 chemise

398 Temploux, Tenneville, Wellin. 1800-1811.
1 chemise

399 Pièces relatives à une requête de la mairie de Mettet relative au 
droit de pâturage sur les terres de Mettet réclamé par le fermier de
la cense de Bure. Juin 1810.

8 pièces

F. Bois communaux

F. BOIS COMMUNAUX
400 Correspondance du préfet avec les sous-préfets relative aux 

coupes et partages dans les bois communaux. 6 août 1800 - 11 
mai 1801 (18 thermidor an VIII - 21 floréal an IX).

1 chemise

401 Instructions relatives aux coupes dans les bois communaux. 26 
mars 1802 (5 germinal an X) - 5 octobre 1813.

1 liasse

402 Instructions relatives au mode de paiement des salaires des gardes
des bois communaux. 22 avril 1802 (2 floréal an X) - 14 mars 1814.

1 chemise

403 Circulaire du ministre des Finances relative à la destitution des 
gardes des bois communaux. 12 - 21 janvier 1804 (21 - 30 nivôse 
an XII).

2 pièces

404 Requête adressée par le propriétaire des forges de Saint-Hubert au 
préfet au sujet de l'autorisation d'exploiter le charbon des bois 
communaux. 17 avril 1805 (27 germinal an XIII).

1 pièce

405 Instructions du ministre de l'Intérieur et correspondance du préfet 
relatives au droit de chasse dans les bois communaux. 27 juillet 
1805 (8 thermidor an XIII) - 17 septembre 1807.

1 chemise

406 Dossier relatif à l'essartage de bois communaux. 1811-1814.
1 liasse

407 Correspondance du préfet en réponse à une demande du ministre 
des Finances au sujet de l'essartage soit à feu couvert soit à feu 
courant dans les bois communaux. Juillet 1811 - janvier 1814.

1 chemise
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408 Dossier relatif à l'essartage des bois communaux de Cens, 
Hampteau, Hotton, Champlon, Samrée et Grimbiemont. Janvier - 
juin 1812.

1 chemise

409 Procès-verbaux d'adjudication de bois communaux à Ohey. 
Décembre 1813 - janvier 1814.

1 chemise

G. Eaux et forêts

G. EAUX ET FORÊTS
410 Instructions du ministre des Finances relatives au nouveau régime 

forestier. Avril - août 1801 (floréal - fructidor an IX).
5 pièces

411 Pièces relatives à l'adjudication de l'oseraie située le long de la 
route de Namur à Huy. 1808.

2 pièces

412 - 416 Correspondance relative à la gestion des eaux et forêts. 1811-1813.

412 - 416 CORRESPONDANCE RELATIVE À LA GESTION DES EAUX 
ET FORÊTS. 1811-1813.

412 Canton de Dhuy, bois d'affouage à Meux. Décembre 1811.
2 pièces

413 Canton de Fosses (Fosses-la-Ville). 1811-1813.
1 chemise

414 Canton de Gembloux, vente de bois impériaux. Septembre 1811.
1 chemise

415 Canton de Namur-Nord. Juillet 1811 - juillet 1812.
1 chemise

416 Canton de Namur-Sud. Mai - décembre 1811.
1 chemise

417 Correspondance du sous-préfet de l'arrondissement de Namur avec
les maires relatifs à la vente des bois d'affouage pour paiement des
dépenses forestières. Octobre 1811 - septembre 1813.

1 chemise

H. Vente de biens communaux

H. VENTE DE BIENS COMMUNAUX
418 Dossier relatif à des autorisations de vente de terrains 

communaux. Mars 1809 - octobre 1811.
1 liasse
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V. Arts et sciences

V. ARTS ET SCIENCES
419 Correspondance relative au traitement dû à l'ancien conservateur 

des objets d'art et de sciences, et au concierge du dépôt. 25 mars 
1800 - 7 juin 1801 (4 germinal an VIII - 18 prairial an IX).

1 chemise

420 Correspondance du préfet et de l'ingénieur du département 
relative à l'établissement d'un devis et de plans pour 
l'aménagement d'une bibliothèque publique dans les bâtiments 
occupés par l'école centrale. 12 novembre - 5 décembre 1800 (21 
brumaire - 14 frimaire an IX).

3 pièces

421 Correspondance relative à la recherche d'un tableau de Rubens à la
demande du ministre de l'Intérieur Chaptal. 25 février - 18 mars 
1801 (6-27 ventôse an IX).

3 pièces

422 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet, l'évêque 
et le vicaire général du diocèse au sujet de la remise à la 
cathédrale de Namur de quatre statues de marbre, provenant de 
l'abbaye de Floreffe, et d'un tableau attribué à Van Dyck, 
provenant de l'église des récollectines, conservés à la bibliothèque 
de l'école centrale. 19 mars 1801 - 20 avril 1805 (28 ventôse an IX 
- 30 germinal an XIII).

1 chemise

423 Prospectus relatif à une souscription en vue de la réédification à 
Orléans d'un monument à la mémoire de Jeanne d'Arc. 20 février 
1803 (1er ventôse an XI).

3 pièces

424 Lettre du ministre de l'Intérieur au préfet autorisant l'évêque à 
puiser dans le dépôt départemental les livres nécessaires à la 
création de la bibliothèque du séminaire diocésain. 16 mars 1805 
(25 ventôse an XIII).

1 pièce

425 Note du sous-préfet de l'arrondissement de Dinant relative aux 
anciens châteaux et abbayes situés dans cet arrondissement. 5 
octobre 1810.

1 cahier
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VI. Archives

VI. ARCHIVES
426 Attestations de remise au greffe du tribunal civil de Namur ou de 

perte d'archives d'institutions d'Ancien Régime (Conseil provincial 
de Namur, église Saint-Loup, judicature des Domaines, greffes des 
anciennes cours de justice d'Assesse, Beaufort, Beez, Bothey, 
Bovesse, Courrière, Crupet, Dave, Fernelmont, Froidfontaine, 
Gesves, Grand-Leez, Jambes, Jassogne, Jemeppe-sur-Sambre, 
Jennevaux, Laneuville, Maizeret, Monceau, Mornimont, Tamines, 
Temploux, Velaine). 15 mars 1800 (24 ventôse an VIII) - 1808.

1 liasse

427 Dossier relatif aux traitements des préposés au triage des titres. 21
mai 1800 - 14 août 1802 (1er prairial an VIII - 26 thermidor an X).

1 liasse

428 Correspondance du préfet relative à la gestion du bureau de triage 
des titres. 3 octobre 1800 - 31 janvier 1801 (11 vendémiaire - 11 
pluviôse an IX).

6 pièces

429 Inventaires des archives des greffes des anciennes cours de justice 
d'Auvelais, Baillamont, Baronville, Finnevaulx, Focant et Martouzin, 
Warisoulx. 1802-1810.

1 chemise

430 Attestations de remise de registres aux fabriques d'église par 
l'Administration des Domaines. 1803-1806.

6 pièces

431 Attestation relative à la destruction des archives de la juridiction de
Wallay (Ohey) par les dragons du régiment de la Tour en novembre 
1790. 1810.

3 pièces

432 Enquête relative aux dépôts d'archives. Juin 1811 - mars 1813.
1 chemise

433 Pièces relatives aux archives des communes de Aische, Grand-
Manil et Bertinchamps, Mornimont, Rhisnes, Saint-Denis. 1811-
1813.

1 chemise

434 Instruction relative à la remise au Domaine " de titres qui 
l'intéressent ". Juin-juillet 1812.

3 pièces

435 Lettre adressée par le sous-préfet de Huy à celui de Namur et de ce
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dernier au maire de Namur au sujet de l'évacuation des archives de
la sous-préfecture de Huy à Namur. 21 janvier 1814.

2 pièces



Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse 73

VII. Instruction publique

VII. INSTRUCTION PUBLIQUE
436 Dossier relatif à la réponse du conseil d'arrondissement de Dinant à

l'enquête sur l'instruction publique demandée par le préfet. 29 
mars - 23 mai 1801 (8 germinal - 3 prairial an IX).

7 pièces

437 - 438 Conservatoire impérial de musique. 1807-1809.

437 - 438 CONSERVATOIRE IMPÉRIAL DE MUSIQUE. 1807-1809.
437 Dossier relatif à l'admission d'élèves au pensionnat gratuit fondé à 

Paris dans le Conservatoire impérial de musique. 1807-1809.
1 chemise

438 Règlement du Conservatoire impérial de musique et de 
déclamation. 1808.

1 cahier

439 Tableau de la situation du pensionnat établi à l'école secondaire 
communale de Namur. 31 octobre 1809.

1 pièce

440 État nominatif des chefs et membres enseignants dans les écoles 
primaires des communes du département. 1809.

1 cahier

441 - 446 Correspondance entre le préfet, le recteur de l'Académie de Liège et les maires au sujet des nominations d'instituteurs. 1811-1812.

441 - 446 CORRESPONDANCE ENTRE LE PRÉFET, LE RECTEUR DE 
L'ACADÉMIE DE LIÈGE ET LES MAIRES AU SUJET DES NOMINATIONS 
D'INSTITUTEURS. 1811-1812.

441 Corroy-le-Château. Juillet-septembre 1811.
3 pièces

442 Fosse. Novembre-décembre 1811.
1 chemise

443 Gelbressée. Décembre 1811-février 1812.
3 pièces

444 Mozet. Octobre 1811 - février 1812.
3 pièces

445 Namur. Juillet 1811 - mai 1812.
4 pièces

446 Thon et Samson. Mai - juillet 1811.
5 pièces

447 Correspondance entre le préfet, le sous-préfet de l'arrondissement 
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de Namur et les maires de communes au sujet de visites de 
l'inspecteur de l'Académie de Liège. Mai-juin 1811.

1 chemise

448 Dossier relatif à l'exécution par les communes de l'arrêté 
préfectoral du 5 janvier 1813 relatif à la tenue d'un registre destiné
à l'enregistrement des instituteurs primaires. Janvier-février 1813.

1 chemise
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VIII. Police générale

VIII. POLICE GÉNÉRALE
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
449 - 468 Correspondance échangée entre les autorités ministérielles, préfectorales, militaires et locales au sujet de différents sujets ayant trait à la police générale du département.

449 - 468 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LES AUTORITÉS 
MINISTÉRIELLES, PRÉFECTORALES, MILITAIRES ET LOCALES AU 
SUJET DE DIFFÉRENTS SUJETS AYANT TRAIT À LA POLICE GÉNÉRALE 
DU DÉPARTEMENT.

449 [DB1]Mesures de sécurité à l'égard des diligences, protégées par 
des escortes armées. 14 juin 1800 (25 prairial an VIII) - 1er juin 
1812.

1 chemise

450 Réunions en armes et en uniformes les jours de kermesse. 24 juin 
1800 (5 messidor an VIII) - 2 août 1808.

1 chemise

451 Projet du ministre de l'Intérieur relatif à la rédaction d'un journal 
des campagnes. 16 mai - 7 juin 1801 (26 floréal - 18 prairial an IX).

7 pièces

452 Établissements consacrés à la réclusion des insensés. 3 août 1801 -
17 septembre 1804 (15 thermidor an IX - 30 fructidor an XII).

1 chemise

453 Lutte contre le vagabondage et la mendicité. 29 septembre 1801 - 
9 avril 1804 (7 vendémiaire an X - 19 germinal an XII).

1 chemise

454 Lettres de menaces d'incendie ou lettres minatoires. 13 janvier 
1802 (23 nivôse an X) - 11 novembre 1813.

1 liasse

455 Répression des maisons de jeu. 4 février 1802 - 15 octobre 1804 
(15 pluviôse an X - 23 vendémiaire an XIII).

5 pièces

456 Mesures pour lutter contre les incendies. 7 avril 1802 (17 germinal 
an X) - 21 juin 1810.

1 chemise

457 Police des chasses dans les forêts impériales. Mars 1805 - avril 
1811.

6 pièces

458 Police générale et des communes. Août 1805 - mai 1813.
1 chemise
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459 Police des manufactures et livret ouvrier. 11 octobre 1805 (19 
vendémiaire an XIV) - 18 juin 1812.

9 pièces

460 Surveillance de l'activité théâtrale. Août 1806 - janvier 1814.
1 liasse

461 Surveillance des forçats libérés. Janvier 1807 - novembre 1813.
1 chemise

462 Procès-verbal de l'élection du grand rabbin et des membres du 
consistoire des Israélites de Trèves (département de la Sarre) et 
renseignements à ce sujet. Mars - juin 1809.

10 pièces

463 Visite des fours et cheminées. Mars 1811 - novembre 1812.
8 pièces

464 Surveillance des étrangers et recherche de prisonniers évadés. Mai 
1811 - janvier 1814.

1 liasse

465 Évasion de condamnés aux travaux publics de l'atelier de Saint-
Quentin. 7-11 juillet 1811.

2 pièces

466 Prisonniers de guerre espagnols. Mai 1812 - septembre 1813.
1 chemise

467 Charivari à Marchin. 14-19 juin 1812.
2 pièces

468 Remise de fusils. Août 1812 - décembre 1813.
4 pièces

469 Instructions du ministre de la Police générale adressées au préfet 
au sujet de la délivrance de permis de ports d'armes et arrêtés du 
préfet pris à ce sujet. 11 août 1800 (23 thermidor an VIII) - 19 
février 1808.

1 liasse

470 Dossier relatif à la lutte contre le brigandage, en particulier un 
certain Poncelet, déserteur armé, originaire d'Hodister, actif dans 
l'arrondissement de Marche-en Famenne. Janvier 1808 - décembre 
1809.

1 liasse

471 Pièces de correspondance entre le comte Réal, conseiller d'État, 
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chargé du 1er arrondissement de la police générale, et le préfet au 
sujet du travail à procurer aux ouvriers durant l'hiver. 16 octobre 
1811 - 20 octobre 1812.

4 pièces

472 Dossier relatif aux réponses des communes de l'arrondissement de 
Namur à l'enquête du sous-préfet au sujet de la présence 
d'insensés, aveugles et sourds-muets. Décembre 1812.

1 liasse

B. Gendarmerie

B. GENDARMERIE
473 Instructions du ministre de la Guerre relatives à l'organisation et au

casernement des brigades de gendarmerie. 27 septembre 1800 (5 
vendémiaire an IX) - 2 mai 1812.

1 chemise

474 - 484 Correspondance entre le ministre de la Police générale, le préfet, le capitaine commandant de la gendarmerie nationale du département, les sous-préfets et les autorités locales au sujet de différents problèmes d'ordre public. 1801-1814.

474 - 484 CORRESPONDANCE ENTRE LE MINISTRE DE LA POLICE 
GÉNÉRALE, LE PRÉFET, LE CAPITAINE COMMANDANT DE LA 
GENDARMERIE NATIONALE DU DÉPARTEMENT, LES SOUS-PRÉFETS 
ET LES AUTORITÉS LOCALES AU SUJET DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES
D'ORDRE PUBLIC. 1801-1814.

474 - 476 Vols et brigandages. 1802-1814.

474 - 476 VOLS ET BRIGANDAGES. 1802-1814.
474 24 avril 1802 - 13 août 1805 (4 floréal an X - 25 thermidor an XIII).

1 liasse

475 10 décembre 1805 (19 frimaire an XIV) - 30 décembre 1808.
1 liasse

476 21 février 1809 - 12 janvier 1814.
1 liasse

477 - 481 Assassinats et morts subites. 1801-1813.

477 - 481 ASSASSINATS ET MORTS SUBITES. 1801-1813.
477 20 juin 1801 - 7 août 1802 (1er messidor an IX - 19 thermidor an 

X).
1 liasse

478 15 décembre 1802 - 13 juin 1805 (24 frimaire an XI - 24 prairial an 
XIII).

1 liasse

479 12 septembre 1805 (25 fructidor an XIII) - 31 décembre 1807.
1 liasse

480 9 février 1808 - 12 décembre 1811.



78 Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse

1 liasse

481 21 mars 1811 - août 1813.
1 liasse

482 - 484 Lutte contre les incendies. 1801-1813.

482 - 484 LUTTE CONTRE LES INCENDIES. 1801-1813.
482 21 décembre 1801 - 20 septembre 1804 (30 frimaire an X - 3e jour 

complémentaire an XII).
1 liasse

483 26 novembre 1804 (5 frimaire an XIII) - 12 août 1808.
1 liasse

484 17 septembre 1808 - 7 août 1813.
1 liasse

485 Tableau des brigades de gendarmerie à cheval et à pied. [1810].
2 pièces

C. Sous-préfecture de l'arrondissement de Namur

C. SOUS-PRÉFECTURE DE L'ARRONDISSEMENT DE NAMUR
486 Placard séditieux affiché à Namur et lettre du préfet au maire de la 

ville et au comte Réal, conseiller d'État chargé du 1er 
arrondissement de la police générale de l'Empire, à ce sujet. 21-25 
août 1809.

4 pièces

487 Correspondance entre le préfet et le sous-préfet de Namur au sujet 
de la répartition de la portion du produit des amendes de police 
attribuée aux communes. Juin - août 1811.

3 pièces

488 Correspondance du préfet et du sous-préfet de l'arrondissement de
Namur au sujet de mesures prises à l'égard des personnes 
atteintes de démence. Juillet 1811 - décembre 1813.

1 liasse

489 Correspondance entre le sous-préfet de Namur et le maire de 
Namur au sujet d'indemnités de route accordées aux indigents 
porteurs de passeports. Septembre 1811 - août 1813.

6 pièces

490 Correspondance entre le préfet, le sous-préfet et le maire de 
Floreffe au sujet de la surveillance du prêtre François Stevens. 
Janvier - mars 1812.

5 pièces
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491 Correspondance entre le préfet, le sous-préfet et le maire de 
Namur au sujet de la vente éventuelle d'aigles impériales. 16 mars 
- 1er avril 1812.

5 pièces

492 Correspondance entre le sous-préfet de Namur et les maires au 
sujet de la surveillance des étrangers via les registres tenus par les
cabaretiers. Septembre 1812 - septembre 1813.

1 chemise

493 Pièces de correspondance reçues pendant l'absence du sous-préfet
de Namur. 3-18 juin 1813.

4 pièces

494 Correspondance du préfet, du sous-préfet et du maire d'Andenne 
au sujet des adresses à l'impératrice par les conseils municipaux. 
3-8 novembre 1813.

3 pièces

495 Note confidentielle du sous-préfet de Namur au sujet de l'esprit 
public en réponse à une demande du préfet. 6-13 décembre 1813.

2 pièces

D. Passeports

D. PASSEPORTS
496 Registre relatif à la délivrance des passeports. Septembre 1800 - 

septembre 1804 (vendémiaire an IX - vendémiaire an XIII).
1 volume

E. Imprimerie et librairie

E. IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE
497 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le comte Réal, 

conseiller d'État chargé du 1er arrondissement de la police 
générale de l'Empire, et le préfet au sujet de la surveillance des 
journaux. 4 octobre 1802 (12 vendémiaire an XI) - 15 novembre 
1813.

1 chemise

498 Correspondance entre le directeur général de l'imprimerie et de la 
librairie et le préfet relative à l'autorisation de publier le " Mémorial
administratif ou feuille d'annonces du département de Sambre-et-
Meuse ", feuille hebdomadaire accordée à l'imprimeur namurois 
Dieudonné Gérard. 26 mai 1809 - 1er juillet 1812.

1 chemise

499 Dossier relatif à l'enregistrement des déclarations d'intention 
d'imprimer en application du règlement de l'imprimerie du décret 
impérial du 5 février 1810. Mars 1810 - décembre 1812.
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1 chemise

500 Dossier relatif à l'état général des imprimeurs du département, en 
réponse à la demande du directeur général de l'imprimerie et de la 
librairie. Mars 1810 - mars 1812.

1 chemise

501 Instructions et circulaires relatives à la police de la librairie. Avril 
1810 - août 1812.

1 liasse

502 Lettres du directeur général de l'imprimerie relatives à la 
promotion du journal général de l'imprimerie et de la librairie. 28 
novembre 1810 - 16 février 1811.

4 pièces

503 Réponses des maires de l'arrondissement de Namur à l'arrêté 
préfectoral du 18 décembre 1810 relatif à la constitution d'une liste
nominative des colporteurs ou chanteurs. 24 décembre 1810 - 14 
mars 1811.

1 chemise

504 Correspondance entre le préfet et le directeur général de 
l'imprimerie et de la librairie, au sujet de la surveillance de 
l'imprimerie, des chanteurs, colporteurs et marchands de musique. 
Janvier 1811 - octobre 1813.

1 chemise

505 Correspondance entre l'inspecteur de l'imprimerie et de la librairie, 
résidant à Liège, et le préfet au sujet des épreuves du calendrier de
cabinet proposé par les demoiselles Flahuteaux. Janvier 1811.

1 chemise

506 Dossier relatif à la délivrance de brevets aux imprimeurs de Namur 
en exécution du décret impérial du 18 novembre 1810. Avril 1811 - 
mai 1813.

1 chemise

507 Instructions du directeur général de l'imprimerie et de la librairie 
adressées au préfet au sujet de l'impression des ouvrages dits 
intermédiaires. Juin 1811 - août 1813.

1 chemise

508 Dossier relatif à l'autorisation accordée au transfert à Bruxelles des
presses de l'imprimeur J.-F. Stapleaux, décédé, par son fils Adolphe.
Juin - octobre 1811.

1 chemise
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F. Police rurale

F. POLICE RURALE
509 Correspondance entre le préfet et les maires des communes de 

Bouge, Émines et Saint-Servais au sujet de la police rurale, en 
particulier la lutte contre les vols et le glanage. 25 août 1800 - 20 
août 1802 (7 fructidor an VIII - 2 fructidor an X).

1 chemise

510 - 514 Correspondance entre le préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Namur et les maires au sujet de la police rurale. 1811-1813.

510 - 514 CORRESPONDANCE ENTRE LE PRÉFET, LE SOUS-PRÉFET 
DE L'ARRONDISSEMENT DE NAMUR ET LES MAIRES AU SUJET DE LA
POLICE RURALE. 1811-1813.

510 Canton d'Andenne. Juin 1811 - juillet 1813.
1 liasse

511 Canton de Dhuy. Mai 1811 - avril 1813.
1 liasse

512 Canton de Fosses (Fosses-la-Ville). Juin 1811 - septembre 1813.
1 liasse

513 Canton de Gembloux. Juin 1811 - août 1813.
1 liasse

514 Cantons de Namur. Mai 1811 - juillet 1812.
1 liasse

515 Correspondance échangée entre le préfet et Réal, conseiller 
général chargé du 1er arrondissement de la police générale, au 
sujet de l'organisation de la louveterie. 9-26 janvier 1808.

2 pièces

516 Attestations de maires et circulaire préfectorale relatives à 
l'échenillage. Février 1809 - avril 1813.

1 chemise

517 Arrêté préfectoral relatif à la nomination de gardes champêtres et 
circulaire du préfet relative à leur traitement . (7 fructidor an VIII) - 
février 1811.

4 pièces

518 Correspondance entre le préfet, le sous-préfet de l'arrondissement 
de Namur et les maires de communes au sujet de la nouvelle 
organisation des gardes champêtres. Août - décembre 1812.

1 chemise
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G. Police sanitaire

G. POLICE SANITAIRE
1. Curage des fossés, canaux et ruisseaux

1. CURAGE DES FOSSÉS, CANAUX ET RUISSEAUX
519 - 526 Correspondance entre le préfet et les maires. 1802-1811.

519 - 526 CORRESPONDANCE ENTRE LE PRÉFET ET LES MAIRES. 
1802-1811.

519 Aische-en-Refail et Ernage, curage du ruisseau. Juillet 1809.
5 pièces

520 Belgrade, plainte contre un dépôt d'immondices. Avril 1806.
3 pièces

521 Bois-de-Villers, construction d'un canal en pierre pour couvrir une 
fontaine. Février - juin 1808.

1 chemise

522 Haillot, curage du ruisseau. Janvier - mai 1809.
5 pièces

523 La Roche, creusement d'un fossé dans la virée communale. Février 
- octobre 1807.

5 pièces

524 Namur, curage et élargissement du ruisseau de Houyoux. 4 
décembre 1802 (13 frimaire an XI) - mars 1807.

1 liasse

525 Namur, plainte contre les entrepreneurs du gadouage. Mars 1806 - 
mars 1807.

1 chemise

526 Vedrin, curage du ruisseau. Décembre 1806 - février 1811.
1 chemise

527 Dossier relatif à la gestion des immondices et au service des 
vidanges de la Ville de Namur. 15 mars 1803 (24 ventôse an XI) - 
11 juin 1810.

1 chemise

528 Dossier relatif à l'opposition au curage d'un canal public sis dans 
une propriété privée. 27 mai - 10 octobre 1803 (7 prairial an XI - 17
vendémiaire an XII).

1 chemise

529 Copies de procès-verbaux d'adjudication de différents travaux de 
restauration de bâtiments, rues et canaux de la Ville de Namur. 3 
novembre 1803 - 21 février 1804 (11 brumaire - 1er ventôse an 
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XII).
1 chemise

2. Santé publique

2. SANTÉ PUBLIQUE
530 Correspondance échangée entre l'officier de santé Darrigade et le 

préfet au sujet de sa confection d'une boîte fumigatoire à l'usage 
des noyés. 12 juin 1800 (23 prairial an VIII) - 28 juillet 1807.

6 pièces

531 Instructions du ministre de l'Intérieur relatives à la lutte contre les 
épidémies et les maladies épizootiques. 9 octobre 1802 (17 
vendémiaire an XI) - 30 septembre 1813.

1 chemise

532 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur et le 
préfet au sujet de l'établissement d'une commission de santé. 11 
novembre 1802 - 26 janvier 1803 (20 brumaire - 6 pluviôse an XI).

1 chemise

533 - 537 Requêtes adressées au préfet. 1802-1811.

533 - 537 REQUÊTES ADRESSÉES AU PRÉFET. 1802-1811.
533 Lettres du jury d'instruction publique relatives aux abus dans l'art 

de l'accouchement. 27 juillet - 2 décembre 1802 (8 thermidor an X 
- 11 frimaire an XI).

2 pièces

534 Envoi d'un exemplaire du rapport sur les progrès de la vaccination 
par la Commission de Vaccine de la Société de Médecine de Paris. 
10 août - 3 septembre 1804 (22 thermidor - 16 fructidor an X).

1 chemise

535 Lettre des membres du jury de médecine et pharmaciens du 
département. 11 septembre 1804 (24 fructidor an XII).

1 pièce

536 Lettre du sous-préfet de Dinant au sujet d'une autorisation 
sollicitée pour la diffusion d'onguents. 11-19 septembre 1807.

2 pièces

537 Autorisation de créer une Société de médecine à Namur. 12 avril - 
27 décembre 1811.

1 chemise

538 Dossier relatif à l'organisation de comités de vaccine dans le 
département. 20 juin 1803 - 8 juillet 1805 (1er messidor an XI - 19 
messidor an XIII).

1 liasse
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539 - 542 Correspondance entre le préfet et les sous-préfets au sujet de la transmission des listes d'individus vaccinés. 1805-1813.

539 - 542 CORRESPONDANCE ENTRE LE PRÉFET ET LES SOUS-
PRÉFETS AU SUJET DE LA TRANSMISSION DES LISTES D'INDIVIDUS 
VACCINÉS. 1805-1813.

539 23 juin 1805 (4 messidor an XIII) - 6 août 1806.
1 chemise

540 30 septembre 1805 (8 vendémiaire an XIV) - 5 août 1809.
1 liasse

541 15 janvier 1810 - 22 juillet 1811.
1 liasse

542 14 janvier 1811 - 26 juin 1813.
1 chemise

543 Correspondance entre le préfet, le sous-préfet de l'arrondissement 
de Namur, le docteur Antoine, médecin des épidémies du même 
arrondissement, et différents maires. Août 1811 - novembre 1813.

1 chemise

544 - 549 Attestations des maires des communes relatives à la vaccination adressées au sous-préfet de l'arrondissement de Namur. 1812-1813.

544 - 549 ATTESTATIONS DES MAIRES DES COMMUNES RELATIVES 
À LA VACCINATION ADRESSÉES AU SOUS-PRÉFET DE 
L'ARRONDISSEMENT DE NAMUR. 1812-1813.

544 Canton d'Andenne. Mars - mai 1813.
1 chemise

545 Canton de Dhuy. Décembre 1812 - juin 1813.
1 chemise

546 Canton de Fosses (Fosses-la-Ville). Mars - mai 1813.
1 chemise

547 Canton de Gembloux. Mars - juin 1813.
1 chemise

548 Canton de Namur-Nord. Mars - juin 1813.
1 chemise

549 Canton de Namur-Sud. Avril - juin 1813.
1 chemise

550 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur et le préfet au sujet 
de la transmission du relevé des vaccinations pratiquées dans le 
département. 7 janvier - 6 juillet 1813.

1 chemise
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551 Correspondance entre le préfet et le sous-préfet de 
l'arrondissement de Namur au sujet des vaccinations contre la 
petite vérole. Janvier - juin 1813.

1 chemise

552 Correspondance échangée entre la société de médecine de Namur 
et le préfet au sujet d'une grossesse extra-utérine traitée par un 
chirurgien de Rochefort. 1er mai - 18 juillet 1813.

6 pièces
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IX. Culte catholique

IX. CULTE CATHOLIQUE
A. Personnel ecclésiastique

A. PERSONNEL ECCLÉSIASTIQUE
553 Lettres adressées au préfet par un ex-chanoine du chapitre de 

Sclayn au sujet de la pension dite pain d'abbaye de l'abbaye de 
Grandpré. 17 mars 1801 - 30 mai 1802 (26 ventôse an IX - 10 
prairial an X).

1 chemise

554 Instructions ministérielles et réponses du préfet touchant le 
serment des ecclésiastiques. 7 juin 1802 - 16 septembre 1803 (18 
prairial an X - 29 fructidor an XI).

1 chemise

555 Registre des déclarations d'adhésion au Concordat du clergé de 
l'arrondissement de Namur. 20 juillet 1802 - 17 juin 1803 (1er 
thermidor an X - 28 prairial an XI).

1 volume

556 Tableau des curés et desservants des différentes paroisses du 
diocèse de Namur, classées par canton judiciaire. 9 - 17 juin 1803 
(20 - 28 prairial an XI).

1 cahier

557 Instructions du ministre des Cultes et du préfet relatives au 
traitement des desservants, vicaires et autres dépenses du culte. 4
juillet 1803 (15 messidor an XI) - 9 mars 1808.

1 liasse

558 Pièces annexes au registre relatives aux prestations de serment de 
desservants nouvellement nommés. 8 août 1803 (20 thermidor an 
XI) - 23 juillet 1806.

1 chemise

559 - 560 Registre de prestations de serment au Concordat du clergé du diocèse de Namur. 1803-1813.

559 - 560 REGISTRE DE PRESTATIONS DE SERMENT AU 
CONCORDAT DU CLERGÉ DU DIOCÈSE DE NAMUR. 1803-1813.

559 9 août 1803 (21 thermidor an XI) - 18 mars 1808.
1 volume

560 1er avril 1808 - 29 septembre 1813.
1 volume

561 Instructions relatives aux costumes du clergé. 8 janvier - 14 février 
1804 (17 nivôse - 24 pluviôse an XII).

3 pièces
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562 Correspondance entre le maire de Namur et le préfet au sujet du 
paiement du traitement des desservants et vicaires des 
succursales de Namur. 15 - 30 juillet 1805 (26 messidor - 11 
thermidor an XIII).

2 pièces

563 Dossier relatif à l'état des bénéficiaires octogénaires de pensions 
ecclésiastiques dans l'arrondissement de Namur, demandé par le 
préfet au sous-préfet de Namur. Septembre 1811 - avril 1813.

1 chemise

B. Organisation ecclésiastique

B. ORGANISATION ECCLÉSIASTIQUE
564 Instructions ministérielles relatives à l'exécution du Concordat de 

1801. 13 avril 1802 - 13 février 1804 (24 germinal an X - 23 
pluviôse an XII).

6 pièces

565 Copie de lettres adressées par le préfet aux sous-préfets et au 
ministre de l'Intérieur au sujet de la prohibition de l'exercice du 
culte dans les églises supprimées. 17 août - 1er septembre 1804 
(29 thermidor - 14 fructidor an XII).

1 pièce

566 - 567 Chapelles. 1808-1813.

566 - 567 CHAPELLES. 1808-1813.
566 Dossier relatif à l'érection de chapelles auxiliaires dans 

l'arrondissement de Marche, en application du décret du 30 
novembre 1807. Décembre 1808 - janvier 1809.

1 chemise

567 Dossier relatif à l'érection d'églises villageoises en chapelles, 
autorisée par décret impérial. Juin 1812 - juillet 1813.

1 chemise

568 Dossier relatif au 10e du revenu foncier des communes en bois et 
biens ruraux attribué aux besoins du culte dans l'arrondissement 
de Namur. Décembre 1809 - juillet 1813.

1 chemise

569 Correspondance entre le préfet, le sous-préfet de l'arrondissement 
de Namur et des maires de l'arrondissement de Namur au sujet des
frais de célébration du culte. Mai 1811 - juin 1813.

1 chemise
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C. Évêché

C. ÉVÊCHÉ
1. Personnel

1. PERSONNEL
570 Arrêté de nomination de Pisani de la Gaude au poste d'évêque de 

Namur et pièces annexes. 2 - 27 février 1800 (13 pluviôse - 8 
ventôse an VIII).

3 pièces

571 Pièces relatives à la nomination du vicaire général Ducoudray au 
poste d'administrateur du diocèse de Namur pendant la vacance 
du siège épiscopal. 6-9 novembre 1803 (14-17 brumaire an XII).

2 pièces

2. Palais épiscopal

2. PALAIS ÉPISCOPAL
572 Dossier relatif aux frais de réparation de la cathédrale et du palais 

épiscopal à Namur. 11 avril 1798 (22 germinal an X) - 1er août 
1806.

1 liasse

573 Dossier relatif à l'acquisition de la maison épiscopale. 5 avril 1804 
(15 germinal an XII) - 16 septembre 1807.

1 liasse

574 Instruction du ministre de l'Intérieur et du ministre des Cultes au 
sujet de l'emploi de fonds pour le mobilier de l'évêché. 25 mai - 26 
juillet 1805 (5 prairial - 7 thermidor an XIII).

4 pièces

3. Séminaire

3. SÉMINAIRE
575 Circulaire du ministre des Cultes et décret impérial relatifs à la 

fondation de bourses pour le séminaire de Namur. 25 janvier 1807 -
20 août 1813.

1 chemise

576 Correspondance échangée entre le ministre des Cultes et le préfet 
au sujet de legs en faveur du séminaire de Namur. 19 septembre 
1807 - 14 avril 1810.

4 pièces

577 Décrets impériaux et correspondance échangée entre le préfet et 
le directeur de l'Enregistrement et des Domaines relatifs à 
l'acceptation de rentes celées à la Régie des Domaines au profit du
séminaire de Namur. 1er octobre 1808 - 29 juin 1814.

1 liasse
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D. Fabriques d'église

D. FABRIQUES D'ÉGLISE
1. Organisation

1. ORGANISATION
578 Instructions relatives à l'organisation et au règlement des fabriques

d'église. 23 janvier 1804 - 25 juin 1805 (2 pluviôse an XII - 6 
messidor an XIII).

1 chemise

579 Dossier relatif à l'organisation des conseils de fabrique de 
l'arrondissement de Namur. Novembre 1810 - mars 1813.

1 chemise

2. Biens et revenus

2. BIENS ET REVENUS
580 Instructions relatives aux biens celés au domaine révélés en faveur

des fabriques d'église d'après les principes de la loi du 23 février 
1801 (4 ventôse an IX). 1801 - 1811.

1 chemise

581 Instructions ministérielles et préfectorales relatives aux biens des 
fabriques. 18 août 1803 (30 thermidor an XI) - 9 novembre 1808.

1 liasse

582 Dossier relatif à la réclamation des marguilliers de la paroisse de 
Saint-Loup à Namur, en vue d'un transfert de rentes nationales par 
l'administration des Domaines en remplacement des rentes 
perdues. Avril/mai 1804 (floréal an XII) - novembre 1810.

1 chemise

583 Dossier relatif aux rentes ecclésiastiques transférées au profit de 
l'hospice civil de Dunkerque. Août 1810 - septembre 1814.

1 liasse

584 Dossier relatif aux revenus des fabriques d'église. Mai 1811 - 
septembre 1813.

1 liasse

585 Dossier relatif aux autorisations de plaider délivrées à différentes 
fabriques d'église. Juillet 1811 - novembre 1813.

1 chemise

586 Pièces relatives à la demande de démolition de l'église de Saint-
Maurice émanant de la fabrique d'église de Sclayn. Janvier - juillet 
1813.

3 pièces

587 Pièces relatives à l'aliénation d'une chapelle dite de Notre-Dame de
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Grâce et d'une houblonnière appartenant à la fabrique d'église de 
Dinant. Octobre 1813 - janvier 1814.

3 pièces

E. Édifices du culte

E. ÉDIFICES DU CULTE
588 - 639 Correspondance entre le préfet, les sous-préfets et les maires au sujet de frais liés aux édifices du culte. 1802-1813.

588 - 639 CORRESPONDANCE ENTRE LE PRÉFET, LES SOUS-
PRÉFETS ET LES MAIRES AU SUJET DE FRAIS LIÉS AUX ÉDIFICES DU 
CULTE. 1802-1813.

588 Andenne, restauration du presbytère. 18 - 23 février 1804 (28 
pluviôse - 3 ventôse an XII).

3 pièces

589 Auvelais, réclamation en vue de disposer d'un bâtiment contigu à 
la cure pour l'école primaire. 17 février - 1er mai 1807.

4 pièces

590 Awenne, réparations de la cure. Juin 1809.
2 pièces

591 Aye, réparations à la cure. Mai 1808.
3 pièces

592 Barvaux-sur-Ourthe, rénovation du presbytère. Juin 1810.
2 pièces

593 Baillonville, dégradation des haies du jardin du vicaire. Août 1810.
1 pièce

594 Bohan. Mars - juillet 1808.
4 pièces

595 Braibant, donation d'un terrain à la fabrique. Décembre 1807 - mai 
1809.

7 pièces

596 Ciergnon, indemnité de logement du desservant. Avril 1810.
1 pièce

597 Denée, réparation de la cure. 13 février - 16 octobre 1805 (24 
pluviôse an XIII - 24 vendémiaire an XIV).

3 pièces

598 Éghezée, réparations à l'église, au cimetière et au presbytère. 2-11
avril 1812.

3 pièces
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599 Dion-le-Val, demande que la maison du vicariat du lieu soit affectée
au desservant de Winenne. 27 mars - 5 septembre 1805 (6 
germinal - 18 fructidor an XIII).

3 pièces

600 Eprave, réparation du presbytère. Mars 1810.
1 pièce

601 Erezée, construction d'une cure sur un terrain communal. Juillet 
1805 - juillet 1809.

1 chemise

602 Flavion, loyer de la cure. Février - décembre 1806.
6 pièces

603 Florée, donation d'un terrain à la commune en vue d'y construire la
cure. Juillet 1805 - août 1806.

1 chemise

604 Floreffe, demande en vue d'affecter la maison communale au 
logement du desservant. Février 1810 - janvier 1811.

4 pièces

605 Forrières, réparation du mur du cimetière et de la cure. Mai 1810.
2 pièces

606 Freux, réparation de la cure. Mars 1810.
2 pièces

607 Fronville, réparation de la cure. Juin - juillet 1807.
6 pièces

608 Graide, donation d'une maison à la commune pour y loger le 
desservant. Mai - juillet 1810.

3 pièces

609 Hargimont, réparation de la cure. Juin 1806 - mars 1807.
3 pièces

610 Hour, échange d'un terrain communal contre la cure. Juin 1805.
1 pièce

611 Humain, réparation de la cure et du mur du cimetière. 15 janvier - 
5 juin 1805 (25 nivôse - 16 prairial an XIII).

3 pièces

612 Jeneffe, indemnité de logement due au desservant. Octobre 1806.
1 pièce
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613 La Roche, vente de coupe de taillis pour financer la réparation de la
cure. Avril 1805 - janvier 1806.

4 pièces

614 Libin, démolition d'une partie du bâtiment servant de logement au 
desservant. Juin - juillet 1810.

3 pièces

615 Marchin, reconstruction de la maison destinée au logement du 
desservant de la succursale. Mars 1807 - mai 1810.

8 pièces

616 Mozet, échange de biens communaux contre l'ancien presbytère. 
Mai 1806 - juin 1810.

1 chemise

617 Neuville et Falmagne, demande de l'évêque en faveur du logement
des desservants de ces succursales. Septembre 1804.

3 pièces

618 Ocquier, remboursement d'une somme avancée par le desservant 
pour la réparation de sa maison. Février 1805.

1 pièce

619 On, réparation de la cure. Juin - décembre 1806.
4 pièces

620 Onhaye, érection d'une succursale. Janvier 1807.
3 pièces

621 Profondeville, autorisation sollicitée en vue de l'achat d'une maison
pour servir de cure. Août - novembre 1808.

2 pièces

622 Resteigne, réparation de la cure. Février - avril 1808.
5 pièces

623 Rochefort, réparation de la cure. 24 janvier - 8 avril 1805 (4 
pluviôse - 18 germinal an XIII).

4 pièces

624 Roux, location d'une maison pour le desservant de la succursale. 
Mars - avril 1807.

3 pièces

625 Roy, réparation de la cure. Mai 1808.
3 pièces

626 Saint-Germain, construction d'une cure. Mars - avril 1806.
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4 pièces

627 Schaltin, réparation du presbytère. Mai - octobre 1809.
3 pièces

628 Sclayn, location d'une maison par le desservant. Mars 1809.
4 pièces

629 Soulme, réparation de la cure. Décembre 1806 - janvier 1807.
3 pièces

630 Stave, réparation de la cure. Mai 1809 - décembre 1810.
2 pièces

631 Tellin, réclamation du desservant relative à son traitement. Octobre
1808 - janvier 1809.

3 pièces

632 Tohogne, réparation du presbytère. Avril - mai 1810.
3 pièces

633 Tombes et Faulx, paiement de la maison louée par le desservant. 
Août - octobre 1806.

4 pièces

634 Tombes et Faulx, refus du vicaire d'évacuer la cure. 26 septembre 
1802 - 27 octobre 1803 (4 vendémiaire an XI - 4 brumaire an XII).

6 pièces

635 Walcourt, réparation de la cure. 1er août 1803 - 13 février 1805 (13
thermidor an XI - 24 pluviôse an XIII).

5 pièces

636 Warnant, location d'une maison pour le desservant. Décembre 
1808 - janvier 1809.

5 pièces

637 Wellin, autorisation de vente des débris de la grange et des écuries
de la cure en vue de la réparer. 23 avril 1805 (3 floréal an XIII) - 28 
février 1809.

4 pièces

638 Weris, réparation de la cure. Mai - juin 1810.
3 pièces

639 Wierde, haies entourant la cure. Mars 1813.
1 pièce

640 Correspondance échangée entre le préfet et les sous-préfets 
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relative aux biens d'anciennes cures non vendus. 23 août 1806 - 25
mars 1807.

1 chemise

641 Correspondance entre le préfet et le sous-préfet de 
l'arrondissement de Namur au sujet d'une circulaire relative à la 
réparation des édifices destinés au culte catholique. 15-21 mai 
1812.

2 pièces
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X. Élections

X. ÉLECTIONS
A. 1801

A. 1801
642 Liste des notables communaux de l'arrondissement de Namur. 26 

juin 1801 (7 messidor an IX).
1 cahier

B. 1803

B. 1803
643 Dossier contenant les procès-verbaux des prestations de serment 

des présidents des assemblées cantonales du département tenues 
en l'an XI. 12 janvier - 4 février 1803 (22 nivôse - 15 pluviôse an 
XI).

1 chemise

644 Procès-verbaux de réception des minutes des procès-verbaux des 
assemblées cantonales. 3 février - 12 mai 1803 (14 pluviôse - 22 
floréal an XI).

1 cahier

645 Dossier relatif aux prestations de serment des présidents des 
collèges électoraux. 12 avril 1803 - 9 juillet 1804 (22 germinal an 
XI - 20 messidor an XII).

1 chemise

646 Tableaux relatifs à l'état de la population et des électeurs du 
département. [1803].

1 chemise

C. 1807

C. 1807
647 Instructions du ministre de l'Intérieur et correspondance du préfet 

relatives au serment à prêter par les membres des collèges 
électoraux et des assemblées de canton. 26 octobre 1804 (4 
brumaire an XIII) - 27 novembre 1807.

1 chemise

648 Listes des habitants des communes de Fosses (Fosses-la-Ville) et 
Lesve. Mai 1806.

1 chemise

649 Correspondance entre les maires et le préfet au sujet de l'envoi des
cartes civiques. Décembre 1806 - avril 1807.

1 liasse

650 Listes des membres composant le collège électoral de 
l'arrondissement de Namur. [1806].
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1 cahier

651 Listes d'électeurs, par canton. [1806-1807].
1 chemise

652 Liste des électeurs de l'assemblée sectionnaire de Ben (Ben-Ahin), 
du canton d'Andenne. 31 Juillet 1807.

1 cahier

653 - 659 Procès-verbaux des opérations des assemblées sectionnaires par canton. Août - septembre 1807.

653 - 659 PROCÈS-VERBAUX DES OPÉRATIONS DES ASSEMBLÉES 
SECTIONNAIRES PAR CANTON. AOÛT - SEPTEMBRE 1807.

653 Canton d'Andenne. Août 1807.
1 chemise

654 Canton de Dhuy. Août - septembre 1807.
1 chemise

655 Canton de Fosses (Fosses-la-Ville). Août 1807.
1 chemise

656 Canton de Gembloux. Août - septembre 1807.
1 chemise

657 Canton de Namur-Nord. Août - septembre 1807.
1 liasse

658 Canton de Namur-Sud. Août - septembre 1807.
1 liasse

659 Canton de Walcourt. Août 1807.
1 chemise

660 - 662 Listes des candidats aux fonctions de juges de paix, suppléants du juge de paix et de membres du collège électoral de l'arrondissement et du département. Août - novembre 1807.

660 - 662 LISTES DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE JUGES DE 
PAIX, SUPPLÉANTS DU JUGE DE PAIX ET DE MEMBRES DU COLLÈGE 
ÉLECTORAL DE L'ARRONDISSEMENT ET DU DÉPARTEMENT. AOÛT - 
NOVEMBRE 1807.

660 Arrondissement de Dinant. Octobre - novembre 1807.
4 pièces

661 Arrondissement de Marche. Août 1807.
4 pièces

662 Arrondissement de Saint-Hubert. Octobre 1807.
4 pièces

663 Dossier relatif aux frais des assemblées de cantons. Septembre - 
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novembre 1807.
1 chemise

664 - 666 Prestations de serment par les membres des collèges électoraux, requis par le décret impérial du 13 mai 1806. Septembre-octobre 1807.

664 - 666 PRESTATIONS DE SERMENT PAR LES MEMBRES DES 
COLLÈGES ÉLECTORAUX, REQUIS PAR LE DÉCRET IMPÉRIAL DU 13 
MAI 1806. SEPTEMBRE-OCTOBRE 1807.

664 Arrondissement de Dinant. Septembre 1807.
1 chemise

665 Arrondissement de Marche. Septembre - octobre 1807.
1 chemise

666 Arrondissement de Saint-Hubert. Septembre 1807.
1 chemise

667 État nominatif des membres des collèges électoraux élus en l'an 
1807 dans l'arrondissement de Namur. [1807].

1 cahier

668 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet et les 
sous-préfets au sujet des opérations des collèges électoraux des 
différents arrondissements du département. Septembre - décembre
1807.

1 chemise

669 - 674 Pièces relatives aux renseignements fournis par les candidats élus en 1807 aux fonctions de juges de paix et suppléants par les assemblées cantonales. 1807.

669 - 674 PIÈCES RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR 
LES CANDIDATS ÉLUS EN 1807 AUX FONCTIONS DE JUGES DE PAIX 
ET SUPPLÉANTS PAR LES ASSEMBLÉES CANTONALES. 1807.

669 Canton d'Andenne. Septembre 1807.
5 pièces

670 Canton de Dhuy. Septembre 1807.
4 pièces

671 Canton de Fosses (Fosses-la-Ville). Septembre 1807.
9 pièces

672 Canton de Gedinne. Novembre 1807.
1 pièce

673 Canton de Gembloux. Septembre 1807.
5 pièces

674 Cantons de Namur-Nord et Namur-Sud. Septembre - octobre 1807.
1 chemise
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675 Dossier relatif aux serments des membres des collèges électoraux 
élus en 1807 dans l'arrondissement de Namur. Septembre 1807.

1 liasse

676 Liste des 550 plus imposés parmi les 600 plus forts contribuables 
du département. 1807.

1 pièce

677 Correspondance relative à la rectification des listes des membres 
des collèges électoraux du département et des collèges 
d'arrondissement. Janvier - avril 1808.

1 liasse

D. 1812

D. 1812
678 Instructions du ministre de l'Intérieur aux présidents des 

assemblées de canton. Janvier 1806 - avril 1811.
1 chemise

679 - 682 Pièces relatives aux mutations dans les registres des électeurs, par canton. Mars 1811 - juillet 1813.

679 - 682 PIÈCES RELATIVES AUX MUTATIONS DANS LES REGISTRES
DES ÉLECTEURS, PAR CANTON. MARS 1811 - JUILLET 1813.

679 Communes du canton d'Andenne. Avril 1811 - octobre 1813.
1 chemise

680 Communes du canton de Dhuy. Mars 1811 - septembre 1812.
1 chemise

681 Communes du canton de Fosses (Fosses-la-Ville). Avril 1811 - 
octobre 1812.

1 chemise

682 Communes du canton de Gembloux. Mars 1811 - juillet 1813.
1 chemise

683 Correspondance entre le préfet, le sous-préfet de l'arrondissement 
de Namur et les maires relative à des renseignements à fournir au 
sujet de personnes devant figurer dans les listes des 300 citoyens 
les plus cotisés, négociants, marchands, banquiers et agents de 
change. Août 1811.

1 chemise

684 Correspondance entre les maires, le sous-préfet de 
l'arrondissement de Namur et le préfet au sujet de la préparation 
des élections par les assemblées cantonales. Mars - décembre 
1812.

1 chemise
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685 Liste des 600 contribuables les plus imposés du département. 
Juillet 1812.

1 pièce

686 - 687 Dossier relatif aux opérations de l'assemblée du canton de Walcourt. 1812.

686 - 687 DOSSIER RELATIF AUX OPÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 
CANTON DE WALCOURT. 1812.

686 Premier scrutin. Septembre - octobre 1812.
1 liasse

687 Deuxième scrutin. Octobre 1812.
1 liasse

688 Pièces relatives à l'organisation des assemblées cantonales, en 
particulier dans les arrondissements de Dinant et Namur. 
Septembre 1812 - janvier 1813.

1 chemise

689 Pièces relatives aux frais d'élection transmis par les présidents des 
assemblées de canton. Novembre 1812 - avril 1813.

5 pièces

E. 1813

E. 1813
690 Décrets impériaux relatifs à la nominations des présidents 

d'assemblées des cantons d'Andenne, Dhuy, Fosses (Fosses-la-
Ville), Gembloux, Namur-Nord et Sud de l'arrondissement de 
Namur. 19 juin 1813.

6 pièces
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XI. Fêtes et cérémonies publiques

XI. FÊTES ET CÉRÉMONIES PUBLIQUES
691 - 693 Instructions préfectorales et procès-verbaux des maires relatifs à célébration de la fête du 14 juillet réunie à celle de la Concorde. 1800-1802.

691 - 693 INSTRUCTIONS PRÉFECTORALES ET PROCÈS-VERBAUX 
DES MAIRES RELATIFS À CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DU 14 JUILLET 
RÉUNIE À CELLE DE LA CONCORDE. 1800-1802.

691 24 juin - 22 août 1800 (5 messidor - 4 fructidor an VIII).
1 chemise

692 14 - 20 juillet 1801 (25 messidor - 1er thermidor an IX).
1 chemise

693 4 mars - 22 juillet 1802 (13 ventôse - 3 thermidor an X).
1 chemise

694 Arrêté du ministre de l'Intérieur relatif à l'usage des produits issus 
de fabriques françaises lors des fêtes nationales. 27 août - 8 
septembre 1801 (9-21 fructidor an IX).

3 pièces

695 Instructions préfectorales et procès-verbaux des maires relatifs à 
célébration de la fête de l'anniversaire de la fondation de la 
République, le 1er vendémiaire an XI. 2 juillet - 2 octobre 1802 (13 
messidor an X - 10 vendémiaire an XI).

1 chemise

696 Lettre de l'évêque relative au service funèbre célébré à la 
cathédrale pour le général Leclerc. 24 janvier 1803.

1 pièce

697 Correspondance du préfet avec les maires au sujet des fêtes, 
anniversaires et célébrations officielles. 27 octobre 1804 (5 
brumaire an XIII) - novembre 1813.

1 liasse

698 Instructions ministérielles et rapport des maires au préfet sur la 
célébration de la fête du baptême du roi de Rome. Avril - juin 1811.

1 chemise

699 Procès-verbaux des maires relatifs à la célébration de la saint 
Napoléon, le 15 août. 13 août 1812 - 20 août 1813.

1 chemise

700 Procès-verbaux des maires relatifs à la fête de l'anniversaire du 
couronnement. 16 janvier - 6 décembre 1813.

1 chemise
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XII. Titres de noblesse et distinctions honorifiques

XII. TITRES DE NOBLESSE ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES
701 Correspondance échangée entre le préfet, Emmanuel Pérès de la 

Gesse, et le secrétaire général du Conseil du Sceau des Titres au 
sujet de ses titres personnels de noblesse. 5 mai 1808 - 14 
décembre 1813.

1 chemise

702 Affiche n° 1 relative à la vente de biens cédés à la caisse 
d'amortissement par la Légion d'honneur. 5 septembre 1808.

1 pièce

703 Correspondance échangée entre le grand chancelier de la Légion 
d'honneur et le préfet au sujet de membres de la Légion d'honneur.
21 octobre 1808 - 27 février 1812.

1 chemise

704 Instructions du procureur général du Conseil du Sceau des Titres 
relatives à l'exécution du décret impérial du 4 mai 1809 relatif à la 
conservation des biens affectés aux majorats. Juillet - août 1809.

1 cahier

705 Correspondance échangée entre le grand chancelier de l'Ordre de 
la Réunion et le préfet au sujet de la liste des membres de l'Ordre 
domiciliés dans le département. 28 octobre - 11 novembre 1813.

2 pièces



102 Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse

XIII. Agriculture

XIII. AGRICULTURE
A. Conseil de l'agriculture, du commerce et des arts

A. CONSEIL DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES ARTS
706 Instruction du ministre de l'Intérieur et du préfet relatives à la 

formation d'un Conseil de l'agriculture, du commerce et des arts et 
dans le département. 6 mai 1801 - 20 décembre 1803 (16 floréal 
an IX - 28 frimaire an XII).

1 chemise

707 Circulaire du ministre de l'Intérieur relative au projet de loi sur les 
manufactures, transmise par le préfet au Conseil de l'agriculture et 
du commerce. 15 septembre 1801 - 14 août 1802 (28 fructidor an 
IX - 26 thermidor an X).

1 chemise

708 Dossier relatif à l'établissement d'une société d'agriculture, de 
commerce et des arts à Namur. 7 octobre 1801 - 13 mai 1802 (15 
vendémiaire - 23 floréal an X).

1 chemise

709 Dossier relatif à la rédaction d'un mémoire sur l'agriculture, le 
commerce et les arts dans le département par le Conseil. 16 
décembre 1801 - 18 août 1802 (25 frimaire-30 thermidor an X).

1 liasse

710 Correspondance entre le préfet et le Conseil. 20 décembre 1801 - 
10 octobre 1803 (29 frimaire an X - 17 vendémiaire an XII).

1 chemise

711 Pièces relatives au programme des prix distribués par la Société 
d'agriculture du département de la Seine, adressé au préfet par le 
ministre de l'Intérieur. 12 février 1802 - 29 novembre 1805 (23 
pluviôse an X - 8 frimaire an XIV).

3 pièces

712 Dossier relatif aux travaux préparatoires à la rédaction d'un code 
rural. 17 novembre 1802 - 27 août 1803 (26 brumaire - 9 fructidor 
an XI).

1 chemise

713 Correspondance entre le préfet et les sous-préfets relative à des 
renseignements relatifs aux manufacturiers et fabricants, fournis 
en exécution du décret impérial du 26 juin 1810. Juillet - août 1810.

1 liasse
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B. Modes de culture et d'élevage

B. MODES DE CULTURE ET D'ÉLEVAGE
714 Croquis d'une charrue à pied employée dans l'arrondissement de 

Namur. [1800].
1 pièce

715 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet et les 
sous-préfets au sujet de la fixation du prix de la journée agricole. 3 
juillet 1800 - 15 septembre 1801 (14 messidor an VIII - 28 fructidor 
an IX).

4 pièces

716 Circulaires du ministre de l'Intérieur et instructions du préfet 
relatives à la lutte contre les inondations, les gelées et leurs effets 
néfastes sur les grains. 28 décembre 1801 (7 nivôse an X) - 11 
novembre 1813.

8 pièces

717 - 722 Instructions relatives à l'agriculture, publiées par ordre du ministre de l'Intérieur. 1802-1812.

717 - 722 INSTRUCTIONS RELATIVES À L'AGRICULTURE, PUBLIÉES 
PAR ORDRE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. 1802-1812.

717 Instruction sur les moyens de détruire les rats des champs et les 
mulots. 1802.

1 chemise

718 Instruction sur les procédés découverts pour rouir le chanvre. 1802.
1 cahier

719 Rapport de la société d'agriculture du département de la Seine sur 
le concours relatif au perfectionnement de la charrue. 1807.

1 cahier

720 Notice sur le pastel (" Isatis Tinctoria "), sa culture et les moyens 
d'en retirer l'indigo. 1810.

1 cahier

721 Instruction sur l'art d'extraire l'indigo des feuilles du pastel. 1811.
1 chemise

722 Instruction sur la culture et la préparation du pastel (" Isatis 
Tinctoria ") et sur l'art d'extraire l'indigo des feuilles de cette 
plante. 1812.

1 cahier

723 Arrêté du préfet du département de la Meurthe relatif à l'usage du 
sel administré aux animaux domestiques. 1803.

1 chemise
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724 Pièces de correspondance du préfet avec les sous-préfets et le 
maire de Namur au sujet des prix décennaux institués par la 
circulaire du ministre de l'Intérieur du 14 messidor an XII. 3 juillet 
1804 (14 messidor an XII) - 29 août 1808.

6 pièces

725 Pièces relatives à la distribution de primes d'encouragement à la 
foire aux chevaux de Ciney (arrondissement de Dinant). Octobre 
1808 - septembre 1809.

1 chemise

726 Circulaire du préfet adressée aux maires de l'arrondissement de 
Namur au sujet de la lutte contre les chenilles. 7 février 1809.

4 pièces

727 Arrêté du ministre de l'Intérieur relatif à la plantation des arbres 
fruitiers, transmis par le préfet aux maires. Mai - juin 1809.

4 pièces

728 Dossier relatif à l'élevage des béliers mérinos et au recensement 
des bêtes à laine. Mai 1809 - novembre 1813.

1 liasse

729 Correspondance entre le préfet et son collègue du département 
des Forêts au sujet des primes distribuées à l'occasion des foires 
aux chevaux. Mai 1809 - juillet 1813.

1 chemise

730 Correspondance du préfet, des sous-préfets et du chef du dépôt 
d'étalons de Grandpré (département des Ardennes) au sujet du 
placement des étalons chez des éleveurs. Juillet 1809 - janvier 
1812.

1 chemise

731 Circulaire du préfet relative à la culture des arbres fruitiers. 1809.
1 pièce

732 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet et les 
sous-préfets relative à la culture du pastel. Janvier 1810 - février 
1812.

1 chemise

733 Réponse du préfet à une circulaire du ministre de l'Intérieur au 
sujet de l'exportation des chevaux hongres. 26 juillet - 17 
septembre 1810.

2 pièces

734 Dossier relatif à la plainte de Lambert-Ghislain de Baré de 
Comogne au sujet du bris de la clôture de sa prairie sise à Saint-
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Denis, en présence du maire de la localité. Octobre 1810 - 
novembre 1811.

1 chemise

735 Instruction du ministre de l'Intérieur au préfet relative au 
cautionnement à effectuer par les comptables des dépôts d'étalons
ou haras. 16 avril 1811.

1 pièce

736 Correspondance entre le préfet et le sous-préfet de 
l'arrondissement de Namur au sujet de la situation de l'agriculture. 
29 août 1812 - 1er avril 1813.

6 pièces

737 Réponses à des questions relatives à l'agriculture adressées par le 
ministre de l'Intérieur au sous-préfet de Namur. Août - septembre 
1812.

1 chemise

738 Instruction du ministre de l'Intérieur et échange avec le préfet au 
sujet de la création d'écoles pour l'instruction des élèves-bergers. 
Août 1812 - octobre 1813.

1 chemise

739 Dossier relatif au recensement des bêtes à cornes par les 
communes de l'arrondissement de Namur, en exécution d'une 
circulaire préfectorale. Juin - juillet 1813.

1 liasse

740 Réponses de maires à une enquête relative au nombre de bêtes à 
cornes. Juillet 1813.

5 pièces

741 Correspondance entre le sous-préfet et les maires au sujet des 
ruches à miel. 16-22 décembre 1813.

5 pièces

742 Lettre du préfet nouvellement installé au ministre de l'Intérieur au 
sujet de la situation des produits agricoles. 15 janvier 1814.

1 pièce

C. Épizooties

C. ÉPIZOOTIES
743 Dossier relatif à l'examen de chevaux atteints de la morve, par des 

vétérinaires. 1er juillet 1801 (12 messidor an IX) - juin 1806.
1 chemise

744 Correspondance entre le préfet, les sous-préfets et les maires 
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relatives à des mesures de lutte contre la rage animalière ou 
hydrophobie. 5 juin 1801 (16 prairial an IX) - 21 février 1810.

1 chemise

745 - 746 Instructions du ministre de l'Intérieur et correspondance entre le préfet et les sous-préfets au sujet des mesures prises lors d'épizooties. 1801-1813.

745 - 746 INSTRUCTIONS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET 
CORRESPONDANCE ENTRE LE PRÉFET ET LES SOUS-PRÉFETS AU 
SUJET DES MESURES PRISES LORS D'ÉPIZOOTIES. 1801-1813.

745 8 mars 1801 - 9 octobre 1805 (17 ventôse an IX - 17 vendémiaire 
an XIV).

1 chemise

746 1er septembre 1807 - 7 octobre 1813.
1 chemise

747 Pièces relatives à l'arrêté préfectoral qui charge plusieurs 
vétérinaires du soin de visiter les bestiaux atteints de maladies 
contagieuses. 14 novembre 1801 - 30 août 1802 (23 brumaire an X
- 12 fructidor an XI).

5 pièces

748 Avis du Conseil d'État relatif à l'établissement des compagnies 
d'assurance mutuelle contre les ravages de la grêle et des 
épizooties, transmis par le ministre de l'Intérieur. 24 janvier 1810.

1 pièce

749 Correspondance entre le préfet et le sous-préfet de 
l'arrondissement de Saint-Hubert au sujet d'une épidémie 
épizootique touchant les communes de Daverdisse, Éprave et 
Enneilles. Juin 1811 - mai 1812.

1 chemise

D. Vétérinaires

D. VÉTÉRINAIRES
750 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet, les sous-

préfets et les autorités locales au sujet du paiement des 
interventions des vétérinaires. 18 décembre 1801 - 18 janvier 1803
(27 frimaire an X - 28 nivôse an XIII).

1 chemise

751 - 752 Dossier relatif aux interventions de vétérinaires dans les communes touchées par des maladies épizootiques du bétail. 1802-1813.

751 - 752 DOSSIER RELATIF AUX INTERVENTIONS DE VÉTÉRINAIRES
DANS LES COMMUNES TOUCHÉES PAR DES MALADIES 
ÉPIZOOTIQUES DU BÉTAIL. 1802-1813.

751 28 mars 1802 (7 germinal an X) - avril 1811.
1 chemise

752 6 mai 1809 - 24 août 1813.
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1 chemise

753 Instruction du ministre de l'Intérieur relative à des mesures prises 
en faveur des vétérinaires. 24 juin - 1er août 1808.

6 pièces

754 Dossier contenant des renseignements relatifs aux vétérinaires du 
département en réponse à une demande du ministre de l'Intérieur. 
Août 1811 - juillet 1813.

1 chemise

755 États de frais de J. Risner, vétérinaire à Fosses (Fosses-la-Ville), 
pour visites et abattages de bétail à la demande des autorités 
locales. 1811-1812.

1 chemise

E. École vétérinaire d'Alfort

E. ÉCOLE VÉTÉRINAIRE D'ALFORT
756 - 757 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet et les sous-préfets relative à l'admission d'élèves à l'école impériale vétérinaire d'Alfort. 1800-1813.

756 - 757 CORRESPONDANCE ENTRE LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, 
LE PRÉFET ET LES SOUS-PRÉFETS RELATIVE À L'ADMISSION 
D'ÉLÈVES À L'ÉCOLE IMPÉRIALE VÉTÉRINAIRE D'ALFORT. 1800-
1813.

756 27 octobre 1800 - 29 novembre 1805 (5 brumaire an IX - 8 frimaire 
an XIV).

1 liasse

757 Mai 1809 - octobre 1813.
1 liasse

758 Dossier relatif à différentes demandes d'admission à l'école 
vétérinaire d'Alfort. Décembre 1801 - septembre 1805 (nivôse an X
- vendémiaire an XIV).

1 liasse

759 Procès-verbaux du jury d'instruction de l'école impériale vétérinaire
d'Alfort, transmis par le ministre de l'Intérieur au préfet. 25 juillet 
1803 (6 thermidor an XI) - novembre 1812.

1 chemise

760 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet et les 
sous-préfets relative aux nominations d'élèves vétérinaires à 
l'école d'Alfort. 4 janvier 1805 (14 nivôse an XIII) - juillet 1807.

1 chemise

761 Procès-verbaux imprimés de sessions du Jury d'instruction pour 
l'examen des élèves de l'école impériale vétérinaire d'Alfort. Mai 
1806 - avril 1812.
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1 chemise

F. Culture de la betterave

F. CULTURE DE LA BETTERAVE
762 - 764 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet et les sous-préfets au sujet des terrains réservés à la culture de la betterave. 1811-1813.

762 - 764 CORRESPONDANCE ENTRE LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, 
LE PRÉFET ET LES SOUS-PRÉFETS AU SUJET DES TERRAINS 
RÉSERVÉS À LA CULTURE DE LA BETTERAVE. 1811-1813.

762 Mars - novembre 1811.
1 liasse

763 Janvier - décembre 1812.
1 liasse

764 Janvier - août 1813.
1 liasse

765 - 766 États relatifs à la répartition entre les communes des terrains destinés à la culture de la betterave, transmis par les maires aux sous-préfets. 1811-1812.

765 - 766 ÉTATS RELATIFS À LA RÉPARTITION ENTRE LES 
COMMUNES DES TERRAINS DESTINÉS À LA CULTURE DE LA 
BETTERAVE, TRANSMIS PAR LES MAIRES AUX SOUS-PRÉFETS. 1811-
1812.

765 Arrondissement de Dinant. Juillet 1811 - novembre 1812.
1 chemise

766 Arrondissement de Marche. Août 1811 - octobre 1812.
1 chemise

767 - 768 États relatifs à la répartition des terrains destinés à la culture de la betterave entre les cultivateurs propriétaires et locataires de la commune, par ordre alphabétique des communes. 1811-1813.

767 - 768 ÉTATS RELATIFS À LA RÉPARTITION DES TERRAINS 
DESTINÉS À LA CULTURE DE LA BETTERAVE ENTRE LES 
CULTIVATEURS PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES DE LA COMMUNE, 
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES COMMUNES. 1811-1813.

767 Balâtre, Beez, Ben (Ben-Ahin), Beuzet, Biesme, Bois-de-Villers, 
Bolinne, Boneffe, Bossière, Bouge, Branchon, Champion, Corroy-le-
Château, Courrière, Crupet, Dave, Eghezée, Ernage, Falisolle, Fenal,
Flawinne, Floreffe, Gelbressée, Gembloux, Gesves, Grand-Leez, 
Grand-Manil, Graux, Haltinne, Haillot, Ham-sur-Sambre, Hanret. Juin
1811 - mars 1813.

1 liasse

768 Isnes, Jambes, Jemeppe, Leuze, Ligny, Lonzée, Longchamps, Lustin,
Maillen, Malonne, Mazy, Marchovelette, Mehaigne, Moustier, Mozet,
Ohey, Profondeville, Roux (Le), Saint-Gérard, Sclayn et Bonneville, 
Sombreffe, Spy, Suarlée et Artey-Falize, Tamines, Taviers, 
Temploux, Thon et Samson, Vedrin, Velaine, Wagnée, Waret-la-
Chaussée, Wépion. Mai 1811 - avril 1813.

1 liasse
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769 Pièces relatives à l'autorisation accordée à Joseph Arnould d'établir 
une fabrique de sucre de betterave à Namur. 1812-1813.

1 chemise

770 Correspondance entre le ministre des manufactures et du 
commerce, le préfet et les sous-préfets au sujet de la désignation 
d'élèves appelés à l'école spéciale de chimie à Douai pour 
apprendre la fabrication du sucre de betterave. 19 février - 29 mai 
1812.

1 chemise

G. Contrôle des Prix

G. CONTRÔLE DES PRIX
771 Sommier des mercuriales ou indications relatives aux prix des 

grains. 1800-1814.
1 volume

772 - 777 États du prix des grains et des denrées vendus sur le marché de Namur. 1800-1803, 1807-1814.

772 - 777 ÉTATS DU PRIX DES GRAINS ET DES DENRÉES VENDUS 
SUR LE MARCHÉ DE NAMUR. 1800-1803, 1807-1814.

772 27 octobre 1800 - 2 septembre 1801 (5 brumaire - 15 fructidor an 
IX).

1 liasse

773 30 août 1801 - 3 janvier 1803 (12 fructidor an IX - 13 nivôse an XI).
1 liasse

774 Septembre 1807 - octobre 1810.
1 chemise

775 Janvier 1811 - avril 1812.
1 chemise

776 Mars - novembre 1812.
1 liasse

777 Janvier 1813 - janvier 1814.
1 liasse

778 Instructions du ministre de l'Intérieur au préfet et correspondance 
de ce dernier avec les maires des communes au sujet du prix des 
grains et du pain. 23 mars 1801 (2 germinal an IX) - 29 décembre 
1810.

1 chemise
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H. Production

H. PRODUCTION
779 - 791 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur, celui des manufactures et du commerce, le préfet, les sous-préfets et les maires de communes au sujet du produit annuel des récoltes. 1800-1813.

779 - 791 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE MINISTRE DE 
L'INTÉRIEUR, CELUI DES MANUFACTURES ET DU COMMERCE, LE 
PRÉFET, LES SOUS-PRÉFETS ET LES MAIRES DE COMMUNES AU 
SUJET DU PRODUIT ANNUEL DES RÉCOLTES. 1800-1813.

779 23 janvier 1800 - 15 août 1801 (3 pluviôse an VIII - 27 thermidor an
IX).

1 chemise

780 15 octobre 1801 - 29 septembre 1802 (23 vendémiaire an X - 7 
vendémiaire an XI).

1 chemise

781 13 octobre 1802 - 15 septembre 1803 (21 vendémiaire - 28 
fructidor an XI).

1 chemise

782 17 août - 9 octobre 1804 (29 thermidor an XII - 17 vendémiaire an 
XIII).

1 chemise

783 6 juillet - 10 octobre 1805 (17 messidor an XIII - 18 vendémiaire an 
XIV).

1 chemise

784 4 juillet - 30 septembre 1806.
1 chemise

785 29 juillet 1807 - 30 août 1808.
1 chemise

786 5 juillet - 19 septembre 1808.
1 chemise

787 7 août - 16 octobre 1809.
1 chemise

788 13 juin - 4 décembre 1810.
1 chemise

789 12 juillet - 29 octobre 1811.
1 chemise

790 7 juillet - 11 décembre 1812.
1 liasse
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791 23 juillet - 8 décembre 1813.
1 chemise

792 Tableaux de la production céréalière par commune et par 
arrondissement. 1810.

1 chemise

793 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur, le préfet,
le sous-préfet et les maires de l'arrondissement de Namur au sujet 
de la culture du colza. Octobre 1811 - janvier 1812.

1 chemise

794 Correspondance entre le sous-préfet et les maires de 
l'arrondissement de Namur au sujet de la surveillance des récoltes.
21 mai - 24 septembre 1812.

1 chemise

I. Exportation

I. EXPORTATION
795 Pièces de correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur,

le préfet et la gendarmerie au sujet de l'exportation frauduleuse de
grains vers la République Batave. 9 mai 1800 - 3 juin 1802 (19 
floréal an VIII - 14 prairial an X).

1 chemise

796 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur et le 
préfet au sujet de la possibilité d'exportation du houblon belge vers
la Hollande. 15 mars - 6 avril 1805 (24 ventôse - 16 germinal an 
XIII).

2 pièces

797 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur et le 
préfet au sujet de la possibilité d'exporter des graines de colza, de 
lin et de chanvre vers la Hollande, à sa demande. 25 novembre - 
14 décembre 1805 (4-23 frimaire an XIV).

3 pièces

798 Correspondance échangée entre le préfet et le maire d'Andenne au
sujet d'une mesure de grains enlevée. Novembre - décembre 1813.

5 pièces
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J. Police du commerce de grains

J. POLICE DU COMMERCE DE GRAINS
799 - 800 Correspondance entre le ministre de la Police générale, le préfet, les sous-préfets et les maires relative aux individus qui font commerce des grains. 1801-1809.

799 - 800 CORRESPONDANCE ENTRE LE MINISTRE DE LA POLICE 
GÉNÉRALE, LE PRÉFET, LES SOUS-PRÉFETS ET LES MAIRES 
RELATIVE AUX INDIVIDUS QUI FONT COMMERCE DES GRAINS. 1801-
1809.

799 21 février - 16 novembre 1801 (2 ventôse an IX - 25 brumaire an 
X).

1 chemise

800 24 décembre 1808 - 12 janvier 1809.
1 chemise

801 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur, le préfet,
les maires et le commissaire de police de Namur au sujet de la 
surveillance de l'interdiction de fabrication des eaux de vie de 
genièvre et de grains. 20 novembre 1801 - 12 septembre 1803 (29 
brumaire an X - 25 fructidor an XI).

1 chemise

802 Correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
Dinant au sujet de la fabrication de genièvre, eau de vie de grains. 
3 décembre 1801 - 10 février 1802 (12 frimaire-21 pluviôse an X).

7 pièces

803 Correspondance entre le préfet et les maires relative aux 
autorisations de distiller accordées à des fabricants d'eau de vie. 7 
décembre 1801 - 7 mai 1802 (16 frimaire - 17 floréal an X).

1 liasse

804 Arrêtés du préfet du département de l'Ourthe et de celui des Forêts
relatifs à l'interdiction de la fabrication des eaux de vie de grains. 
5-18 janvier 1802 (15 - 28 nivôse an X).

3 pièces

805 Correspondance échangée entre le préfet et le ministre de 
l'Intérieur suite à sa demande de renseignements sur la 
consommation de froment par les brasseries. 3-19 décembre 1811.

1 chemise

806 Instructions du ministre de l'Intérieur au sujet de 
l'approvisionnement de Paris. 14-18 janvier 1812.

1 pièce

807 Instructions du ministre des manufactures et du commerce 
adressées au préfet au sujet de la fabrication des eaux de vie de 
grains. 1er février 1812 - 16 octobre 1813.
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1 chemise

808 Pièces relatives au recensement des grains dans l'arrondissement 
de Namur ordonné par la circulaire du préfet en date du 22 mai 
1812. Mai 1812 - décembre 1813.

1 liasse

809 Correspondance entre le sous-préfet de l'arrondissement de Namur
et les maires au sujet de l'identification des marchands de grains. 
16-20 mai 1812.

1 chemise

810 Correspondance générale échangée entre le ministre de l'Intérieur, 
le ministre de la Police générale, le préfet, les sous-préfets et 
maires au sujet du prix des subsistances et de l'approvisionnement
des marchés. 12 mai - 17 décembre 1812.

1 liasse

811 Déclarations de possesseurs et détenteurs de grains et farine. Mai -
juillet 1812.

1 chemise

812 Instruction du ministre des Manufactures et du Commerce relative 
à l'approvisionnement de la Grande Armée revenue sur le Rhin. 4-9
novembre 1813.

2 pièces
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XIV. Commerce et industrie

XIV. COMMERCE ET INDUSTRIE
A. Foires et marchés

A. FOIRES ET MARCHÉS
813 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet, les sous-

préfets et les conseils municipaux des communes de Barvaux, 
Beauraing, Champlon, Ciney, Dinant, Fosses (Fosses-la-Ville), 
Gembloux, Havelange, Hotton et La Roche, relative à 
l'établissement de foires annuelles. 11 août 1801 (23 thermidor an 
IX) - 28 août 1813.

1 chemise

814 Copies de délibérations de conseils municipaux relatives à 
l'établissement de jours de foire dans l'arrondissement de Marche-
en-Famenne. 30 octobre 1805 (8 brumaire an XIV) - 7 janvier 1813.

1 chemise

815 Copies de délibérations des conseils municipaux relatives à la 
tenue de foires. 30 octobre 1805 (8 brumaire an XIV) - 10 février 
1806.

1 chemise

816 Pièces relatives à l'établissement du tableau des foires du 
département. 18 novembre 1805 (27 brumaire an XIV) - 16 
septembre 1813.

1 chemise

817 Arrêté du maire de Namur relatif à la police de la halle aux grains. 
26 novembre 1805 (5 frimaire an XIV).

2 pièces

818 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet et la Ville 
de Namur au sujet de l'établissement de droits de location de 
places aux halles, foires et marchés de Namur. Mai 1807 - février 
1809.

1 chemise

819 Tableau général des foires du département des forêts. Mars - mai 
1808.

3 pièces

820 Dossier relatif à la demande du conseil municipal de Namur de 
suppression du droit de location sur les sacs de grains déposés à la
halle après le marché à Namur. Septembre 1808 - décembre 1810.

1 chemise
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B. Poids et mesures

B. POIDS ET MESURES
821 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet, les sous-

préfets et le maire de Namur relative à l'établissement de bureaux 
de pesage, mesurage et jaugeage publics en vue de lutter contre la
fraude. 6 février - 4 août 1801 (17 pluviôse an IX - 16 thermidor an 
X).

1 chemise

822 Instructions du ministre de l'Intérieur relatives aux bureaux de 
pesage, mesurage et jaugeage publics. 5 août 1801 (17 thermidor 
an IX) - 23 décembre 1813.

1 chemise

823 Pièces relatives au tarif des droits de pesage, mesurage et 
jaugeage perçus à Namur en exécution de la loi du 29 floréal an X. 
4 décembre 1801 (13 frimaire an X) - 7 février 1807.

1 chemise

824 Attestations d'estampillage des objets de fabriques par le 
commissaire chargé de l'estampille national et pièces relatives à la 
nomination à ce poste, à son activité et à la suppression de celui-ci.
26 décembre 1801 (5 nivôse an X) - 26 février 1808.

1 chemise

825 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet et le maire
de Namur au sujet du bureau de poids public établi à Namur. 18 
août 1802 (30 thermidor an X) - 19 octobre 1808.

1 chemise

826 Pièces relatives à la nomination du jaugeur public de Namur. 3 
décembre 1802 - 14 août 1804 (12 frimaire an XI - 26 thermidor an 
XII).

1 chemise

827 Pièces relatives à la destitution de mesureuses de la halle aux 
grains à Namur. 17 octobre 1807 - 7 avril 1813.

1 chemise

828 Instruction du ministre de l'Intérieur relative au fonds commun 
formé par le produit du dixième des droits de pesage, mesurage et 
jaugeage publics. Août - septembre 1810.

1 chemise

829 Pièces relatives à des réclamations au sujet du bureau de 
mesurage à Namur. Juin 1811 - novembre 1813.

6 pièces
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830 Correspondance entre le préfet, les sous-préfets, les maires 
d'Andenne, Fosse, Gembloux, Namur au sujet de l'activité du 
vérificateur des poids et mesures. Juillet 1811 - septembre 1813.

1 liasse

C. Expositions de produits industriels

C. EXPOSITIONS DE PRODUITS INDUSTRIELS
831 - 832 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur et le préfet relative à la participation d'industriels du département à l'exposition des produits de l'industrie française organisée à Paris et à l'organisation du jury chargé d'examiner les produits du département. 1801-1802.

831 - 832 CORRESPONDANCE ENTRE LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR 
ET LE PRÉFET RELATIVE À LA PARTICIPATION D'INDUSTRIELS DU 
DÉPARTEMENT À L'EXPOSITION DES PRODUITS DE L'INDUSTRIE 
FRANÇAISE ORGANISÉE À PARIS ET À L'ORGANISATION DU JURY 
CHARGÉ D'EXAMINER LES PRODUITS DU DÉPARTEMENT. 1801-
1802.

831 21 avril 1801 - 26 avril 1802 (1er floréal an IX - 6 floréal an X).
1 chemise

832 20 décembre 1801 - 12 novembre 1802 (29 frimaire an X - 21 
brumaire an XI).

1 chemise

833 - 834 Procès-verbal des opérations du jury nommé par le ministre de l'Intérieur pour exposer les produits de l'Industrie française mis à l'exposition des jours complémentaires annuels. 1801-1802.

833 - 834 PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS DU JURY NOMMÉ PAR 
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR POUR EXPOSER LES PRODUITS DE 
L'INDUSTRIE FRANÇAISE MIS À L'EXPOSITION DES JOURS 
COMPLÉMENTAIRES ANNUELS. 1801-1802.

833 An IX. 16 octobre 1801 (24 vendémiaire an X).
1 cahier

834 An X. 27 septembre 1802 (5 vendémiaire an XI).
1 cahier

835 Catalogue des produits de l'industrie française exposés en l'an X 
dans la grande cour du Louvre. Août 1802.

1 cahier

836 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet, les sous-
préfets et différents fabricants en vue de présenter des 
échantillons à l'exposition des produits de l'industrie organisée à 
Paris. Février 1806 - février 1807.

1 liasse

837 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet, les sous-
préfets et différents fabricants en vue d'organiser une exposition 
publique permanente des produits industriels du département à 
l'hôtel de la préfecture. Mars 1808 - novembre 1811.

1 liasse
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D. Mines et carrières

D. MINES ET CARRIÈRES
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
838 Dossier relatif aux carrières de marbre du département constitué 

suite à une demande du ministre de l'Intérieur. 23 février - 18 juin 
1801 (4 ventôse - 29 prairial an IX).

1 chemise

839 Plainte d'un habitant de Saint-Marc contre le maire du lieu accusé 
d'extraire de la terre glaise d'un chemin vicinal. 31 janvier - 26 avril
1804 (10 pluviôse - 6 floréal an XII).

5 pièces

840 Prétendue découverte d'une mine précieuse à Erneuville. 18 février
- 2 avril 1806.

1 chemise

841 Correspondance entre le préfet et les maires au sujet de 
l'exploitation des mines et carrières dans le département. Juillet 
1812.

1 chemise

842 " Instruction sur le caractère des accidents auxquels les mineurs 
sont exposés ", par le docteur Salmade. 1813.

1 cahier

2. Mines de fer

2. MINES DE FER
843 - 852 Dossiers relatifs à des demandes de concessions de mines de fer. 1800-1813.

843 - 852 DOSSIERS RELATIFS À DES DEMANDES DE CONCESSIONS
DE MINES DE FER. 1800-1813.

843 Demande d'habitants d'Ahin relative à un terrain appartenant à 
une dame D'Arberg. 24 mai 1803 (4 prairial an XI).

1 pièce

844 Demande d'Amand, maître de forge domicilié à Bouvignes, en vue 
d'exploiter une mine dans les bois de Morialmé. 2 janvier - 21 mars
1805 (12 nivôse - 30 ventôse an XIII).

2 pièces

845 Demande de nomination au poste de surveillant de la mine du 
comte de Brias à Morialmé. 22 janvier - 27 avril 1805 (2 pluviôse - 
7 floréal an XIII).

2 pièces

846 Demande de concession des mines de fer du bois de Florennes par 
les maîtres de forge de l'arrondissement de Dinant. 13 février 1805
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(24 pluviôse an XIII) - 6 septembre 1809.
1 chemise

847 Plainte du propriétaire de la ferme de Bivernelle à Hanzinelle contre
l'exploitation de la mine de fer sise sur sa propriété par des maîtres
de forge. 24 octobre - 18 novembre 1805 (2-27 brumaire an XIV).

4 pièces

848 Demande de Baudrillard, domicilié à Philippeville d'extraire du 
sulfate de fer dans les bois domaniaux des environs de Saint-Aubin.
21 août 1806 - 9 décembre 1809.

1 chemise

849 Demande d'exploitation de mines de fer dans les bois impériaux de
Florennes et Saint-Aubin. 20 janvier 1807 - 19 juillet 1810.

1 chemise

850 Demande de Jean-Joseph Jaumenne, maître de forges, domicilié à 
Marche-les-Dames, de concession des mines de fer à Boninne, 
Champion, Gelbressée et Marchovelette. Mai 1810 - septembre 
1811.

1 chemise

851 Demande de A.F. Amand, maître de forges à Bouvignes, de 
concession de mines de fer sises à Biesmerée, Mettet et Stave. 
Août 1810 - juin 1811.

1 liasse

852 Demande de Charles de Montpellier, maître de forges, domicilié à 
Annevoie, de concession de mines de fer sises à Champion et 
Cognelée. Septembre 1810 - novembre 1811.

1 chemise

853 - 857 Demandes de concession des mines de fer sises à Gelbressée et Marchovelette, en concurrence à la demande de Jean-Joseph Jaumenne. 1810-1811.

853 - 857 Demandes de concession des mines de fer sises à 
Gelbressée et Marchovelette, en concurrence à la demande de 
Jean-Joseph Jaumenne. 1810-1811.

853 Demande de Charles Lidwine Marie de Croix, comte de l'Empire, 
président du collège électoral du département, propriétaire 
domicilié à Namur. Septembre 1810 - septembre 1811.

1 liasse

854 Demande de Théodore Henri Laurent de Berlaymont, propriétaire 
domicilié à Bormenville, canton d'Havelange. Octobre 1810 - juin 
1811.

1 chemise

855 Demande de Louis Joseph d'Orjo de Marchovelette, maire et 
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propriétaire à Marchovelette. Octobre 1810 - avril 1811.
1 chemise

856 Demande de Florimond de Quarré, propriétaire à Bruxelles. 
Septembre 1810 - septembre 1811.

1 liasse

857 Demande de Gommaire Cornet de Grez, propriétaire, domicilié à 
Bois-Seigneur-Isaac. Avril - août 1811.

1 chemise

858 Demande en opposition de maîtres de forge d'Andenne, Lustin, 
Namur, Rivière et Yvoir. Octobre 1810.

1 chemise

859 Demande de Philippe de Behr, membre du collège électoral du 
département des Ardennes, avocat et négociant à Givet, de 
concession en vue d'exploiter le minerai de fer dans les communes
d'Yves, Fraire-la-Grande, Florennes, Morialmé et Saint-Aubin. 
Janvier 1811 - juin 1812.

1 chemise

860 Opposition des maîtres de forges des départements des Ardennes, 
de Jemappes et de Sambre-et-Meuse à la demande de concession 
de l'avocat de Behr. Avril 1811 - avril 1812.

1 chemise

861 Demande d'ouvriers mineurs de la com-mune d'Hanzinelle 
d'exploiter les mines de fer des bois communaux d'Hennival et 
Wayonpré. 28 juin - 19 juillet 1811.

3 pièces

862 Demande de concession des mines de fer d'Hanzinelle par Xavier 
Meurisse, propriétaire à Mons. 30 août 1811 - 2 décembre 1812.

1 chemise

863 Demande du comte Louis-Englebert d'Arenberg, sénateur, relative 
à l'exploitation de mines de fer existantes dans la concession des 
mines de plomb de Vedrin. 9 septembre - 27 octobre 1811.

1 liasse

864 Correspondance entre le préfet et les sous-préfets au sujet des 
renseignements exigés des maîtres de forges par le ministre de 
l'Intérieur sur les mines de fer du département par sa circulaire du 
3 août 1811. 3 août 1811 - 22 janvier 1812.

1 chemise
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3. Mines de houille

3. MINES DE HOUILLE
865 - 899 Dossiers relatifs à des demandes d'exploitation de houille. 1799-1813.

865 - 899 DOSSIERS RELATIFS À DES DEMANDES D'EXPLOITATION 
DE HOUILLE. 1799-1813.

865 Ahin. Janvier 1806.
2 pièces

866 Andenne. Février 1806 - mai 1812.
1 chemise

867 Auvelais. 24 janvier 1801 (4 pluviôse an IX) - 30 décembre 1818.
1 liasse

868 Awagne. Octobre 1806 - novembre 1808.
1 chemise

869 Ben (Ben-Ahin). Février -mars 1810.
1 chemise

870 Biesme. Décembre 1807 - janvier 1808.
3 pièces

871 Bioul. 20 novembre - 29 décembre 1807.
2 pièces

872 Dave. 19 décembre 1809 - 13 mars 1810.
2 pièces

873 - 874 Falisolle. 1804-1823.

873 - 874 Falisolle. 1804-1823.
873 2 février 1804 (12 pluviôse an XII) - 5 septembre 1812.

1 chemise

874 30 septembre 1812 - 9 décembre 1823.
1 chemise

875 Flawinne. 19 janvier 1801 - 6 novembre 1805 (29 nivôse an IX - 15 
brumaire an XIV).

1 chemise

876 Floreffe. 21 juillet 1804 (2 thermidor an XII) - 1er février 1813.
1 chemise

877 Florennes, bois de l'abbaye. 19 janvier 1805 (29 nivôse an XIII) - 2 
avril 1809.

1 chemise
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878 Floriffoux. 3 mars 1801 (12 ventôse an IX) - juillet 1809.
1 liasse

879 Franière. Janvier 1812 - juillet 1813.
1 chemise

880 Ham-sur-Sambre. 25 juillet 1802 (6 thermidor an X) - mai 1809.
1 liasse

881 Haltinne. 8 février - 3 novembre 1808.
2 pièces

882 - 883 Jambes. 1801-1823.

882 - 883 Jambes. 1801-1823.
882 1er avril 1801 (11 germinal an IX) - octobre 1808.

1 chemise

883 4 mai 1811 - 23 juin 1823.
1 chemise

884 Jemeppe-sur-Sambre. 24 juillet 1800 (5 thermidor an VIII) - 26 
septembre 1810.

1 chemise

885 Lustin. 2 mai - 1er août 1800 (12 floréal - 13 thermidor an VIII).
3 pièces

886 Maillen. 21 août 1805 (3 fructidor an XIII).
1 pièce

887 Malonne. 11 décembre 1805 (20 frimaire an XIV) - 10 janvier 1809.
1 chemise

888 - 889 Moignelée. 1801-1813.

888 - 889 Moignelée. 1801-1813.
888 9 mai 1801 (19 floréal an IX) - 8 février 1808.

1 chemise

889 18 décembre 1810 - 22 octobre 1813.
1 chemise

890 Mornimont. 15 août 1801 (27 thermidor an IX) - 15 juillet 1813.
1 chemise

891 Namur. 28 octobre 1799 (6 brumaire an VIII) - 15 mars 1813.
1 liasse

892 Ocquier. 2 novembre 1802 (11 brumaire an XI).
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1 pièce

893 Saint-Marc. 24 décembre 1802 (3 nivôse an XI) - 6 novembre 1806.
7 pièces

894 Sclayn. 14 novembre 1808.
1 pièce

895 - 896 Soye. 1802-1813.

895 - 896 Soye. 1802-1813.
895 24 novembre 1802 - 18 septembre 1805 (3 frimaire an XI - 1er jour 

complémentaire an XIII).
4 pièces

896 27 mars 1809 - 21 juin 1813.
1 chemise

897 Spy. 21 avril 1801 (1er floréal an IX) - 7 décembre 1807.
1 chemise

898 Tamines. 16 janvier 1800 (26 nivôse an VIII) - 11 mars 1809.
1 chemise

899 Velaine. 14 novembre 1803 (22 brumaire an XII) - 9 septembre 
1813.

1 liasse

900 Lettre de l'ingénieur en chef des mines Lenoir adressée au préfet 
au sujet de l'exploitation des mines. 3 février 1803 (14 pluviôse an 
XI).

2 pièces

901 Pièces de correspondance entre préfets relatives à des concessions
de mines de houille dans le département de l'Ourthe. 26 
septembre 1803 - 4 octobre 1804 (3 vendémiaire an XII - 12 
vendémiaire an XIII).

4 pièces

902 Lettre du Conservateur des Eaux et Forêts Lahure adressée au 
préfet concernant l'extraction des minerais. 30 septembre 1807.

1 pièce

903 Registre d'enregistrement des demandes en vue de l'obtention de 
concessions de mines, tenu en application de l'article 22 de la loi 
du 21 avril 1810. 22 mai 1810 - 15 avril 1811.

1 volume

904 Affiches relatives à deux demandes de concession de mines à 
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Andenne, Bonneville et Strud. 7 juillet 1810 - 21 janvier 1812.
2 pièces

4. Mines de plomb

4. MINES DE PLOMB
905 Demandes de concession des mines de plomb de Rochefort. 17 

décembre 1800 (26 frimaire an IX) - 17 décembre 1853.
1 liasse

906 Demande de Nicolas Remy et Jean-François Lamoussiaux, 
domiciliés à Lomprez, d'exploiter une mine de plomb sise dans 
cette commune. 29 octobre 1804 (7 brumaire an XIII) - 4 juillet 
1812.

1 chemise

907 Demande d'Antoine Joseph Gilman en vue de rechercher une mine 
de plomb dans les bois communaux d'Andenne. 23 mars - 18 mai 
1805 (2 germinal - 28 floréal an XIII).

2 pièces

908 Demande de concession d'une mine de plomb située dans le 
département de la Röer, arrondissement de Cologne par Dartigues,
domicilié à Vonèche. 17 août 1805 (29 thermidor an XIII) - 3 janvier
1806.

5 pièces

909 Demande de Thomas Briart, pharmacien à Namur, en vue 
d'effectuer des recherches d'une mine de plomb dans les 
communes de Bouge, Boninne, Gelbressée, Beez, Ligny et 
Sombreffe. 16 avril 1806 - 1er février 1809.

6 pièces

910 Demande d'habitants de Bras en vue de rechercher une mine de 
plomb sur le territoire de Jemelle. 14 février - 21 mars 1807.

1 chemise

911 Demande de la veuve Barbaix, domiciliée à Namur, en vue de 
rechercher une mine de plomb sur le territoire des communes de 
Boninne et Gelbressée. 9 avril 1808 - 9 juillet 1811.

6 pièces

912 Demande de Louis-Joseph Poncelet Collard relative à la concession 
de mines de plomb à Rochefort. 7 février 1810 - 13 février 1813.

1 chemise

913 Demande de concession d'une mine de plomb à Philippeville, 
département des Ardennes par Desrousseaux de Monthermé. 27 
mai - 19 octobre 1811.



124 Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse

2 pièces

914 Demande d'exploitation d'une mine de plomb à Bende, dans 
l'arrondissement de Marche. 21 avril 1812.

1 pièce

915 - 924 Mines de Vedrin. 1801-1811.

915 - 924 MINES DE VEDRIN. 1801-1811.
915 Dossier relatif au mémoire de l'ingénieur en chef de la Direction de 

Sambre-et-Meuse relatif à la mine de plomb de Vedrin. 22 janvier - 
14 février 1801 (2 - 25 pluviôse an IX).

1 chemise

916 Correspondance entre le directeur des Domaines et le préfet au 
sujet de la production de la mine de plomb de Vedrin. 2 mai - 12 
juin 1801 (12 floréal - 23 prairial an IX).

1 chemise

917 - 918 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet, l'ingénieur des mines au sujet de la concession des mines de Vedrin. 1801-1806.

917 - 918 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet, 
l'ingénieur des mines au sujet de la concession des mines de 
Vedrin. 1801-1806.

917 6 mai 1801 - 17 avril 1803 (16 floréal an IX - 27 germinal an XI).
1 liasse

918 24 janvier 1804 (3 pluviôse an XII) - 26 novembre 1806.
1 liasse

919 Dossier relatif à la déchéance des anciens concessionnaires et à la 
demande d'obtention d'une nouvelle concession par les 
compagnies Létang et Martin et Louis-Englebert d'Arenberg. 7 juin 
1801 - 13 août 1805 (18 prairial an IX - 25 thermidor an XIII).

1 chemise

920 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet et la 
direction générale des mines au sujet de la demande du sénateur 
d'Arenberg d'extraire le soufre et la couperose des pyrites de fer 
contenues dans les veines minérales de sa concession de Vedrin. 
Mai 1806 - avril 1813.

1 liasse

921 Correspondance entre le bureau central de Bienfaisance de Namur 
et le préfet au sujet de la réclamation par le bureau de 
bienfaisance de la part autrefois possédée par l'école de charité 
dite dominicale établie à Namur dans les mines de Vedrin. 16 mars 
- 9 juin 1807.

4 pièces
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922 Dossier relatif au conflit opposant la société pour l'extraction de la 
mine de plomb et Desmanet, habitant de Biesme, au sujet des 
eaux du ruisseau de Vedrin alimentant son moulin à farine, dit de 
Risne. Novembre 1807 - juillet 1808.

1 chemise

923 Demande de fabricants de pots de terre de Namur en vue 
d'extraire de la mine de plomb de la concession de Vedrin. Février -
avril 1810.

3 pièces

924 Lettre accompagnant un plan du ruisseau de Vedrin. 7 août 1811.
1 pièce

5. Redevance sur les mines

5. REDEVANCE SUR LES MINES
925 Lettres adressées par des exploitants de mines de houille et de fer 

au préfet en vue du paiement de la redevance proportionnelle, 
conformément aux dispositions du décret impérial du 6 mai 1811. 
Juin - novembre 1811.

1 chemise

926 Correspondance entre le préfet, le directeur des contributions 
directes à Namur et l'ingénieur en chef des mines sis à Liège au 
sujet de la perception des redevances fixes et proportionnelles. 
Août 1811 - avril 1813.

1 liasse

927 - 929 États d'exploitation de mines de houille concédées et non concédées dans l'arrondissement de Namur établis en vue de la perception de la redevance proportionnelle sur les mines. 1811-1813.

927 - 929 ÉTATS D'EXPLOITATION DE MINES DE HOUILLE 
CONCÉDÉES ET NON CONCÉDÉES DANS L'ARRONDISSEMENT DE 
NAMUR ÉTABLIS EN VUE DE LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE 
PROPORTIONNELLE SUR LES MINES. 1811-1813.

927 Novembre - décembre 1811.
1 liasse

928 Juillet - août 1812.
1 liasse

929 Septembre - octobre 1813.
1 liasse

930 - 932 Matrice du rôle pour la redevance proportionnelle sur les mines exploitées sans concession dans le département. 1811-1813.

930 - 932 MATRICE DU RÔLE POUR LA REDEVANCE 
PROPORTIONNELLE SUR LES MINES EXPLOITÉES SANS 
CONCESSION DANS LE DÉPARTEMENT. 1811-1813.

930 Décembre 1811.
1 chemise
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931 Août 1812.
1 chemise

932 Octobre 1813.
4 pièces

933 Matrice de rôle pour la redevance proportionnelle sur les mines 
exploitées en vertu de concession dans le département. Décembre 
1811 - octobre 1813.

1 chemise

934 - 935 État des redevances fixes et proportionnelles et des abonnements sur les mines. 1811-1814.

934 - 935 ÉTAT DES REDEVANCES FIXES ET PROPORTIONNELLES ET
DES ABONNEMENTS SUR LES MINES. 1811-1814.

934 1811 - octobre 1812.
6 pièces

935 Août 1812 - octobre 1814.
1 chemise

936 Correspondance entre le préfet, l'ingénieur des mines et le 
directeur des contributions directes au sujet de l'établissement des 
redevances fixes et proportionnelles sur les mines. 4 juin 1812 - 4 
décembre 1813.

1 chemise

937 - 938 État d'exploitation de mines de fer concédées et non concédées dans l'arrondissement de Dinant. 1812-1813.

937 - 938 ÉTAT D'EXPLOITATION DE MINES DE FER CONCÉDÉES ET 
NON CONCÉDÉES DANS L'ARRONDISSEMENT DE DINANT. 1812-
1813.

937 Août 1812.
1 liasse

938 Septembre - octobre 1813.
1 liasse

939 État d'exploitation de mines de fer concédées et non concédées 
dans l'arrondissement de Namur. Octobre 1813.

1 chemise

6. Carrières de pierre et de sable

6. CARRIÈRES DE PIERRE ET DE SABLE
940 - 956 Pièces de correspondance relatives à des demandes d'exploitation de carrières.

940 - 956 PIÈCES DE CORRESPONDANCE RELATIVES À DES 
DEMANDES D'EXPLOITATION DE CARRIÈRES.

940 [DB1]Extraction de terre à pipe et de terre argileuse à Andenne. 
Septembre 1806 - août 1812.
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1 chemise

941 Extraction de pierres calcaires à Assesse et de mine de plomb à 
Andenne. 16 octobre - 6 décembre 1810.

4 pièces

942 Exploitation de sable à Bouges. 14 mars - 21 mai 1808.
7 pièces

943 Location d'une carrière appartenant à la commune de Gesves. 29 
janvier - 20 avril 1808.

6 pièces

944 Extraction de pavés dans carrière communal à Grand-Manil et 
Bertinchamps. 13 mars - 13 mai 1807.

3 pièces

945 Location d'une carrière à Haltinne. 27 juin - 14 août 1806.
2 pièces

946 Carrière appartenant à la commune des Isnes. 31 mai - 24 juin 
1808.

2 pièces

947 Ardoisière sise à Libin. 7 janvier 1805 (17 nivôse an XIII).
1 pièce

948 Extraction de pierres dans le bois communal de Lustin. 18 février - 
4 mars 1811.

3 pièces

949 Exploitation d'une carrière à Maizeret pour l'entrepreneur des 
fortifications de la Direction de Maestricht. Avril 1811 - janvier 
1819.

4 pièces

950 Mise en location de deux carrières communales à Onoz. 17 
décembre 1803 - 14 janvier 1804 (25 frimaire - 23 nivôse an XII).

4 pièces

951 Location d'une carrière dans le bois communal de Profondeville. 
Février 1806 - janvier 1807.

1 chemise

952 Carrière communale à Saint-Servais. 17 avril - 26 mai 1803 (27 
germinal - 6 floréal an XI).

3 pièces

953 Carrière de sable blanc dans un terrain communal à Saint-Marc, 
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hameau de Saint-Servais, destiné à la verrerie de Vonêche. Janvier 
1811 - septembre 1814.

1 liasse

954 Samson et Thon. 26 septembre 1801 - 12 novembre 1804 (4 
vendémiaire an X - 21 brumaire an XIII).

1 chemise

955 Extraction de pierres dans le bois de Spy par le maire de Moustier. 
6 mai - 29 juin 1809.

3 pièces

956 Carrières à Thon. Septembre 1811.
4 pièces

957 Correspondance du préfet en réponse aux pétitions de G.J. Briard, 
entrepreneur des routes du département, relatives à l'extraction de
pierres et de sable dans les bois et terres de communes, en 
particulier à Auvelais, Balâtre, Profondeville, Rouillon, Temploux et 
Suarlée. 21 mai 1803 (1er prairial an XI) - 8 août 1810.

1 liasse

958 Correspondance entre l'ingénieur en chef des ponts et chaussées 
et le préfet au sujet de la confection d'un chemin de Bastogne à 
Barvaux. 31 mai - 18 novembre 1808.

5 pièces

E. Forges et Manufactures

E. FORGES ET MANUFACTURES
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
959 Correspondance du préfet en réponse à la demande du ministre de 

l'Intérieur relative à l'état des forges et fourneaux et au 
rétablissement des manufactures. 7 juillet - 13 décembre 1800 (18 
messidor an VIII - 22 frimaire an IX).

1 chemise

960 Pièces relatives au mémoire sur l'utilité de l'entrepôt de Louvain 
rédigé par les négociants de cette ville, transmis par le préfet au 
ministre de l'Intérieur. 8 avril - 2 mai 1801 (18 germinal - 12 floréal 
an IX).

3 pièces

961 Correspondance échangée entre le préfet et le ministre de 
l'Intérieur au sujet du poste de commissaire à l'estampille et de sa 
suppression. 18 novembre 1801 (27 brumaire an X) - mai 1812.

2 pièces
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962 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur et le 
préfet relative à l'activité des maîtres de forges, les droits d'entrée 
sur les fers étrangers destinés à les protéger de la concurrence. 14 
décembre 1801 (23 frimaire an X) - 15 février 1812.

1 chemise

963 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur et le préfet au sujet 
de la demande de brevet d'invention pour la fabrication de 
couleurs minérales déposée par Nicolas Delchambre de Vedrin. 9 
avril - 21 septembre 1802 (19 germinal - 4e jour complémentaire 
an X).

1 chemise

964 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet et le maire
d'Andenne au sujet de la fabrication des poteries et de la 
faïencerie. 5 octobre 1802 (13 vendémiaire an XI) - 20 juin 1809.

1 chemise

965 Mémoires de Dewal, président du canton de Beauraing, au sujet de 
l'introduction de la mouture économique et de moulins à eau sans 
roue. 20-25 mai 1803 (30 floréal - 5 prairial an XI).

4 pièces

966 Correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
Dinant au sujet de la fabrication de canons de gros calibre par la 
fonderie d'Yves suite à une demande du ministre de la Marine et 
des Colonies. 16 juillet - 19 août 1803 (27 messidor - 1er fructidor 
an XI).

7 pièces

967 Correspondance entre le préfet et le ministre de l'Intérieur au sujet 
de l'existence de fabriques d'étoffe dans le département. 3-24 
septembre 1803 (16 fructidor an XI - 1er vendémiaire an XII).

3 pièces

968 Instruction du ministre de l'Intérieur adressée au préfet au sujet du 
mode de vérification des sucres. 19 juillet - 10 août 1804 (30 
messidor - 22 thermidor an XII).

2 pièces

969 Instructions du ministre de l'Intérieur relatives à l'introduction de 
différents procédés industriels. 26 juillet 1804 (7 thermidor an XII) -
octobre 1813.

1 chemise

970 Dossier relatif à la plainte de Lambert-Ghislain de Baré de 
Comogne, propriétaire du moulin de Grogniaux à Tamines au sujet 
du comblement des fossés de prairies lui appartenant. 15 
novembre 1804 (24 brumaire an XIII) - 16 octobre 1806.
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1 chemise

971 Lettres échangées entre le préfet et un maître de forge de 
Bouvignes, nommé Amand, au sujet d'une plainte suite au 
détournement d'un ruisseau. 8 août 1807.

2 pièces

972 Correspondance échangée entre le préfet et le maire de Namur 
suite à une demande du ministre de l'Intérieur relative à la 
fabrication de laiton filé noir dans le département. Juin - août 1809.

1 chemise

973 Pièces éparses de la correspondance du préfet relatives à des 
manufactures et forges dans le département. Avril 1810 - avril 
1813.

7 pièces

974 Pièces de correspondance échangée entre le préfet et l'ingénieur 
des mines au sujet de renseignements relatifs aux usines et mines 
du département exigés par la ministre de l'Intérieur. Janvier - mars 
1811.

3 pièces

975 Correspondance échangée entre le préfet le duc de Rovigo, maître 
de la police générale au sujet de l'état des manufactures et 
fabriques et la prohibition des marchandises anglaises. 24 mai - 13 
juin 1811.

2 pièces

976 - 977 Correspondance échangée entre le préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Namur et le maire de cette ville au sujet de l'octroi d'autorisation d'installation d'établissements industriels. 1811-1813.

976 - 977 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET, LE 
SOUS-PRÉFET DE L'ARRONDISSEMENT DE NAMUR ET LE MAIRE DE 
CETTE VILLE AU SUJET DE L'OCTROI D'AUTORISATION 
D'INSTALLATION D'ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. 1811-1813.

976 Namur. Juillet 1811 - juillet 1813.
1 chemise

977 Andenne. Octobre 1811 - septembre 1813.
1 chemise

978 Correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
Dinant au sujet d'un état des maîtres de forges. 14 septembre - 23 
décembre 1811.

5 pièces

979 Attestations de fabricants de pipes, maîtres de forge au sujet de 
leurs marques de fabrique. Décembre 1811 - mai 1813.

1 liasse
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980 Attestations de fabricants de couteaux à Gembloux au sujet de 
leurs marques de fabrique. Janvier - février 1812.

1 chemise

981 Instruction adressée par le ministre des manufactures et du 
commerce au préfet au sujet de ses attributions. 31 janvier 1812.

1 pièce

982 Correspondance échangée entre le ministre des manufactures et 
du commerce et le préfet au sujet de l'établissement de 
statistiques industrielles et manufacturières. 6 mai-14 juin 1812.

6 pièces

983 Lettres du maire de Gembloux au sous-préfet au sujet de la 
coutellerie. 3 août - 19 septembre 1812.

2 pièces

984 Pièces relatives à la plainte pour contrefaçon adressée par des 
fabricants de pipe d'Andenne au sous-préfet de Namur. 17 
novembre 1812.

3 pièces

2. Titres de propriété

2. TITRES DE PROPRIÉTÉ
985 - 988 Titres de propriétés des usines et autres établissements industriels existant sur les rivières non navigables ni flottables, en exécution des arrêtés des 20 brumaire et 24 floréal an XI. 1802-1803.

985 - 988 TITRES DE PROPRIÉTÉS DES USINES ET AUTRES 
ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS EXISTANT SUR LES RIVIÈRES NON 
NAVIGABLES NI FLOTTABLES, EN EXÉCUTION DES ARRÊTÉS DES 20 
BRUMAIRE ET 24 FLORÉAL AN XI. 1802-1803.

985 Arrondissement de Dinant. 31 mars - 21 octobre 1803 (10 germinal
an XI - 28 vendémiaire an XII).

1 liasse

986 [DB1]Arrondissement de Marche. 18 décembre 1802 - 29 octobre 
1803 (27 frimaire an XI - 6 brumaire an XII).

1 chemise

987 Arrondissement de Namur. 10 décembre 1802 - 8 août 1803 (19 
frimaire - 20 thermidor an XI).

1 chemise

988 Arrondissement de Saint-Hubert. 2 février - 20 juin 1803 (13 
pluviôse - 1er messidor an XI).

1 liasse

989 Pièces relatives à l'état nominatif des propriétaires d'usines qui 
existent sur les rivières et ruisseaux dans les quatre 
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arrondissements. 27 décembre 1802 - 29 octobre 1803 (6 nivôse 
an XI - 6 brumaire an XII).

1 chemise

3. Autorisations d'installation

3. AUTORISATIONS D'INSTALLATION
990 - 1035 Dossiers relatifs à des demandes d'autorisation d'établissement de forges et usines adressées au préfet. 1802-1816.

990 - 1035 DOSSIERS RELATIFS À DES DEMANDES 
D'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT DE FORGES ET USINES 
ADRESSÉES AU PRÉFET. 1802-1816.

990 Andenne, demande de M. Josquin en vue du transfert de sa 
faïencerie au hameau d'Andenelle. 23 mars - 8 juin 1812.

4 pièces

991 Andenne, demande des frères Winand, fabricants de pipes en vue 
de la construction d'un four. 20 janvier 1813 - 11 mars 1816.

1 chemise

992 Andenne, demande d'établissement d'une manufacture de tuiles. 
12 août - 24 septembre 1813.

3 pièces

993 Annevoie, demande de Charles de Montpellier en vue du maintien 
de sa forge. Novembre 1812 - mars 1813.

1 chemise

994 Anthée, demande de Jacquier de Rosée de maintien de sa fonderie 
en cuivre et de son laminoir. Septembre 1813.

5 pièces

995 Arbre, demande d'Henri Bivort-Raimond, maître de forge, d'élargir 
le biez de son usine et d'établir un laminoir de cuivre sur le 
ruisseau de Burnot. 16 novembre 1802 (25 brumaire an XI) - 
décembre 1812.

1 chemise

996 Arbre, demande de Louis De Laroche d'établir un laminoir à rivière. 
8 juin - 19 décembre 1805 (19 prairial an XIII - 28 frimaire an XIV).

1 chemise

997 Arbre, Profondeville et Rivière, demande de maintien des usines de
Raymond De Laroche. Janvier - avril 1813.

2 pièces

998 Biesme, demande de maintien de la forge de Jacques-André-
Ferdinand Puissant, maître de forge à Charleroi. Septembre 1812 - 
juin 1813.

1 chemise



Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse 133

999 Biesme, demande de Decartier, de Gerpinnes, maître de forge, de 
maintien de sa forge. Août 1812 - juin 1813.

1 chemise

1000 Denée, demande de Joseph Jaumenne, propriétaire à Rouillon, de 
construire un haut fourneau sur le ruisseau de Denée. 12 mai 1804 
(22 floréal an XII) - 15 octobre 1812.

1 chemise

1001 Dinant, demande d'établissement d'une fonderie et d'un laminoir 
sur le ruisseau de Leffe par Martin Drion, de Bouvignes, et Pierre-
Jean-Constant Drion-Nalinne, de Dinant. 9 juin 1810 - 20 janvier 
1813.

1 chemise

1002 Emptinne, demande d'établissement d'un fourneau à couler le fer. 
18 mars 1803 (27 ventôse an XI).

1 pièce

1003 Florennes, demande de Jeanne-Thérèse-Augustine Misson, 
maîtresse de forges, domiciliée à Dinant, d'activation du haut 
fourneau dit de La Vallée. Août 1812 - mai 1813.

1 chemise

1004 Gomezée, demande de la veuve de Pierre-Louis Decartier, 
maîtresse de forges, domiciliée à Marchienne, pour le maintien 
d'un haut fourneau. 5 avril 1805 (15 germinal an XIII) - 2 février 
1813 (13 mars 1821).

1 chemise

1005 Goyet, demande de Nicolas-Joseph Remy, maître de forge à Namur,
de reconstruction d'une forge. Octobre 1810 - mars 1813.

5 pièces

1006 Ham-sur-Heure, arrondissement de Charleroi, département de 
Jemappes, affiche relative à l'autorisation de maintien en activité 
de sa forge dite de Biatroux, accordée à Jean-François Lottin, 
maître de forge, domicilié à Somzée. 2 février 1813.

1 pièce

1007 Hanzinelle, demande de Simon-Louis Puissant, maître de forge, 
pour le maintien d'un fourneau à fondre la mine de fer. Août 1812 - 
février 1813.

5 pièces

1008 Haut-le-Wastia, demande de Gérard Fallon, négociant à Namur, 
d'établissement d'une fabrique de fer blanc sur le ruisseau et 
opposition à ce projet. Novembre 1809 - janvier 1813.
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1 chemise

1009 Jausse, demande de maintien d'une usine consistant en un 
fourneau, une affinerie à double et un bocard par Arnould Monseu. 
29 décembre 1812.

1 pièce

1010 Marchin, demande de maintien de forges et usines. 29 décembre 
1812.

1 pièce

1011 Marchin, demande de Nicolas Delloye en vue de l'établissement de 
trois laminoirs sur le ruisseau d'Hoyoux. Juillet - août 1811.

2 pièces

1012 Morialmé, plainte de Joseph Bernet, domicilié à Givet, au sujet du 
détournement des eaux d'un ruisseau sur lequel il possède un 
fourneau, au profit de lavoirs de mines de fer. 11 novembre 1803 
(19 brumaire an XII) - juin 1813.

1 chemise

1013 Morialmé, demande de Jacques-André Ferdinand Puissant, maître 
de forge à Charleroi, relative au maintien d'un fourneau sur le 
ruisseau de Morialmé. Septembre 1812 - décembre 1813.

1 chemise

1014 Morialmé, demande de la veuve Bryas de construire un bocard 
auprès de son fourneau. 11 janvier 1805 (21 nivôse an XIII) - 14 
novembre 1810.

1 chemise

1015 Moulin, demande d'Auguste Bauchau, maître de forges, domicilié à 
Namur, d'ajouter un fourneau de fonte à ses usines sises sur le 
ruisseau de la commune. 23 janvier 1804 (2 pluviôse an XII) - 1er 
décembre 1806.

1 chemise

1016 Moulin, demande d'ajouter un haut fourneau aux usines Bauchau 
sises sur le ruisseau. 16 mars 1804 - 27 septembre 1805 (25 
ventôse an XII - 5 vendémiaire an XIV).

1 chemise

1017 Namur, demande d'établissement d'une fabrique de blanc de 
céruse dans l'ancien couvent des Annonciades. 19 septembre - 14 
octobre 1811.

4 pièces

1018 Namur, demande de Louis De Laroche, propriétaire à Namur, de 
maintien de ses usines. 28 janvier 1813.
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2 pièces

1019 Namur, demande d'Henri Bivort de construire trois fourneaux dans 
un bâtiment sis rue des Fossés. Juin - juillet 1813.

1 chemise

1020 Onoz, demande d'Héliodore Bivort, d'établir une tirrerie à fil de 
laiton sur le ruisseau d'Orneau. 13 mars 1802 - 15 novembre 1803 
(22 ventôse an X - 23 brumaire an XII).

1 chemise

1021 Profondeville, demande d'Henri Bivort d'établir une nouvelle 
batterie de cuivre sur le ruisseau de Burnot. 11 octobre 1802 - 30 
juillet 1803 (19 vendémiaire - 11 thermidor an XI).

1 chemise

1022 Rouillon, demande d'André Moreau, maître de forge, de construire 
un canal souterrain. Août 1811 - février 1813.

1 chemise

1023 Rouillon, demande de Jeanne Thérèse Augustine Misson, veuve 
Decesve (de Cesve), de Dinant, de maintien de sa forge. Août 1812
- mars 1813.

1 chemise

1024 Salzinnes, demande de Charles-Alexis de Montpellier, maître de 
forge à Annevoie, de convertir son moulin à tan sur la Sambre en 
une fenderie de fer, puis d'en modifier le déversoir. 8 décembre 
1803 (16 frimaire an XII) - 28 octobre 1812.

1 chemise

1025 Samson, demande de Victor Zoude-Mazure de construire une forge 
sur le ruisseau de Maneblette et de convertir la forge dite du petit 
moulin en un fourneau à fondre le fer. 14 octobre 1802 (22 
vendémiaire an XI) - 5 mai 1807.

1 liasse

1026 Samson, demande de Victor Zoude-Mazure d'ajouter une roue à 
son usine de Villeval. 25 janvier - 30 avril 1804 (4 pluviôse - 10 
floréal an XII).

1 chemise

1027 Samson, demande de la veuve Misson, née Brouwet, maîtresse de 
forge à Namur, d'établir un pressoir à huile sur le ruisseau. 24 
décembre 1804 - 10 octobre 1805 (3 nivôse an XIII - 18 
vendémiaire an XIV).

1 chemise

1028 Silenrieux, demande de Pierre de Paul de Maibe, maître de forge à 



136 Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse

Dinant, de maintien de deux hauts fourneaux. Août - décembre 
1812.

1 chemise

1029 Thy-le-Château, demande de Charles Meuret, maître de forge, de 
construire un fourneau à fer. 10 septembre 1802 - 7 août 1804 (24 
fructidor an X - 19 thermidor an XII).

1 chemise

1030 Thy-le-Château, demande de Jean-Baptiste-Michel Waeken, 
jurisconsulte à Dinant de maintien de ses forges. 3 décembre 1812 
- 4 mars 1813.

2 pièces

1031 Vogenée, demande de Pierre de Paul de Maibe, maître de forge, 
domicilié à Dinant, et Perpete de Paul de Barchifontaine, de 
Vogenée, pour le maintien de leurs usines à traiter le fer. 8 mai 
1811 - 26 août 1812.

1 chemise

1032 Vogenée, demande de Perpète de Paul de Barchifontaine, maître de
forge à Vogenée, de construire une seconde affinerie à la forge dite
du Rossignol. 1er mai 1811 - 5 juillet 1813.

1 chemise

1033 Walcourt, demandes de Pierre Savary, domicilié à Chimay, et de 
Pierre de Paul de Maibe en vue du maintien de forges et usines sur 
le ruisseau du Jardinet. Décembre 1812- novembre 1813.

3 pièces

1034 Wellin, demande de Pierre de Paul de Maibe, maître de forge à 
Dinant, de construire un second feu d'affinerie dans sa forge. 
Décembre 1808 - juillet 1810.

1 chemise

1035 Yvoir, demande de Charles-François Damoiseau, domicilié à 
Bouvignes, du maintien de ses forges. 23 décembre 1812.

2 pièces

F. Moulins

F. MOULINS
1036 - 1066 Dossiers relatifs à des demandes d'autorisation d'établissements de moulins ou de plaintes à ce sujet. 1803-1814.

1036 - 1066 DOSSIERS RELATIFS À DES DEMANDES 
D'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENTS DE MOULINS OU DE PLAINTES
À CE SUJET. 1803-1814.

1036 Alle-sur-Semois, demande de Jean-Baptiste Gendarme au sujet de 
la digue du barrage du moulin d'Alle-sur-la-Semois. 18 novembre 
1802 (27 brumaire an XI) - 17 mai 1809.
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1 chemise

1037 Andenne, demande de Bernard Lammens et compagnie, fabricants 
de faïences à Andenne, de construire un moulin à broyer des 
pierres. 12 août 1808 - 16 mars 1810.

1 chemise

1038 Branchon, demande d'Amour Debruges, propriétaire à Gerpinnes, 
de construire un moulin à farine sur la rivière de Mehaigne à 
Branchon. 18 juin 1803 - 29 novembre 1805 (29 prairial an XI - 8 
frimaire an XIV).

1 chemise

1039 Crupet, demande de Pierre-Joseph Purnode, meunier à Crupet, 
d'établir un moulin à farine sur le ruisseau de la commune. 19 mars
1803 (28 ventôse an XI) - 16 décembre 1810.

1 chemise

1040 Dinant, demande d'autorisation de construction d'un moulin à 
écorce à Mouchenne, dépendance de Dinant. 6 novembre 1804 (15
brumaire an XIII) - 19 septembre 1807.

1 chemise

1041 Gesves, demande de construction d'un moulin à farine sur le 
ruisseau de Houyoux à Gesves. Avril 1810 - septembre 1811.

1 chemise

1042 Golzinnes, demande de Desmanet, domicilié à Sart-Eustache, pour 
la construction d'un moulin à farine sur un ruisseau à Golzinnes. 25
avril 1803 - 7 décembre 1804 (5 floréal an XI - 16 frimaire an XIII).

1 chemise

1043 Goyet, demande de Pierre-Laurent Bibot, cultivateur à Goyet, de 
construire un moulin à farine sur le ruisseau de Grandpré. 
Novembre 1809 - juillet 1811.

1 chemise

1044 Haltinne, demande d'Henry Joseph Sorée, domicilié à Haltinne, de 
construire un moulin à farine sur le ruisseau du lieu. Avril 1807 - 
novembre 1811.

1 chemise

1045 Hastière-Lavaux, demande d'H.J. Mathieux de Malvoisin pour 
convertir une papeterie sise sur le ruisseau d'Hastière-Lavaux en 
un moulin à farine. Juillet 1812 - novembre 1813.

1 chemise

1046 Leffe, demande de Gérard Jaumotte, marchand à Dinant, pour la 
construction d'un canal sur le ruisseau de Leffe. 8 juin 1805 (19 
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prairial an XIII) - 24 mai 1809.
1 chemise

1047 Leffe, demande d'Henri Wauthier, meunier à Leffe, de construire un
moulin à écorce sur le ruisseau de Leffe. 13 mai 1804 (23 floréal an
XII).

1 pièce

1048 Leffe, demande de Grégoire Jabart et Joseph Henry, de Dinant, 
d'établir un moulin à écorce dans l'ancienne abbaye de Leffe. 4 
août 1812 - 12 octobre 1813.

1 chemise

1049 Lesve, demande de Philippe Bertulot, domicilié à Lesve, de 
construction d'un moulin à huile sur le ruisseau de Burnot. 31 mars 
1803 - 26 octobre 1805 (10 germinal an XI - 4 brumaire an XIV).

1 chemise

1050 Longchamps, plainte de la veuve Noël, meunière à Longchamps, 
contre l'établissement d'une blanchisserie qui retient les eaux de 
son moulin. Juillet 1807 - décembre 1808.

1 chemise

1051 Maffe, demande de reconstruire un ancien moulin à farine à Maffe. 
Avril 1806 - juillet 1809.

1 chemise

1052 Mettet, plainte de Guillaume Joseph Kinif, maire de Bioul, au sujet 
du curage du ruisseau à Mettet et d'un moulin y situé. 15 octobre 
1805 (23 vendémiaire an XIV) - décembre 1808.

1 chemise

1053 Morialmé, demande de Charles Duvergé, de Morialmé, d'établir un 
atelier de corroyeur. Avril 1812 - avril 1813.

1 chemise

1054 Namur, demande de Pierre-Joseph Rops, teinturier à Namur, d'un 
moulin à rincer les toiles de coton. 7 septembre - 16 octobre 1805 
(20 fructidor an XIII - 24 vendémiaire an XIV).

3 pièces

1055 Namur, demande de Lambert de Baré de Comogne, de Namur, 
d'une batterie de chanvre. Mai - décembre 1806.

1 chemise

1056 Resteigne, demande de Joseph Grégoire, meunier à Baronville, de 
construire un moulin à farine à Resteigne. 13 juin 1803 (24 prairial 
an XI) - 12 octobre 1808.

1 chemise
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1057 Saint-Gérard, demande de la famille Licot, d'Ermeton-sur-Biert, de 
construire un pressoir à huile sur le ruisseau de Maredret à Saint-
Gérard. Juin 1811 - novembre 1813.

1 chemise

1058 Saint-Gérard, demande de Pierre Jacqumin, domicilié à Saint-
Gérard, d'établir un moulin à battre le chanvre sur le ruisseau de 
Sosoye. Mars 1812 - décembre 1814.

1 chemise

1059 Samson, demande de construction d'un moulin à huile et d'un 
moulin à farine sur le ruisseau de Samson, et plainte d'un maître 
de forge à ce sujet. 20 février 1804 (30 pluviôse an XII) - 17 mars 
1809.

1 chemise

1060 Strud, demande de Montjoie, meunier à Strud, d'établir un moulin à
farine. Mai 1806 - mars 1813.

1 chemise

1061 Strud, demande de Michel Delcave de construire un moulin à farine
sur le ruisseau de Laba à Strud. Janvier 1806 - juillet 1807.

1 chemise

1062 Strud, demande de P. de Gaiffier, maire de Namur, de bâtir un 
moulin à farine à Strud. Avril 1806.

2 pièces

1063 Tellin, demande d'Henri-Joseph Remy, meunier à Ham-sur-Lesse, 
d'établir un moulin sur le Ry de la Vaux de Gelmay à Tellin. 17 mars
1803 (26 ventôse an XI) - 1er mars 1813.

1 chemise

1064 Thy-le-Château, demande de Jacques Hubert, propriétaire à Thy-le-
Château, relative à la construction d'un pressoir à huile sur le 
ruisseau de Tiria. 10 novembre 1803 (18 brumaire an XII) - 14 
novembre 1810.

1 chemise

1065 Vresse, demande de Joseph de Vauthier, maire de Vresse, d'établir 
un moulin sur le ruisseau. Juin - décembre 1813.

4 pièces

1066 Vodecée, demande de Joseph Luc, adjoint au maire de Vodecée, de 
construire un moulin à farine sur le ruisseau de Bergnioury. 22 
novembre 1802 - 29 novembre 1805 (1er frimaire an XI - 8 frimaire
an XIV).

1 chemise
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XV. Travaux publics

XV. TRAVAUX PUBLICS
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1067 Mémoires relatifs à l'état des routes et de la navigation dans le 

département. 28 mars 1800 - 7 mars 1801 (7 germinal an VIII - 16 
ventôse an IX).

1 chemise

1068 Instruction du directeur général des Ponts et Chaussées relative à 
la réunion du dessèchement des marais aux attributions générales 
des Ponts et Chaussées. 6 juin - 12 juillet 1811.

2 pièces

1069 - 1070 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur et le préfet au sujet de travaux publics. 1812-1813.

1069 - 1070 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE MINISTRE DE
L'INTÉRIEUR ET LE PRÉFET AU SUJET DE TRAVAUX PUBLICS. 1812-
1813.

1069 Travaux de réparation aux bâtiments de l'abbaye de Saint-Hubert 
abritant le tribunal de première instance et la sous-préfecture. 6 
février - 25 octobre 1813.

1 chemise

1070 Travaux d'hiver à réaliser en vue d'occuper les ouvriers indigents. 
Novembre 1812 - octobre 1813.

1 chemise

B. Personnel

B. PERSONNEL
1071 Dossier relatif à l'inventaire des instruments de mathématiques, 

outils et nouvelles mesures mis à disposition de l'ingénieur en chef 
des Ponts et Chaussées. 19 octobre 1798 (28 vendémiaire an VII) - 
20 octobre 1812.

1 chemise

1072 Correspondance échangée entre le directeur général des Ponts et 
Chaussées et le préfet au sujet de la nomination d'ingénieurs et 
d'employés des Ponts et Chaussées dans le département. 9 avril 
1800 (19 germinal an VIII) - 5 avril 1813.

1 liasse

1073 Pièces relatives aux fonds à payer par le département pour la taxe 
d'entretien des routes affectés au service des Ponts et Chaussées 
du département. 20 décembre 1805 (29 frimaire an XIV) - 23 
février 1807.

1 chemise

1074 Correspondance échangée entre l'ingénieur en chef de la Direction 
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de Sambre-et-Meuse des Ponts et Chaussées et le préfet au sujet 
des frais de port de la correspondance du service des Ponts et 
Chaussées. 26 mars - 16 juillet 1800 (5 germinal - 27 messidor an 
VIII).

8 pièces

1075 - 1087 Pièces relatives aux traitements, frais de bureau et indemnités dus aux ingénieurs et agents des Ponts et Chaussées. 1800/1801 (an IX)-1813.

1075 - 1087 PIÈCES RELATIVES AUX TRAITEMENTS, FRAIS DE 
BUREAU ET INDEMNITÉS DUS AUX INGÉNIEURS ET AGENTS DES 
PONTS ET CHAUSSÉES. 1800/1801 (AN IX)-1813.

1075 1800/1801(an IX).
1 chemise

1076 1801/1802 (an X).
1 chemise

1077 1802/1803(an XI).
1 chemise

1078 1803/1804 (an XII).
1 chemise

1079 1804/1805(an XIII).
1 chemise

1080 1805 (an XIV)/1806.
1 chemise

1081 1807.
1 chemise

1082 1808.
1 chemise

1083 1809.
1 chemise

1084 1810.
1 chemise

1085 1811.
1 chemise

1086 1812.
1 chemise

1087 1813.
1 chemise
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1088 Correspondance échangée entre le préfet et l'ingénieur des ponts 
et chaussées au sujet de la suppression de deux cantonniers sur la 
route n° 32 de Rouen à Namur. Septembre - décembre 1812.

3 pièces

1089 Correspondance échangée entre le général commandant la 25e 
division militaire et le préfet au sujet de l'entretien d'un bataillon 
de prisonniers de guerre espagnols de passage à Namur, mis à la 
disposition des Ponts et Chaussées. 10-17 septembre 1812.

4 pièces

1090 Procès-verbal de prestation de serment d'un conducteur des Ponts 
et Chaussées et d'un éclusier du bassin. 24 mars - 13 mai 1813.

2 pièces

C. Comptabilité

C. COMPTABILITÉ
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1091 Pièces concernant les travaux publics réclamées par le payeur 

général des dépenses diverses du département. 7 octobre 1799 - 
14 octobre 1805 (15 vendémiaire an VIII - 22 vendémiaire an XIV).

1 chemise

1092 Dossier relatif à la liquidation des créances dues par 
l'Administration des ponts et chaussées pour les exercices des 
années VII et VIII. 7 octobre 1799 (15 vendémiaire an VIII) - 7 
octobre 1808.

1 liasse

1093 Instructions du Conseiller d'État chargé spécialement des Ponts et 
Chaussées, canaux, taxe d'entretien et cadastre et correspondance
entre le préfet et l'ingénieur en chef relative au mode de 
liquidation des dépenses arriérées des ponts et chaussées et de la 
navigation. 12 juin 1801 (23 prairial an IX) - 3 mars 1807.

1 chemise

1094 Instructions du Conseiller d'État chargé des Ponts et Chaussées 
relatives à la rédaction des états de situation des ouvrages 
exécutés durant l'année en cours et des projets des recettes et 
dépenses pour l'année suivante. 2 janvier 1802 (12 nivôse an X) - 
24 juin 1812.

1 liasse

1095 États de situation des fonds ordonnancés et dépenses faites 
pendant les ans VI, VII et VIII pour l'établissement des barrières et 
la perception de la taxe d'entretien des routes dans le 
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département. 27 novembre 1802 (6 frimaire an XI).
1 liasse

1096 Pièces relatives au paiement des employés à la perception de la 
taxe des routes. 14 mai 1803 (24 floréal an XI) - 12 août 1809.

1 chemise

1097 Certificats de l'ingénieur en chef du département relatifs au 
paiement des entrepreneurs de travaux publics pour travaux 
exécutés en l'an XI et XII. 13 août 1803 - 22 octobre 1805 (25 
thermidor an XI - 30 vendémiaire an XIV).

1 liasse

1098 Lettres d'avis de mise à disposition de fonds pour le service des 
ponts et chaussées adressées par le Conseiller d'État chargé 
spécialement des ponts et chaussées au préfet du département 
pour les exercices de l'an XI à l'an XIII. 17 octobre 1803 - 22 
octobre 1805 (24 vendémiaire an XII - 30 vendémiaire an XIV).

1 liasse

1099 Mise à disposition de fonds provenant de la taxe d'entretien des 
routes pendant l'an VII. 2 août 1804 (14 thermidor an XII).

1 chemise

1100 - 1102 Circulaires du Conseiller d'État, directeur général des Ponts et Chaussées, adressées au préfet. 1804-1812.

1100 - 1102 CIRCULAIRES DU CONSEILLER D'ÉTAT, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES, ADRESSÉES AU PRÉFET. 
1804-1812.

1100 Transmission des rapports de l'Ingénieur en chef. 26 juin 1809 - 8 
août 1812.

1 chemise

1101 Créanciers du service des ponts et chaussées pour travaux 
exécutés avant le 1er vendémiaire an VI. 12 - 22 novembre 1804 
(21 brumaire - 1er frimaire an XIII).

1 chemise

1102 Modèles d'états à fournir à l'expiration de chaque trimestre. 21 
mars 1810 - 18 septembre 1812.

1 chemise

1103 Correspondance entre le préfet, l'ingénieur en chef des Ponts et 
chaussées et les maires de communes au sujet du paiement 
d'indemnités suite à la visite de chemins vicinaux. Septembre 1810
- septembre 1814.

1 chemise

1104 Pièces relatives aux frais de nivellement et de levées de plans 
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avancés par le conducteur des Ponts et Chaussées, Gerbinet. 3 
décembre 1812 - 12 mars 1813.

1 chemise

2. Estimation des budgets

2. ESTIMATION DES BUDGETS
1105 - 1118 Pièces relatives à l'estimation des budgets nécessaires pour la réparation des routes et autres travaux des Ponts et Chaussées. 1800-1813.

1105 - 1118 PIÈCES RELATIVES À L'ESTIMATION DES BUDGETS 
NÉCESSAIRES POUR LA RÉPARATION DES ROUTES ET AUTRES 
TRAVAUX DES PONTS ET CHAUSSÉES. 1800-1813.

1105 1800/1801 (an IX).
1 chemise

1106 1801/1802 (an X).
1 chemise

1107 1802/1803 (an XI).
1 liasse

1108 1803/1804 (an XII).
1 chemise

1109 1804/1805 (an XIII).
1 chemise

1110 1806.
1 chemise

1111 1807.
1 chemise

1112 1808.
1 chemise

1113 1809.
1 chemise

1114 1810.
1 chemise

1115 1811.
1 chemise

1116 1812.
1 chemise

1117 1813.
1 chemise
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1118 1814.
1 chemise

3. Ordonnances de paiement

3. ORDONNANCES DE PAIEMENT
1119 - 1131 Ordonnances de paiement pour les travaux des grandes routes. 1801-1813.

1119 - 1131 ORDONNANCES DE PAIEMENT POUR LES TRAVAUX 
DES GRANDES ROUTES. 1801-1813.

1119 1800/1801 (an IX).
1 chemise

1120 1801/1802 (an X).
1 liasse

1121 1802/1803 (an XI).
1 liasse

1122 1803/1804 (an XII).
1 chemise

1123 1804/1805 (an XIII).
1 chemise

1124 1805 (an XIV)-1806.
1 liasse

1125 1807.
1 chemise

1126 1808.
1 chemise

1127 1809.
1 liasse

1128 1810.
1 liasse

1129 1811.
1 liasse

1130 1812.
1 liasse

1131 1813.
1 chemise
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4. États de situation

4. ÉTATS DE SITUATION
1132 - 1145 États de situation des ouvrages exécutés et des dépenses effectuées pour la réparation et l'entretien des Ponts et Chaussées du département. 1799-1814.

1132 - 1145 ÉTATS DE SITUATION DES OUVRAGES EXÉCUTÉS ET 
DES DÉPENSES EFFECTUÉES POUR LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN
DES PONTS ET CHAUSSÉES DU DÉPARTEMENT. 1799-1814.

1132 1799/1800 (an VIII).
1 chemise

1133 1800/1801 (an IX).
1 chemise

1134 1801/1802 (an X).
1 liasse

1135 1802/1803 (an XI).
1 liasse

1136 1803/1804 (an XII).
1 chemise

1137 1804/1805 (an XIII).
1 chemise

1138 1806.
1 chemise

1139 1807.
1 chemise

1140 1808.
1 chemise

1141 1809.
1 chemise

1142 1810.
1 chemise

1143 1811.
1 chemise

1144 1812.
1 chemise

1145 1813.
1 chemise
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D. Édifices publics

D. ÉDIFICES PUBLICS
1146 - 1149 Inventaires du mobilier des bureaux de l'administration centrale à l'hôtel du gouvernement. 1800-1814.

1146 - 1149 INVENTAIRES DU MOBILIER DES BUREAUX DE 
L'ADMINISTRATION CENTRALE À L'HÔTEL DU GOUVERNEMENT. 
1800-1814.

1146 22-24 mars 1800 (1-3 germinal an VIII).
1 chemise

1147 15 février 1804 - 18 juillet 1805 (25 pluviôse an XII - 29 messidor 
an XIII).

1 chemise

1148 1810.
1 chemise

1149 29 janvier - 8 février 1814.
1 chemise

1150 Instruction du ministre de l'Intérieur, arrêtés du préfet et 
correspondance entre le préfet et les sous-préfets au sujet de la 
restauration des prisons. 4 novembre 1800 (13 brumaire an IX) - 20
octobre 1813.

1 chemise

1151 Correspondance échangée entre l'administration du Génie et le 
préfet au sujet de l'affectation de l'ancien couvent des Ursulines de
Dinant au casernement de la gendarmerie. 4-13 mai 1804 (14-23 
floréal an XII).

3 pièces

1152 Correspondance échangée entre le préfet et les sous-préfets de 
Dinant, Marche et Saint-Hubert au sujet de l'inventaire du mobilier 
des bâtiments publics exigé par le ministre de l'Intérieur. 4 
décembre 1809 - 22 avril 1811.

1 chemise

1153 Instruction du ministre de l'Intérieur au préfet relative au 
traitement de l'architecte du département nommé Bastin. 28 
janvier 1813.

1 pièce

E. Routes

E. ROUTES
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1154 Correspondance échangée entre le conseiller d'État, chargé 

spécialement des Ponts et Chaussées, et le préfet au sujet de 
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réparations de routes traversant les terrains militaires de Namur et 
de la route de Namur à Louvain et Bruxelles. 6 avril 1800 - 11 avril 
1801 (16 germinal an VIII - 21 germinal an IX).

5 pièces

1155 Correspondance échangée entre le préfet, l'ingénieur en chef de la 
Direction de Sambre-et-Meuse et l'entrepreneur des travaux Collart
au sujet des réparations à effectuer à la route d'Anvers à 
Strasbourg. 10 - 15 septembre 1800 (23-28 fructidor an VIII).

4 pièces

1156 Instructions du conseiller d'État chargé spécialement des Ponts et 
Chaussées, Canaux, Taxe d'entretien et Cadastre, et du préfet 
relatives aux travaux à exécuter sur les grandes routes. 7 octobre 
1800 (15 vendémiaire an IX) - 3 mai 1813.

1 liasse

1157 Correspondance échangée entre le préfet et l'ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées du département au sujet du prolongement de 
la promenade de la porte de Bruxelles, à Namur. 30 janvier 1803 - 
21 janvier 1805 (10 pluviôse an XI - 1er pluviôse an XIII).

1 chemise

1158 Correspondance échangée entre le Conseiller d'État chargé des 
Ponts et Chaussées, le préfet et l'ingénieur en chef au sujet d'une 
pétition du maire de Marche en vue de l'ouverture d'une route de 
Liège à Marche. 5 octobre 1804 - 6 avril 1805 (13 vendémiaire - 16 
germinal an XIII).

1 chemise

1159 - 1162 Correspondance échangée entre Conseiller d'État et le préfet. 1808-1812.

1159 - 1162 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE CONSEILLER 
D'ÉTAT ET LE PRÉFET. 1808-1812.

1159 Établissement d'un relais à Sclayn. 25 mars - 3 avril 1811.
2 pièces

1160 Demande d'établir un état des villes dans lesquelles les matériaux 
destinés aux Ponts et Chaussées sont soumis aux droits d'octroi. 31
mai - 25 juin 1812.

2 pièces

1161 Projet d'ouverture d'une route de Barvaux-sur-Ourthe à Bastogne. 
20 août 1808 - 4 avril 1809.

1 chemise

1162 Répartition des fonds accordés pour les routes impériales de 3e 
classe. 1er mars 1812.

1 pièce



150 Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse

1163 Correspondance échangée entre le maire de Dinant, le sous-préfet 
et le préfet au sujet de la situation du rocher Bayard (ou roche à 
Bayard) à Dinant. 12 février 1810 - 7 novembre 1811.

1 chemise

1164 Dossier relatif à la construction d'une chaussée deHoegaarden 
(canton de Tirlemont) à Mont-Saint-Jean (canton de Nivelles). 14 
mai - 2 juin 1810.

1 chemise

1165 Dossier relatif à la convocation extraordinaire du Conseil général 
du département, en vertu du décret du 16 décembre 1811, au 
sujet de la construction, de la réparation et de l'entretien des 
grandes routes. 23 janvier 1812 - 3 mai 1813.

1 liasse

1166 Correspondance échangée entre le ministre de la Marine et le 
préfet au sujet du libre passage de voitures chargées d'essieux de 
chariots destinés à la place-forte d'Anvers. 16 janvier -1er février 
1812.

1 chemise

1167 Instructions du directeur général des Ponts et Chaussées relatives 
à la division des routes du département en cantons. Mars - 
décembre 1812.

1 chemise

1168 Instructions du directeur général des Ponts et Chaussées relatives 
à la rédaction de devis pour la fourniture et l'approvisionnement 
des matériaux destinés à la réparation des routes. Mai 1812 - mai 
1813.

1 chemise

1169 Instructions du directeur général des Ponts et Chaussées relatives 
à l'entretien des routes et à la surveillance à exercer par le préfet, 
les sous-préfets et les maires quant à l'état des routes. Août 1812 - 
mars 1813.

1 chemise

2. Travaux d'entretien et de réparation

2. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION
1170 Devis relatifs aux travaux à réaliser sur la route n° 6 de Paris à 

Nimègue. Mai 1808 - juillet 1809.
1 chemise
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1171 - 1175 Devis et pièces relatives aux travaux à effectuer sur la route impériale de première classe n° 3, de Paris à Hambourg, entre Namur et Givet, en passant par Dinant, Bouvignes et Namur. 1812-1813.

1171 - 1175 DEVIS ET PIÈCES RELATIVES AUX TRAVAUX À 
EFFECTUER SUR LA ROUTE IMPÉRIALE DE PREMIÈRE CLASSE N° 3, 
DE PARIS À HAMBOURG, ENTRE NAMUR ET GIVET, EN PASSANT PAR
DINANT, BOUVIGNES ET NAMUR. 1812-1813.

1171 Réparation des ponts et ponceaux. Août -novembre 1813.
1 chemise

1172 Fourniture de la pierre cassée, de pavés et de sable dans les 3e, 4e
et 5e cantons. 15-16 novembre 1812.

1 chemise

1173 Fourniture de la pierre cassée dans les 1er et 2e cantons. 15 
novembre 1812 - 15 mai 1813.

1 chemise

1174 Adjudication de baux d'entretien. 6 septembre 1812 - 8 décembre 
1813.

1 chemise

1175 Enlèvement des pierres et des terres obstruant le passage sur la 
route entre Dinant et Anseremme. 3 juillet - 27 août 1813.

1 chemise

1176 - 1183 Dossiers relatifs à la réparation de la route impériale de 3e classe dite " de Luxembourg ", de Namur vers Luxembourg. 1801-1813.

1176 - 1183 DOSSIERS RELATIFS À LA RÉPARATION DE LA ROUTE 
IMPÉRIALE DE 3E CLASSE DITE " DE LUXEMBOURG ", DE NAMUR 
VERS LUXEMBOURG. 1801-1813.

1176 Réclamation de Stassart de Noirmont, domicilié à Corioul, au sujet 
du redressement de la route de 2e classe n° 47 de Bruxelles à Metz
par Assesse. Février 1806 - juillet 1812.

1 chemise

1177 Plaintes d'habitants d'Assesse au sujet du mauvais état de cette 
route. 16 janvier 1805 (26 nivôse an XIII) - 18 janvier 1810.

1 chemise

1178 Devis pour réparations de la route de 3e classe n° 63 d'Anvers à 
Metz, à Monin, Hogne, Marche-en Famenne. 21 mars 1804 (30 
ventôse an XII) - 12 novembre 1813.

1 liasse

1179 Traverse de la ville de Marche de la route n° 47 de Bruxelles à 
Metz. (15 thermidor - 15 fructidor an XII).

1 chemise

1180 Travaux de réparation de la route de 3e classe n° 63 d'Anvers à 
Metz, entre Namur et Marche. 23 août -27 décembre 1813.
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1 chemise

1181 Vente d'arbres. 24 février - 17 mai 1813.
1 chemise

1182 Réparation de ponts. 3 juillet - 24 octobre 1810.
3 pièces

1183 Plainte de la veuve Lapraille, tenant poste à Grainchamps, au sujet 
de paiement de dommages causés en 1794 lors de travaux réalisés
par ordre des États de Luxembourg. 1er novembre 1801 - 2 février 
1802 (10 brumaire - 13 pluviôse an X).

1 chemise

1184 - 1185 Pièces relatives aux réparations de la route de Namur à Bruxelles. 1799-1813.

1184 - 1185 PIÈCES RELATIVES AUX RÉPARATIONS DE LA ROUTE 
DE NAMUR À BRUXELLES. 1799-1813.

1184 Chanteau, adjudicataire des barrières situées sur cette route, 
refuse de réparer la partie de route comprise entre la barrière de 
Sombreffe et celle de Marbais. 9 août 1799 - 11 avril 1802 (22 
thermidor an VII - 21 germinal an X).

1 chemise

1185 Demande de l'entrepreneur Briard relative à l'emploi de pavés. 16 
octobre 1802 (24 vendémiaire an XI) - 16 mai 1813.

3 pièces

1186 - 1191 Pièces relatives à la réparation de la route n° 6 de Paris à Nimègue, par Givet, Dinant, Namur et Huy. 1799-1812.

1186 - 1191 PIÈCES RELATIVES À LA RÉPARATION DE LA ROUTE N° 
6 DE PARIS À NIMÈGUE, PAR GIVET, DINANT, NAMUR ET HUY. 1799-
1812.

1186 Redressement et élargissement de la portion comprise entre 
Dinant et Bouvignes. 12 janvier 1801 - 27 octobre 1803 (22 nivôse 
an IX - 4 brumaire an XII).

1 liasse

1187 Expertise des terrains traversés par la nouvelle route de Bouvignes
à Dinant. 14 avril 1802 - 22 octobre 1803 (24 germinal an X - 29 
vendémiaire an XII).

1 liasse

1188 Soumissions d'entrepreneurs et plainte d'habitants de Bouvignes. 
18 novembre 1799 - 16 février 1804 (27 brumaire an VIII - 26 
pluviôse an XII).

1 liasse

1189 Réclamations d'indemnités de la part d'habitants de Fooz pour des 
terrains perdus lors de l'élargissement de la levée de Namur à 
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Dinant. 5 novembre 1803 (13 brumaire an XII) - 4 octobre 1811.
1 liasse

1190 Baux d'entretien de la route. 19 juin 1809 - 16 novembre 1812.
1 chemise

1191 Réparation du pavé de Dinant. Janvier 1806 - juillet 1812.
1 chemise

1192 Dossier relatif à la réparation de la route de Namur à Huy. 6 
septembre 1802 - 29 août 1803 (19 fructidor an X - 11 fructidor an 
XI).

1 chemise

1193 Correspondance échangée entre le préfet du département de 
l'Ourthe et celui de Sambre-et-Meuse au sujet de l'établissement 
d'un ponceau sur le chemin vicinal de Terwagne servant de route 
militaire de Liège à Marche. 1er - 12 décembre 1810.

2 pièces

1194 Dossier relatif aux travaux de réparation de la chaussée de Namur 
à Louvain, partie de la route d'Anvers à Strasbourg. 19 octobre 
1799 (27 vendémiaire an VIII) - 21 mai 1806.

1 liasse

1195 - 1197 Devis et pièces relatives à l'adjudication des travaux à exécuter pour le service des Ponts et Chaussées et de la Navigation. 1802-1805.

1195 - 1197 DEVIS ET PIÈCES RELATIVES À L'ADJUDICATION DES 
TRAVAUX À EXÉCUTER POUR LE SERVICE DES PONTS ET 
CHAUSSÉES ET DE LA NAVIGATION. 1802-1805.

1195 7 avril - 29 mai 1802 (17 germinal - 9 prairial an X).
1 chemise

1196 5 mai 1804 - 23 avril 1805 (15 floréal an XII - 3 floréal an XIII).
1 chemise

1197 19 juillet 1804 - 23 juillet 1805 (30 messidor an XII - 4 thermidor an
XIII).

1 liasse

1198 Correspondance échangée entre le préfet et l'entrepreneur G.J. 
Briard au sujet de l'exécution des travaux sur les routes du 
département. 21 mai 1802 (1er prairial an X) - 10 février 1813.

1 liasse

1199 Lettre de la tenancière de la barrière de Potriaux sise entre 
Sombreffe et Fleurus adressée au préfet au sujet de la réparation 
de cette route. 17 avril 1802 (27 germinal an X).

1 pièce
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1200 Lettre du maire de Bouges au préfet au sujet de l'exploitation 
illégale de sable dans un bois de sa commune. 19 mai 1802 (29 
floréal an X).

1 pièce

1201 Arrêté relatif à l'adjudication définitive des travaux à exécuter dans
le département de Jemappes. 17 février 1809.

2 pièces

1202 Correspondance échangée entre le conseiller d'État, directeur 
général des Ponts et Chaussées et le préfet au sujet des travaux de
redressement de la route de 1ère classe n° 6 de Paris à Nimègue, 
entre Dinant et Bouvignes. 29 juin 1809 - 26 août 1813.

1 chemise

1203 Rapports adressés par le maire de Suarlée au préfet au sujet de 
l'état de la route impériale de 3e classe traversant sa commune. 19
mars - 18 octobre 1813.

3 pièces

1204 - 1215 Pièces relatives à l'élagage et à la plantation des arbres sur les grandes routes. 1798-1813.

1204 - 1215 PIÈCES RELATIVES À L'ÉLAGAGE ET À LA PLANTATION 
DES ARBRES SUR LES GRANDES ROUTES. 1798-1813.

1204 Plantation d'osiers sur la route de Namur à Huy. 29 mars 1798 (9 
germinal an VI) - 15 décembre 1806.

1 liasse

1205 Élagage des arbres sur la route d'Anvers à Strasbourg dans sa 
partie comprise entre Waret-la-Chaussée et Champion. 25 février - 
14 août 1801 (6 ventôse - 26 thermidor an IX).

1 chemise

1206 Talus plantés de saules sur la route de Namur à Dinant, à 
Profondeville. 14 mars 1801 (23 ventôse an IX).

2 pièces

1207 Abattage d'un arbre planté le long de la chaussée de Namur à 
Bruxelles, à Floreffe. 30 septembre - 14 octobre 1801 (8-22 
vendémiaire an X).

3 pièces

1208 Abattage d'arbres à Longchamps sur la route de Namur à Louvain. 
2-3 juillet 1802 (13-14 messidor an X).

2 pièces

1209 Arbre abattu à Temploux. 28 août 1802 (10 fructidor an X).
2 pièces
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1210 Abattage d'arbres le long de la route de Namur à Louvain. 12 
septembre 1803 - 19 décembre 1804 (25 fructidor an XI - 28 
frimaire an XIII).

1 chemise

1211 Abattage de tilleuls près d'un dépôt de houille à Namur, dans le 
faubourg d'Heuvis. 11 avril - 20 mai 1805 (21 germinal - 30 floréal 
an XIII).

4 pièces

1212 Abattage d'arbres sur la route de Jambes. 1er septembre - 8 
décembre 1808.

1 chemise

1213 Refus de plantation à Andenne le long de la grand route de Namur 
à Huy. Février 1809.

2 pièces

1214 Élagage d'arbres à Baillonville. 6 octobre 1812 - 20 février 1813.
3 pièces

1215 Plantation d'arbres à Annevoie. 25 janvier - 20 février 1813.
2 pièces

1216 Correspondance entre le préfet, les sous-préfets et l'ingénieur en 
chef des Ponts et Chaussées du département au sujet de l'état des 
arbres à planter sur les routes impériales du département. Avril 
1812 - novembre 1813.

1 liasse

1217 Pièces relatives à la vente d'arbres sur les routes impériales n° 3 
de Paris à Hambourg, par Dinant et Namur et n° 63 d'Anvers à 
Metz, par Louvain, Namur et Luxembourg. Février 1813 - janvier 
1814.

1 chemise

3. Barrières

3. BARRIÈRES
1218 Pièce explicative d'une carte figurant la barrière de Jomaux à 

Belgrade, sur la chaussée de Namur à Bruxelles. 1785.
1 pièce

1219 Correspondance échangée entre le conseiller d'État chargé des 
Ponts et Chaussées et le préfet au sujet des traitements des 
anciens préposés de la régie des barrières du département. 5 
octobre 1799 - 22 octobre 1803 (13 vendémiaire an VIII - 29 
vendémiaire an XII).
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1 chemise

1220 Pièces relatives à l'examen du projet de soumission pour la 
restauration des routes des neuf départements réunis moyennant 
la perception des barrières durant douze ans, présenté par le 
banquier parisien Montz. 30 juillet - 15 octobre 1800 (11 thermidor 
an VIII - 23 vendémiaire an IX).

1 chemise

1221 - 1225 Cahiers des charges et procès-verbaux d'adjudication de la mise en ferme des barrières de la taxe d'entretien des routes. 1800-1806.

1221 - 1225 CAHIERS DES CHARGES ET PROCÈS-VERBAUX 
D'ADJUDICATION DE LA MISE EN FERME DES BARRIÈRES DE LA 
TAXE D'ENTRETIEN DES ROUTES. 1800-1806.

1221 18 avril 1800 - 10 septembre 1801 (28 germinal an VIII - 23 
fructidor an IX).

1 liasse

1222 15 mai 1800 - 13 décembre 1802 (25 floréal an VIII - 22 frimaire an 
XI).

1 liasse

1223 22 juillet 1800 - 10 novembre 1803 (3 thermidor an VIII - 18 
brumaire an XII).

1 liasse

1224 10 juillet 1802 - 21 avril 1804 (21 messidor an X - 1er floréal an 
XII).

1 liasse

1225 3 octobre 1802 (11 vendémiaire an XI) - 7 juillet 1806.
1 liasse

1226 - 1230 Correspondance échangée entre le préfet, les receveurs des barrières et les maires au sujet de la perception des droits de barrière. 1800-1806.

1226 - 1230 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET, LES 
RECEVEURS DES BARRIÈRES ET LES MAIRES AU SUJET DE LA 
PERCEPTION DES DROITS DE BARRIÈRE. 1800-1806.

1226 25 mai - 28 juin 1800 (5 prairial - 9 messidor an VIII).
1 liasse

1227 6 octobre 1800 - 10 août 1801 (14 vendémiaire - 22 thermidor an 
IX).

1 liasse

1228 18 novembre 1801 - 1er septembre 1802 (27 brumaire - 14 
fructidor an X).

1 liasse

1229 29 septembre 1802 - 3 août 1803 (7 vendémiaire - 15 thermidor an
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XI).
1 liasse

1230 26 septembre 1803 (3 vendémiaire an XII) - 28 juin 1806.
1 liasse

1231 Circulaires du conseiller d'État chargé spécialement des ponts et 
chaussées adressées au préfet au sujet de la perception de la taxe 
d'entretien des routes et de l'adjudication des barrières. 8 avril 
1800 (18 germinal an VIII) - 26 juillet 1806.

1 liasse

1232 Pétitions adressées au préfet en vue de l'exemption de la taxe 
d'entretien perçue aux barrières. 25 mai 1800 - 22 août 1804 (5 
prairial an VIII - 4 fructidor an XII).

1 liasse

1233 Requêtes adressées au préfet au sujet de l'emplacement des 
barrières à établir. 1er juin 1800 - 29 novembre 1803 (18 prairial an
VIII - 7 frimaire an XII).

1 liasse

1234 Instructions du conseiller d'État chargé spécialement des ponts et 
chaussées relatives à l'exemption de la taxe d'entretien pour les 
trains d'artillerie. 1er - 20 septembre 1800 (14 fructidor - 3e jour 
complémentaire an VIII).

1 chemise

1235 Dossier relatif aux sommations à l'encontre des fermiers des 
barrières de Champion, du Moulin à vent, de Sombreffe et du 
Potriaux au sujet du paiement de leurs fermages. 25 octobre 1800 -
10 novembre 1802 (3 brumaire an IX - 19 brumaire an XI).

1 liasse

1236 Correspondance échangée entre le préfet, l'ingénieur en chef de la 
Direction de Sambre-et-Meuse et le directeur de l'Enregistrement 
et du Domaine national au sujet du paiement d'arriérés dus par les 
fermiers des barrières. 27 novembre 1800 (6 frimaire an IX) - 10 
octobre 1806.

1 liasse

1237 Procès-verbaux d'installation des receveurs des barrières. 23 
septembre 1801 - 7 novembre 1803 (1er vendémiaire an X - 15 
brumaire an XII).

1 chemise

1238 Rapport de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées de la 
Direction de Sambre-et-Meuse relatif à la plainte des fermiers de 
barrière au sujet des sommes réclamées pour les travaux 
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d'entretien des routes des barrières. 17 avril 1802 (27 germinal an 
X).

1 cahier

1239 Dossier relatif à la vente des maisons des tenants des barrières 
suite à leur suppression. 24 juin 1806 - 25 novembre 1807.

1 liasse

1240 Correspondance échangée entre l'ingénieur des ponts et chaussées
du département et le préfet au sujet des dispositions prises par le 
préfet pour la fermeture des barrières de Champion et Jaumaux 
lors du dégel. Janvier 1808 - janvier 1813.

1 chemise

1241 Modèle de procès-verbal d'adjudication des barrières de la taxe 
d'entretien des routes et clauses, et conditions générales imposées
aux entrepreneurs. 1811.

1 chemise

1242 Correspondance échangée entre le préfet et le commissaires des 
guerres de la place de Liège au sujet du libre passage aux barrières
des voitures chargées de vêtements militaires destinés aux 
conscrits. 2-5 février 1812.

3 pièces

F. Ponts

F. PONTS
1243 Rapports des ingénieurs des Ponts et Chaussées, correspondance 

échangée entre le conseiller d'État chargé spécialement des Ponts 
et Chaussées, et le préfet, au sujet des réparations du pont de 
Meuse à Namur. 2 avril 1800 (12 germinal an VIII) - 7 mars 1808.

1 liasse

1244 Pièces relatives aux réparations du pont sur la Meuse à Dinant. 5 
avril 1800 (15 germinal an VIII) - 8 juillet 1808.

1 chemise

1245 Correspondance échangée entre le conseiller d'État, directeur 
général des ponts et chaussées, l'ingénieur en chef des ponts et 
chaussées du département et le préfet relative à la construction de
ponts à bascule à Jaumaux (Belgrade) sur la route n° 47 de 
Bruxelles à Metz et Champion, et de l'établissement de percepteurs
de barrières. 22 août 1805 (4 fructidor an XIII) - 10 février 1814.

1 liasse
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1246 - 1270 Dossiers relatifs à la construction et l'entretien de ponts. 1800-1811.

1246 - 1270 DOSSIERS RELATIFS À LA CONSTRUCTION ET 
L'ENTRETIEN DE PONTS. 1800-1811.

1246 Auvelais, réparations du pont sur la Sambre et perception d'un 
droit de péage. 23 mars 1802 (2 germinal an X) - décembre 1811.

1 liasse

1247 Beuzet, construction d'un pont en bois. Août - septembre 1811.
2 pièces

1248 Biesme, autorisation de restaurer deux ponts communaux. 10 
juillet 1811.

1 pièce

1249 Bouvignes, réparation d'un pont. Février - octobre 1806.
8 pièces

1250 Cortil-Wodon, construction d'un pont. Avril 1809.
4 pièces

1251 Dhuy, réparation des ponts. Mai - décembre 1810.
6 pièces

1252 Falisolle, reconstruction d'un pont. Décembre 1806 - juin 1807.
6 pièces

1253 Floriffoux, réparation des ponts. Juillet - septembre 1808.
3 pièces

1254 Hanret, réparation d'un pont. Juin - juillet 1810.
2 pièces

1255 Han-sur-Lesse, réparation d'un pont de bois et projet de 
construction. Décembre 1806 - février 1807.

9 pièces

1256 Han-sur-Lesse, réparation des digues de la Lesse. Août 1810 - 
janvier 1811.

2 pièces

1257 La Roche, plainte contre la construction d'un pont. Octobre - 
décembre 1808.

3 pièces

1258 Marche, réparation du pont en pierre. 27 février - 9 mai 1800 (8 
ventôse - 19 floréal an VIII).

1 chemise
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1259 Mettet, demande du meunier Kinif de réparation d'un pont. Août 
1809 - février 1810.

7 pièces

1260 Moustier, lettre du préfet au maire au sujet de la réparation des 
ponts. Septembre 1808.

1 pièce

1261 Namur, construction d'un pont en pierre sur le ruisseau d'Hoyoux, 
au-dessous d'un moulin. Août - septembre 1806.

4 pièces

1262 Namur, réparation d'un pont situé sur le rempart du jeu de quilles. 
Octobre - novembre 1809.

4 pièces

1263 Noville-les-Bois, réparation d'un pont. Janvier - février 1811.
2 pièces

1264 Ohey, réparation d'une fontaine communale. Juillet 1810.
3 pièces

1265 Resteigne, réparation du pont sur la Lesse. Février 1809.
4 pièces

1266 Saint-Germain, réparation des ponts. Avril - septembre 1811.
1 chemise

1267 Sauvenière, demande de réparation d'un pont situé à la séparation 
des communes de Sauvenière, Grand-Manil et Gembloux. Mai - juin
1808.

4 pièces

1268 Tohogne et Barvaux Condroz, réparations de ponts dans 
l'arrondissement de Marche. Juillet 1808 - août 1809.

5 pièces

1269 Conflit entre les maires de Vedrin et Champion au sujet de la 
réparation du pont d'Arquet. Juillet 1808 - octobre 1809.

2 pièces

1270 Warisoulx, reconstruction d'un pont situé au hameau de Daussoulx.
Juillet - septembre 1808.

4 pièces
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G. Navigation intérieure

G. NAVIGATION INTÉRIEURE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1271 Correspondance échangée entre le conseiller d'État chargé 

spécialement des Ponts et Chaussées et de la Navigation, et le 
préfet, au sujet de la perception d'un droit de navigation sur la 
Sambre et sur la Meuse. 17 avril 1800 (27 germinal an VIII) - 17 juin
1812.

1 liasse

1272 Arrêté du préfet du département du Nord relatif à la navigation sur 
la Sambre. 7 - 19 octobre 1801 (15-27 vendémiaire an X).

3 pièces

1273 Arrêté des consuls relatif à la navigation intérieure. 28 mai 1803 (8 
prairial an XI).

2 pièces

1274 Instructions du conseiller d'État, directeur général des Ponts et 
Chaussées, et rapports de l'ingénieur ordinaire des Ponts et 
Chaussées adressés au préfet au sujet de la navigation sur la 
Meuse. 11 avril 1805 (21 germinal an XIII) - 30 avril 1812.

1 liasse

1275 Correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
l'arrondissement de Marche au sujet de la navigation sur l'Ourthe. 
31 août 1805 (13 fructidor an XIII) - 21 mars 1812.

1 chemise

1276 Attestations du directeur général des Ponts et Chaussées relatives 
au recouvrement sur l'imposition destinée à financer les travaux du
Canal du Nord. 28 septembre 1810 - 25 mars 1811.

2 pièces

1277 Instruction du conseiller d'État, directeur général des Ponts et 
Chaussées, canaux et navigation intérieure, au sujet de la 
répression des délits, avec une lettre d'accompagnement. 10 avril -
15 mai 1812.

2 pièces

2. Écluses

2. ÉCLUSES
1278 Correspondance échangée entre l'ingénieur en chef des ponts et 

chaussées et le préfet au sujet des réparations de l'écluse de 
Salzinnes. 28 septembre 1799 (6 vendémiaire an VIII) - 1er février 
1813.

1 liasse
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1279 - 1282 Correspondance échangée entre le conseiller d'État chargé des ponts et chaussées, le préfet, l'ingénieur en chef de la Direction de Sambre-et-Meuse et les bateliers relative aux travaux de réparation de l'écluse du moulin de Grogniaux sur la Sambre à Auvelais. 1800-1813.

1279 - 1282 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE CONSEILLER
D'ÉTAT CHARGÉ DES PONTS ET CHAUSSÉES, LE PRÉFET, 
L'INGÉNIEUR EN CHEF DE LA DIRECTION DE SAMBRE-ET-MEUSE ET 
LES BATELIERS RELATIVE AUX TRAVAUX DE RÉPARATION DE 
L'ÉCLUSE DU MOULIN DE GROGNIAUX SUR LA SAMBRE À 
AUVELAIS. 1800-1813.

1279 2 février 1800 - 14 octobre 1801 (13 pluviôse an VIII - 22 
vendémiaire an X).

1 liasse

1280 31 janvier 1801(11 pluviôse an IX) - 9 novembre 1810.
1 liasse

1281 23 février 1802 (4 ventôse an X) - 23 février 1808.
1 liasse

1282 15 octobre 1810 - 30 avril 1813.
1 liasse

1283 Dossier relatif à la réparation de l'écluse du bassin sur la Sambre à 
Namur. 3 juin 1800 (14 prairial an VIII) - 14 décembre 1807.

1 chemise

1284 - 1286 Correspondance entre le préfet, l'ingénieur en chef, les bateliers et les éclusiers relative aux écluses sur la Sambre. 1800-1813.

1284 - 1286 CORRESPONDANCE ENTRE LE PRÉFET, L'INGÉNIEUR 
EN CHEF, LES BATELIERS ET LES ÉCLUSIERS RELATIVE AUX 
ÉCLUSES SUR LA SAMBRE. 1800-1813.

1284 2 septembre 1800 (15 fructidor an VIII) - 15 octobre 1806.
1 chemise

1285 10 octobre 1805 (18 vendémiaire an XIV) - 19 février 1808.
1 liasse

1286 31 mai 1806 - 31 août 1813.
1 liasse

1287 Correspondance échangée entre le préfet du département de 
Jemmapes, celui de Sambre-et-Meuse et l'ingénieur en chef de la 
Direction de Sambre-et-Meuse au sujet des écluses sur la rivière de
la Sambre. 16 juillet 1801 (27 messidor an IX) -- 27 août 1807.

1 chemise

1288 Correspondance échangée entre l'ingénieur des ponts et chaussées
et le préfet au sujet des réparations à effectuer aux écluses de 
Grogniaux et de Namur sur la Sambre. 21 septembre 1812 - 14 
octobre 1813.
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1 chemise

1289 Instruction du préfet relative au service des éclusiers. 26 février 
1813.

1 pièce

3. Chemins de halage

3. CHEMINS DE HALAGE
1290 - 1294 Correspondance échangée entre le Conseiller d'Etat chargé des ponts et chaussées, l'ingénieur en chef de la Direction de Sambre-et-Meuse et le préfet au sujet de l'entretien et de la réparation des chemins de halage de la Meuse et de la Sambre. 1800-1813.

1290 - 1294 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE CONSEILLER
D'ETAT CHARGÉ DES PONTS ET CHAUSSÉES, L'INGÉNIEUR EN CHEF 
DE LA DIRECTION DE SAMBRE-ET-MEUSE ET LE PRÉFET AU SUJET 
DE L'ENTRETIEN ET DE LA RÉPARATION DES CHEMINS DE HALAGE 
DE LA MEUSE ET DE LA SAMBRE. 1800-1813.

1290 17 janvier 1800 - 15 octobre 1804 (27 nivôse an VIII - 23 
vendémiaire an XIII).

1 liasse

1291 8 juillet 1801 - 19 juillet 1804 (19 messidor an IX - 30 messidor an 
XII).

1 liasse

1292 21 décembre 1802 (30 frimaire an XI) - 13 février 1807.
1 chemise

1293 4 août 1806 - 15 juin 1810.
1 liasse

1294 17 août 1809 - 30 septembre 1813.
1 liasse

1295 Correspondance échangée entre des riverains de la Meuse et le 
préfet au sujet des chemins de halage. 14 mai 1804 (24 floréal an 
XII) - 28 août 1807.

1 chemise

4. Travaux

4. TRAVAUX
1296 Pièces relatives aux réparations à effectuer à la digue de barrage 

des moulins de Sambre à Namur. 7 novembre 1801 - 30 octobre 
1803 (16 thermidor an X - 7 brumaire an XII).

1 chemise

1297 Dossier relatif à la réparation du déversoir du moulin de Branchon, 
suite à une plainte du meunier propriétaire du moulin de Boneffe, 
établi sur la rivière La Mehaigne. 14 mars 1802 (23 ventôse an X) - 
28 octobre 1808.

1 liasse
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1298 Dossier relatif au conflit opposant les maires de Moustier et 
Mornimont à celui de Spy au sujet du curage de la petite Sambre. 
Avril 1806 - juin 1807.

1 chemise

5. Comptabilité

5. COMPTABILITÉ
1299 - 1313 Pièces relatives à l'état des recettes et dépenses pour les travaux exécutés pour le service de la navigation. 1800-1813.

1299 - 1313 PIÈCES RELATIVES À L'ÉTAT DES RECETTES ET 
DÉPENSES POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR LE SERVICE DE LA 
NAVIGATION. 1800-1813.

1299 1799/1800 (an VIII).
1 chemise

1300 1800/1801 (an IX).
1 chemise

1301 1801/1802 (an X).
1 chemise

1302 1802-1803 (an XI).
1 liasse

1303 1803/1804 (an XII).
1 liasse

1304 1804-1805 (an XIII).
7 pièces

1305 1805 (an XIV)-1806.
1 liasse

1306 1807.
1 liasse

1307 1808.
1 chemise

1308 1809.
1 liasse

1309 1810.
1 liasse

1310 1811.
1 chemise
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1311 1812.
1 chemise

1312 1813.
1 chemise

1313 1814.
3 pièces

1314 Pièces relatives aux dépenses liées aux travaux de navigation et de
réparation d'écluses, ponts et du chemin de halage de la Sambre. 
27 août 1801 - 25 juillet 1804 (9 fructidor an IX - 6 thermidor an 
XII).

1 chemise

6. Passages d'eau

6. PASSAGES D'EAU
1315 - 1324 Pièces relatives à différents passages d'eau sur les rivières du département. 1800-1814.

1315 - 1324 PIÈCES RELATIVES À DIFFÉRENTS PASSAGES D'EAU 
SUR LES RIVIÈRES DU DÉPARTEMENT. 1800-1814.

1315 Ahin. 7-17 mai 1808.
4 pièces

1316 Andenelle. 20 août 1804 - 17 novembre 1804 (2 fructidor an XII - 
26 brumaire an XIII).

1 chemise

1317 Barvaux-sur-Ourthe. 22 septembre 1804 (5e jour complémentaire 
an XII) - 30 novembre 1808.

1 chemise

1318 Burnot et Yvoir. 27 septembre 1803 (4 vendémiaire an XII) - 30 
novembre 1811.

1 chemise

1319 Froidmont. 9 novembre 1804 (18 brumaire an XIII) - 11 janvier 
1814.

1 chemise

1320 Fronville. 19 mai 1809.
1 pièce

1321 Hastière. 27 mars 1800 - 22 août 1804 (6 germinal an VIII - 4 
fructidor an XII).

1 chemise

1322 Mouzaive. 25 février - 5 mars 1812.
2 pièces
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1323 Profondeville. 30 mai - 23 juillet 1808.
4 pièces

1324 Sclayn. 18 juin 1810 - 24 décembre 1811.
1 chemise

1325 Correspondance échangée entre le conseiller d'Etat, directeur des 
Ponts et Chaussées, le directeur de l'Enregistrement et du Domaine
national, le préfet et les sous-préfets au sujet de l'emploi des fonds 
provenant des droits de passage de bacs et bateaux sur la Meuse, 
la Sambre et l'Ourthe et de l'adjudication de ces droits. 1er avril 
1800 - 1er octobre 1805 (11 germinal an VIII - 9 vendémiaire an 
XIV).

1 liasse

1326 États indicatifs des bacs et bateaux utilisés pour le passage des 
rivières dans le département. 15 juillet 1802 (26 messidor an X) - 
16 novembre 1811.

1 chemise

1327 Certificats délivrés par les maires aux individus candidats à 
l'obtention des bacs et bateaux pour le passage d'une rive à l'autre
des rivières. 25 août - 1er septembre 1804 (7-14 fructidor an XII).

1 chemise

1328 Tarif des droits à percevoir sur les bacs, bateaux, batelets et 
nacelles établis dans ce département sur la rivière l'Ourthe. 30 
août 1804 (12 fructidor an XII).

1 pièce

1329 Cahier des charges et procès-verbaux d'adjudication des droits à 
percevoir sur les bacs et bateaux de passage établis sur les rivières
de Sambre-et-Meuse. 1er septembre 1804 - 4 février 1805 (14 
fructidor an XII - 15 pluviôse an XIII).

1 liasse

1330 Correspondance échangée entre le directeur des Ponts et 
Chaussées, le préfet et les sous-préfets de Dinant et Marche au 
sujet de l'adjudication des passages d'eau sur l'Ourthe, la Meuse et
la Sambre. 11 novembre 1804 (20 brumaire an XIII) - 1er avril 
1811.

1 liasse

1331 Attestations de fermiers de passage d'eau. 13 février - 23 mars 
1809.

1 chemise
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7. Bureaux de navigation

7. BUREAUX DE NAVIGATION
1332 Correspondance échangée entre le préfet et le directeur receveur 

général du département au sujet de la transmission des droits 
perçus aux bureaux de navigation de Namur et Dinant. Janvier 
1809 - juillet 1811.

1 chemise

1333 Registre contenant les noms des propriétaires et conducteurs des 
bateaux ainsi que les matières transportées, établi par le bureau 
de navigation de Dinant. 1810.

1 cahier

1334 Dossier relatif à la construction et aux réparations de la barrière 
flottante ou bureau de navigation sur la Sambre à Malonne. Avril 
1810 - décembre 1811.

1 chemise
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XVI. Police des routes

XVI. POLICE DES ROUTES
A. Instructions et circulaires

A. INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES
1335 Correspondance échangée entre l'ingénieur en chef de la Direction 

de Sambre-et-Meuse et le préfet au sujet de mesures en vue 
d'éviter les dégradations des chaussées occasionnées par la 
surcharge des voitures de transport. 29 mai 1800 - 21 septembre 
1801 (9 prairial an VIII - 4e jour complémentaire an IX).

1 chemise

1336 Correspondance échangée entre le préfet et le Conseiller d'État 
chargé spécialement des Ponts et Chaussées relative aux mesures 
prises pour lutter contre l'empiètement de propriétaires en bordure
des grandes routes. 29 mai 1800 - 7 novembre 1801 (9 prairial an 
VIII - 16 brumaire an X).

1 chemise

1337 Instructions adressées par le préfet aux maires et adjoints des 
communes du département au sujet de la réparation des chemins 
vicinaux. 3 février - 23 avril 1801 (14 pluviôse an IX - 3 floréal an 
X).

1 chemise

1338 Pièces de la correspondance échangée entre l'ingénieur en chef de 
la Direction de Sambre-et-Meuse et le préfet au sujet de la 
fermeture des barrières sur les routes pavées lors du dégel. 17 
février 1801 - 7 janvier 1805 (28 pluviôse an IX - 17 nivôse an XIII).

1 chemise

1339 Instructions du Conseiller d'État chargé spécialement des Ponts-et-
Chaussées adressées au préfet au sujet de l'exécution de la loi sur 
les contraventions à la voierie du 29 floréal an X. 5 juillet 1802 - 19 
septembre 1805 (16 messidor an X - 2e jour complémentaire an 
XIII).

1 chemise

1340 Instructions du ministre de l'Intérieur et projet d'arrêté du préfet 
relatifs à la conservation et à la réparation des chemins vicinaux. 
29 avril 1803 - 11 novembre 1805 (9 floréal an XI - 20 brumaire an 
XIV).

1 chemise

1341 Correspondance du préfet relative à l'exécution du décret du 
Conseiller d'Etat, directeur général des ponts et chaussées, du 16 
juin 1808, qui excepte les transports de bois de marine de 
l'obligation d'usage exclusif de voitures à jantes larges sur les 
grandes routes. 5 juillet 1808 - 15 janvier 1811.
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1 chemise

1342 Correspondance échangée entre le préfet, le sous-préfet de 
l'arrondissement, les maires et le capitaine de la gendarmerie au 
sujet de contraventions constatées à la police de roulage. 6 juillet 
1811 - 15 octobre 1813.

1 chemise

1343 Correspondance échangée entre le préfet, le sous-préfet de 
l'arrondissement de Namur et les maires de communes au sujet de 
la réparation des chemins vicinaux et des routes. 10 juillet - 16 
octobre 1813.

1 chemise

B. Contraventions

B. CONTRAVENTIONS
1344 - 1347 Lettres de réclamation adressées au préfet contre des amendes pour contravention en matière de police routière. 1800-1813.

1344 - 1347 LETTRES DE RÉCLAMATION ADRESSÉES AU PRÉFET 
CONTRE DES AMENDES POUR CONTRAVENTION EN MATIÈRE DE 
POLICE ROUTIÈRE. 1800-1813.

1344 25 août 1800 - 22 mai 1801 (7 fructidor an VIII - 2 prairial an IX).
1 chemise

1345 25 novembre 1805 (4 frimaire an XIV) - 29 novembre 1806.
1 chemise

1346 Mai 1806 - juin 1809.
1 liasse

1347 Mars 1810 - novembre 1813.
1 liasse

1348 Procès-verbaux de contravention relatifs à la police des grandes 
routes transmis au préfet. 25 septembre 1800 (3 vendémiaire an 
IX) - 30 juin 1807.

1 chemise

1349 Procès-verbaux de contravention dressés à la charge des voituriers 
contrevenant à l'arrêté du préfet relatif au nombre de chevaux dont
les voitures doivent être attelées. 3 mai 1801 - 9 juillet 1805 (13 
floréal an IX - 20 messidor an XIII).

1 liasse

1350 Rapports du garde champêtre de Pailhe relatif à des contraventions
routières transmis par le sous-préfet de Marche au préfet. 27 
décembre 1803 (5 nivôse an XII) - 30 décembre 1808.

1 chemise
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1351 Procès-verbaux de contravention dressés à la bascule de 
Champion. 26 novembre 1805 (5 frimaire an XIV) - mai 1812.

1 liasse

1352 Requêtes adressées au préfet par des voituriers visant à échapper 
à l'obligation d'avoir des roues à jantes larges. Août 1806 - avril 
1808.

1 chemise

1353 Procès-verbaux de contravention relatifs aux poids des voitures et 
à l'usage de chariots munis de roues à jantes étroites, dressés par 
la gendarmerie et transmis au préfet. Septembre 1806 - décembre 
1809.

1 chemise

1354 Requêtes adressées au préfet par l'entrepreneur Briard, des 
fermiers et des maîtres de forge en vue d'utiliser des voitures 
ordinaires montées sur roues à jantes étroites. Novembre 1806 - 
octobre 1809.

1 chemise

1355 Procès-verbaux d'essais de chariots à jantes larges transmis par le 
directeur général des Ponts et Chaussées au préfet. 27 septembre -
4 octobre 1807.

1 chemise

1356 Dossiers relatifs à des réclamations de voituriers suite à une 
amende pour usage de charrette munies de roues à jantes étroites.
Novembre 1807 - février 1813.

1 liasse

1357 Correspondance échangée entre le sous-préfet de l'arrondissement
de Marche et le préfet au sujet des amendes prononcées pour 
contraventions à la police de roulage. 1er février 1808 - juin 1810.

1 chemise

1358 Correspondance échangée entre le directeur de l'Enregistrement et
des Domaines et le préfet au sujet du recouvrement des amendes 
prononcées pour contraventions en matière de police de roulage. 
Janvier - décembre 1809.

1 chemise

1359 - 1362 Pièces relatives aux condamnations à l'amende pour contravention au décret impérial du 23 juin 1806 relative à la police du roulage, transmises au préfet. 1810-1813.

1359 - 1362 PIÈCES RELATIVES AUX CONDAMNATIONS À L'AMENDE
POUR CONTRAVENTION AU DÉCRET IMPÉRIAL DU 23 JUIN 1806 
RELATIVE À LA POLICE DU ROULAGE, TRANSMISES AU PRÉFET. 
1810-1813.

1359 Janvier - novembre 1810.
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1 chemise

1360 Mai - décembre 1811.
1 chemise

1361 Février - décembre 1812.
1 chemise

1362 Avril - novembre 1813.
1 chemise

C. Dépôts de matériaux et empiétements

C. DÉPÔTS DE MATÉRIAUX ET EMPIÉTEMENTS
1363 Requêtes adressées au préfet par des particuliers poursuivis pour 

dépôt formés sur les grandes routes et chemins de halage. 8 juillet 
1800 - 29 juillet 1805 (19 messidor an VIII - 10 thermidor an XIII).

1 chemise

1364 Correspondance entre l'ingénieur en chef du département, le préfet
et les maires de communes au sujet de l'exécution des arrêtés pris 
par le Conseil de préfecture pour l'enlèvement des dépôts formés 
le long des grandes routes. 10 août 1802 - 18 janvier 1803 (22 
thermidor an X - 28 nivôse an XI).

1 liasse

1365 Pièces relatives à l'application de l'arrêté préfectoral du 30 frimaire 
an IX relatif aux particuliers responsables d'empiètements ou de 
dépôts sur les routes du département. 18 décembre 1802 - 12 
janvier 1803 (27 frimaire - 22 nivôse an XI).

3 pièces

1366 Plainte relative à un arrêté du sous-préfet de Marche ordonnant 
l'enlèvement de matériaux obstruant la voie publique. 25 mars - 25
avril 1803 (4 germinal - 5 floréal an XI).

1 chemise

1367 Correspondance échangée entre le préfet, les sous-préfets et les 
maires suite à des dénonciations adressées au préfet par des 
particuliers au sujet de dépôts et autres contraventions en matière 
de grande voirie. Janvier 1806 - août 1809.

1 chemise

1368 Procès-verbaux constatant les dépôts de matériaux sur les routes 
transmis au préfet par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées 
du département. 21 avril 1806 - 5 avril 1813.

1 liasse
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D. Autorisations de bâtir

D. AUTORISATIONS DE BÂTIR
1369 - 1381 Dossiers de demandes d'autorisation de bâtir à proximité ou à l'embranchement de chaussées et de grandes routes. 1800-1813.

1369 - 1381 DOSSIERS DE DEMANDES D'AUTORISATION DE BÂTIR À
PROXIMITÉ OU À L'EMBRANCHEMENT DE CHAUSSÉES ET DE 
GRANDES ROUTES. 1800-1813.

1369 Faubourg de La Plante à Namur. 3 juin 1800 (14 prairial an VIII) - 4 
septembre 1807.

1 chemise

1370 Tongrinne, Eghezée, Anhée. 8 février - 12 juillet 1801 (19 pluviôse -
23 messidor an IX).

1 chemise

1371 Bouvignes, Belgrade, Wépion, Sclayn, Brumagne, Thon et Samson, 
Tongrenelle. 11 août 1802 - 4 août 1804 (23 thermidor an X - 16 
thermidor an XII).

1 chemise

1372 Namur, concession du talus de la route n° 46 de Namur à Louvain. 
11 novembre 1798 (21 brumaire an VII) - 29 juin 1810.

1 liasse

1373 Faubourg d'Heuvy à Namur, sur la route de Namur à Louvain. 20 
mars 1803 - 5 mai 1804 (29 ventôse an XI - 15 floréal an XII).

1 chemise

1374 Bothey, Belgrade, Temploux, Mesnil-Saint-Blaise, côte du moulin à 
vent à Namur, Mont-sur-Sombreffe. 13 novembre 1802 - 16 avril 
1804 (22 brumaire an XI - 26 germinal an XII).

1 chemise

1375 Dinant, problème d'alignement d'une façade de maison sur la route
vers Givet. 10 avril 1804 - 3 février 1805 (20 germinal an XII - 14 
pluviôse an XIII).

1 chemise

1376 Dinant, Sombreffe, Rouillon, faubourgs de Jambes et de la Sainte-
Croix à Namur, Taviers, Temploux, Brumagne, Leuze. 10 septembre 
1804 (23 fructidor an XII) - 22 mars 1808.

1 liasse

1377 Marche. 18 septembre - 27 novembre 1807.
1 chemise

1378 Rue Notre-Dame, faubourgs de Jambes et de la Plante à Namur, 
Bouvignes, Flawinne, Marche. 10 mai 1808 - 12 avril 1810.

1 liasse
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1379 Profondeville, Sombreffe, Dinant, Temploux, Samson, Jambes, 
Belgrade. 13 février 1809 - 19 décembre 1810.

1 liasse

1380 Dinant, Mazy, Jambes, Andenelle, Corroi-le-Château, Bouge, 
Samson, Ben (Ben-Ahin), Erpent, Hun. 17 juin 1811 - 7 juillet 1813.

1 liasse

1381 Namur, rue Notre-Dame, marché de l'Ange, écluse du bassin, 
faubourg de La Plante, rue de Bruxelles et rue de Fer, faubourg de 
La Pairelle, rue du Pont de Sambre, quatre coins, faubourg de 
Sainte-Croix, rue Saint-Hilaire. 27 mars 1809 - 18 août 1813.

1 liasse
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XVII. Voirie municipale

XVII. VOIRIE MUNICIPALE
A. Tracé des chemins vicinaux

A. TRACÉ DES CHEMINS VICINAUX
1382 - 1488 Dossiers relatifs à l'état et à la largeur des chemins vicinaux. 1802-1813.

1382 - 1488 DOSSIERS RELATIFS À L'ÉTAT ET À LA LARGEUR DES 
CHEMINS VICINAUX. 1802-1813.

1382 Aische-en-Refail. Juin 1806 - avril 1813.

1383 Arbre. Mai 1807.

1384 Assesse. Mai 1806 - novembre 1808.

1385 Auvelais (Auvelais-le-Comté et Auvelais-le-Voisin réunis). Novembre
1805 - avril 1806.

1386 Bois-de-Villers. Avril 1806 - mars 1825.

1387 Biesme. Mars 1807 - novembre 1810.

1388 Bossière. Janvier 1806 - février 1813.

1389 Balâtre-Sainte-Aldegonde. Mars 1806.

1390 Boneffe. Avril 1806.

1391 Boninne. Janvier 1806 - août 1809.

1392 Bolinne. Février - mai 1806.

1393 Beuzet. Mars 1806 - septembre 1810.

1394 Bothey. Juin 1806 - décembre 1810.

1395 Branchon. Février - mars 1806.
4 pièces

1396 Bovesse. Janvier 1806 - juillet 1810.
4 pièces

1397 Bouge. Mars 1806 - mai 1813.

1398 Corroy-le-Château. Mai - juillet 1806.
3 pièces

1399 Champion. Septembre - décembre 1810.
3 pièces
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1400 Crupet. Janvier - mars 1806.

1401 Courrière. Janvier - mars 1806.
1 pièce

1402 Champion et Cognelée. Mars 1806 - mars 1822.
1 pièce

1403 Daussoulx. Février 1806 - mars 1825.
1 pièce

1404 Dave. Mars 1807 - juillet 1821.

1405 Denée. Décembre 1805 - avril 1806.
1 pièce

1406 Dhuy. Mai 1806.
1 pièce

1407 Eghezée. Janvier - mars 1806.
1 pièce

1408 Émines. Mars 1806 - février 1813.
1 pièce

1409 Ernage. Décembre 1807 - août 1821.
1 pièce

1410 Erpent. Février - mai 1806.

1411 Evelette. Mars - avril 1806.
2 pièces

1412 Falisolle. Mars 1807.
1 pièce

1413 Flawinne. Mai 1806 - juillet 1821.
1 pièce

1414 Florée. Février 1806 - mars 1813.
1 pièce

1415 Floreffe. Mars - avril 1807.
3 pièces

1416 Floriffoux. Mars 1807 - mai 1808.
6 pièces

1417 Fosses (Fosses-la-Ville). Mars 1807 - juin 1809.



176 Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse

1418 Franière. Mars - avril 1807.
3 pièces

1419 Furnaux. Avril 1806.
3 pièces

1420 Gelbressée. Février - mars 1806.
2 pièces

1421 Gembloux. Janvier 1806 - janvier 1810.
7 pièces

1422 Gesves. Janvier 1806 - septembre 1813.

1423 Grand-Leez. Janvier 1806 - octobre 1810.

1424 Grand-Manil. Mars 1806 - novembre 1810.

1425 Graux. Janvier - juin 1806.
6 pièces

1426 Goesnes. Mars - avril 1806.
1 pièce

1427 Haillot. Janvier - mai 1806.
6 pièces

1428 Haltinne. Février 1806 - juin 1808.

1429 Ham-sur-Sambre. Mars - avril 1807.
3 pièces

1430 Hanret. Mai 1806.
3 pièces

1431 Isnes. Janvier 1806 - octobre 1810.

1432 Jallet. Mars 1806.
1 pièce

1433 Jambes. Mars 1807.
5 pièces

1434 Jemeppe. Juin 1806 - octobre 1810.

1435 Leuze. Mars 1807.

1436 Lesve. Décembre 1805 - mars 1825.
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4 pièces

1437 Liernu. Mai 1806.
4 pièces

1438 Liroux. Mars - juin 1806.
2 pièces

1439 Lives et Brumagne. Mars 1807 - mai 1808.
6 pièces

1440 Longchamps. Juillet 1806.
1 pièce

1441 Lonzée. Janvier 1806 - mars 1811.
1 pièce

1442 Loyers. Janvier 1806 - mai 1809.
1 pièce

1443 Lustin. Mai 1806 - mars 1811.

1444 Maillen. Mars 1806 - mars 1807.

1445 Maizeret. Mars - juin 1806.
2 pièces

1446 Malonne. 16 avril 1802 (26 germinal an X) - août 1809.
1 liasse

1447 Marchin. Mai 1806 - avril 1810.
3 pièces

1448 Marchovelette. Février - mars 1806.
6 pièces

1449 Mazy. Mai 1806 - juillet 1810.
7 pièces

1450 Mettet. Mai 1806 - mars 1825.
3 pièces

1451 Meux. Janvier - avril 1806.
6 pièces

1452 Moignelée. Mars - avril 1807.
5 pièces

1453 Mornimont. Janvier - mai 1806.
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1 pièce

1454 Moustier. Mars 1806 - mai 1808.
1 pièce

1455 Mozet. Juillet 1806 - avril 1807.
1 pièce

1456 Noville-les-Bois. Mars 1806 - mars 1810.

1457 Perwez. Mai 1806.
4 pièces

1458 Petit-Manil. Mai 1806.
2 pièces

1459 Rhisnes. Mars 1806 - septembre 1813 (mars 1842).
1 chemise

1460 Roux. Mars - mai 1806.
4 pièces

1461 Saint-Denis. Janvier - avril 1806.
3 pièces

1462 Saint-Gérard. Décembre 1805 - février 1813.
1 chemise

1463 Saint-Germain. Mars - août 1806.
8 pièces

1464 Saint-Marc. Janvier - mars 1806.
3 pièces

1465 Saint-Martin-Balâtre. Mars 1807.
3 pièces

1466 Sart-Eustache. Février - mars 1806.
4 pièces

1467 Sauvenière. Juin 1806 - octobre 1810.
1 chemise

1468 Sclayn. Juin 1806, novembre 1843.
5 pièces

1469 Serinchamps. Avril 1806, avril 1842.
3 pièces
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1470 Sombreffe. Mars 1806 - juin 1810.
1 chemise

1471 Sorée. Avril 1806.
1 pièce

1472 Soye. Mars 1806 - décembre 1807.
1 chemise

1473 Spy. Avril 1811.
1 pièce

1474 Suarlée. Janvier - mars 1806.
1 chemise

1475 Tamines. Mars - avril 1807.
6 pièces

1476 Taviers. Décembre 1805 - juin 1813.
1 chemise

1477 Temploux. Mars 1806 - juillet 1811.
5 pièces

1478 Thon et Samson. Mars - mai 1806.
2 pièces

1479 Tongrinne. Janvier 1806 - octobre 1810.
1 chemise

1480 Upigny. Mai - juin 1806.
3 pièces

1481 Vedrin. Janvier 1806 - mars 1811.
1 chemise

1482 Velaine. Juin 1806 - avril 1810 (novembre 1841).
5 pièces

1483 Vitrival. Avril 1806 - juillet 1807.
2 pièces

1484 Vyle. Mai 1806.
1 pièce

1485 Waret-la-Chaussée. Juin 1806 - mai 1808.
7 pièces

1486 Warisoulx. Janvier - juin 1806.
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1 chemise

1487 Weillen. Avril 1806.
1 pièce

1488 Wierde. Décembre 1805 - juin 1808.
1 chemise

B. Réparation des chemins vicinaux

B. RÉPARATION DES CHEMINS VICINAUX
1489 - 1496 Dossiers relatifs aux réparations de chemins vicinaux. 1807-1813.

1489 - 1496 DOSSIERS RELATIFS AUX RÉPARATIONS DE CHEMINS 
VICINAUX. 1807-1813.

1489 Canton d'Andenne, communes d'Andenne, Gesves, Goyet, Mozet et
Sclayn. Avril 1807 - février 1813.

1 chemise

1490 Canton de Dinant, commune de Weillen. Juin - juillet 1808.
3 pièces

1491 Canton de Dhuy, communes d'Hanret, Leuze, Saint-Denis, Saint-
Germain. Août 1811 - novembre 1812.

1 chemise

1492 Canton d'Eghezée, commune de Meux. Septembre 1811.
1 pièce

1493 Canton de Fosses (Fosses-la-Ville), communes d'Arbre, Auvelais, 
Denée, Mornimont, Tamines. Décembre 1810 - septembre 1813.

1 chemise

1494 Canton de Gembloux, communes de Corroy, Ernage, Gembloux, 
Grand-Manil, Onoz, Velaine. Juin 1811 - novembre 1813.

1 chemise

1495 Canton de Namur-Nord, communes de Bouge, Isnes, Moustier et 
Temploux. Février 1807 - mars 1813.

1 chemise

1496 Canton de Namur-Sud, communes d'Andoy, Dave, Maillen et Mozet.
Avril 1807 - octobre 1813.

1 chemise

1497 Comptes rendus des inspections des tronçons de routes impériales 
passant par les communes de Bouges et Champion. Janvier - 
octobre 1813.

1 chemise
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1498 Tableaux de l'état des routes impériales, par canton. Avril - 
décembre 1812.

2 pièces

C. Personnel

C. PERSONNEL
1499 Correspondance échangée entre le préfet, les sous-préfets et les 

maires au sujet de la nomination des inspecteurs honoraires 
chargés de la visite des chemins vicinaux. Mars 1811 - novembre 
1813.

1 liasse
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XVIII. Finances

XVIII. FINANCES
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1500 Correspondance échangée entre le ministre des Finances et le 

préfet au sujet du cautionnement du receveur général. 22 février 
1800 (3 ventôse an VIII) - 1er mai 1807.

1 liasse

1501 Correspondance échangée entre le ministre des Finances, le 
receveur général et le préfet au sujet du cautionnement exigé des 
notaires, greffiers et receveurs particuliers. 23 avril - 11 août 1800 
(3 floréal - 23 thermidor an VIII).

1 chemise

1502 Arrêté du préfet relatif aux abus liés aux prêts sur nantissement 
dans les monts de piété. 7 - 24 octobre 1801 (15 vendémiaire - 2 
brumaire an X).

3 pièces

1503 Correspondance échangée entre le préfet et les sous-préfets suite 
à l'instruction du ministre du Trésor public relative au refus des 
bons au porteur délivrés en paiement d'arriérage de rentes. 20 
février - 2 avril 1802 (1er ventôse - 12 germinal an X).

1 chemise

1504 Correspondance entre le préfet et le receveur général au sujet 
d'inscriptions hypothécaires de biens affectés au cautionnement de
receveurs. 21 juillet 1802 (2 thermidor an X) - 27 février 1813.

1 liasse

1505 Correspondance échangée entre le préfet et les sous-préfets suite 
à l'instruction du ministre du Trésor public relative à la suspension 
de l'admission en paiement des pièces d'or rognées. 18 août - 25 
septembre 1802 (30 thermidor an X - 3 vendémiaire an XI).

1 chemise

1506 Correspondance entre le ministre des Finances, le préfet et le 
receveur général au sujet du cautionnement des receveurs 
d'arrondissement et des percepteurs. 19 janvier 1804 (28 nivôse 
an XII) - 14 septembre 1807.

1 chemise

1507 Pièces transmises par l'Administrateur du Trésor impérial au préfet 
au sujet des sommes expédiées par le caissier des dépenses du 
Trésor impérial au payeur du département. Janvier 1809 - juin 
1813.

1 liasse
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1508 Dossier relatif à la radiation de l'inscription hypothécaire prise au 
nom du Trésor public contre Pierre-Jean Deheyder, négociant à 
Anvers. Janvier 1810 - janvier 1811.

1 chemise

B. Dépenses

B. DÉPENSES
1509 - 1510 Registres de comptes des dépenses générales. 1799-1801.

1509 - 1510 REGISTRES DE COMPTES DES DÉPENSES GÉNÉRALES. 
1799-1801.

1509 1799/1800 (an VIII).
1 volume

1510 1800/1801 (an IX).
1 volume

1511 - 1512 Instructions du ministre de l'Intérieur et du ministre du Trésor public relatives aux dépenses administratives et judiciaires. 1800-1813.

1511 - 1512 INSTRUCTIONS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DU 
MINISTRE DU TRÉSOR PUBLIC RELATIVES AUX DÉPENSES 
ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. 1800-1813.

1511 13 avril 1800 - 18 juillet 1805 (23 germinal an VIII - 29 messidor an 
XIII).

1 liasse

1512 23 juillet 1805 (4 thermidor an XIII) - 18 décembre 1813.
1 liasse

1513 Registre des mandats de paiement. 28 septembre 1800 (6 
vendémiaire an IX) - 5 avril 1808.

1 volume

1514 Instructions du ministre des Cultes au sujet du paiement des 
pensions ecclésiastiques. 6 décembre 1801 (15 frimaire an X) - 2 
avril 1811.

1 liasse

1515 Registre des ordonnances de paiement pour les ministères des 
Finances, de la Justice et de l'Intérieur, et dépenses faites sur la 
caisse des Domaines. 1802/1803 (an XI).

1 volume

1516 Instructions du ministre de l'Intérieur relatives aux pensions de 
retraite à accorder aux employés des administrations civiles. 4 
juillet 1806 - 28 mars 1812.

1 chemise

1517 Registre des dépenses fixes à la charge du gouvernement. 1811.
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1 volume

C. Vérification des caisses

C. VÉRIFICATION DES CAISSES
1518 - 1522 Correspondance entre le préfet et les sous-préfets relative à la vérification des caisses des receveurs particuliers d'arrondissement et des percepteurs des contributions directes du département. 1800-1812.

1518 - 1522 CORRESPONDANCE ENTRE LE PRÉFET ET LES SOUS-
PRÉFETS RELATIVE À LA VÉRIFICATION DES CAISSES DES 
RECEVEURS PARTICULIERS D'ARRONDISSEMENT ET DES 
PERCEPTEURS DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DU DÉPARTEMENT. 
1800-1812.

1518 30 juin - 2 novembre 1800 (11 messidor an VIII - 11 brumaire an 
IX).

1 liasse

1519 3 décembre 1800 - 12 mai 1801 (12 frimaire - 22 floréal an X).
1 liasse

1520 11 mai 1803 - 4 janvier 1804 (21 floréal an XI - 13 nivôse an XII).
1 liasse

1521 19 novembre 1806 - 19 décembre 1811.
1 liasse

1522 20 août 1810 - 18 avril 1812.
1 liasse

1523 - 1526 Correspondance entre le préfet et les communes au sujet de la vérification générale des caisses des percepteurs et des receveurs ordonnée par l'arrêté du préfet du 3 novembre 1800 (12 brumaire an IX).

1523 - 1526 CORRESPONDANCE ENTRE LE PRÉFET ET LES 
COMMUNES AU SUJET DE LA VÉRIFICATION GÉNÉRALE DES CAISSES
DES PERCEPTEURS ET DES RECEVEURS ORDONNÉE PAR L'ARRÊTÉ 
DU PRÉFET DU 3 NOVEMBRE 1800 (12 BRUMAIRE AN IX).

1523 1er arrondissement, Namur. 3-28 novembre 1800 (12 brumaire - 7 
frimaire an IX).

1 liasse

1524 2e arrondissement, Dinant. 24 novembre - 9 décembre 1800 (3-18 
frimaire an IX).

1 liasse

1525 3e arrondissement, Marche. 23 novembre 1800 - 17 janvier 1801 (2
frimaire - 27 nivôse an IX).

1 liasse

1526 4e arrondissement, Saint-Hubert. 22 novembre 1800 - 26 février 
1801 (1er frimaire - 7 ventôse an IX). 1806-1813.

1 chemise
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1527 - 1533 Correspondance entre le ministre des Finances, le préfet, les sous-préfets et les maires au sujet des visas des récépissés ou quittances comptables délivrés par les receveurs généraux, aux receveurs d'arrondissement et par ces derniers aux percepteurs à vie, pour les recouvrements effectués sur les contributions directes. 1806-1813.

1527 - 1533 CORRESPONDANCE ENTRE LE MINISTRE DES 
FINANCES, LE PRÉFET, LES SOUS-PRÉFETS ET LES MAIRES AU SUJET
DES VISAS DES RÉCÉPISSÉS OU QUITTANCES COMPTABLES 
DÉLIVRÉS PAR LES RECEVEURS GÉNÉRAUX, AUX RECEVEURS 
D'ARRONDISSEMENT ET PAR CES DERNIERS AUX PERCEPTEURS À 
VIE, POUR LES RECOUVREMENTS EFFECTUÉS SUR LES 
CONTRIBUTIONS DIRECTES. 1806-1813.

1527 1806.
1 chemise

1528 1807.
1 liasse

1529 1808.
1 liasse

1530 1809.
1 liasse

1531 1810.
1 liasse

1532 1811.
1 chemise

1533 1813.
1 chemise

1534 - 1538 Registre des versements effectués par les percepteurs à vie des contributions directes dans la caisse du receveur particulier de l'arrondissement de Namur. 1806-1810.

1534 - 1538 REGISTRE DES VERSEMENTS EFFECTUÉS PAR LES 
PERCEPTEURS À VIE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DANS LA 
CAISSE DU RECEVEUR PARTICULIER DE L'ARRONDISSEMENT DE 
NAMUR. 1806-1810.

1534 1806.
1 cahier

1535 1807.
1 cahier

1536 1808.
1 cahier

1537 1809.
1 cahier

1538 1810.
1 cahier
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1539 Registre des versements effectués par le receveur particulier de 
l'arrondissement de Namur dans la caisse du receveur général du 
département provenant des versements effectués par les préposés
de la Régie des Domaines et de l'Enregistrement. 1807.

1 cahier

1540 Registre des versements effectués par les receveurs particuliers du
département dans la caisse du receveur général provenant des 
recettes des percepteurs à vie des contributions directes. 1807.

1 cahier

1541 - 1542 Correspondance échangée entre le préfet et les commissaires spéciaux chargés de vérifier les caisses des receveurs des droits réunis et des receveurs des bureaux de l'Enregistrement et des Domaines. 1810.

1541 - 1542 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET ET 
LES COMMISSAIRES SPÉCIAUX CHARGÉS DE VÉRIFIER LES CAISSES 
DES RECEVEURS DES DROITS RÉUNIS ET DES RECEVEURS DES 
BUREAUX DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES. 1810.

1541 3-24 septembre 1810.
1 liasse

1542 17-24 septembre 1810.
1 liasse

1543 - 1546 Attestations relatives à la vérification des caisses des percepteurs communaux des contributions en exécution d'arrêtés préfectoraux. 1810.

1543 - 1546 ATTESTATIONS RELATIVES À LA VÉRIFICATION DES 
CAISSES DES PERCEPTEURS COMMUNAUX DES CONTRIBUTIONS EN
EXÉCUTION D'ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX. 1810.

1543 Arrondissement de Dinant. Septembre 1810.
1 liasse

1544 Arrondissement de Marche. Septembre 1810.
1 chemise

1545 Arrondissement de Namur. Septembre - octobre 1810.
1 liasse

1546 Arrondissement de Saint-Hubert. Septembre 1810.
1 chemise

1547 Attestations relatives à la vérification de différentes caisses 
publiques, du receveur général, des receveurs du Domaine et de 
l'Enregistrement, du receveur du dépôt de mendicité. Août - 
septembre 1810.

1 liasse

1548 Attestations relatives à la vérification des caisses publiques des 
arrondissements de Marche et Saint-Hubert à l'effet de constater la
quantité de pièces étrangères s'y trouvant, en exécution de l'arrêté
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préfectoral du 28 août 1810. Septembre 1810.
1 liasse

1549 Correspondance entre le préfet et les sous-préfets et attestations 
relatives à la vérification des caisses publiques des percepteurs et 
receveurs et autres comptables du Trésor public en vertu des 
décrets impériaux du 18 avril 1810 et 30 novembre 1811. 
Décembre 1811 - mars 1812.

1 liasse

D. Agence judiciaire du Trésor

D. AGENCE JUDICIAIRE DU TRÉSOR
1550 Correspondance échangée entre l'avoué agrégé à l'Agence 

judiciaire départementale du Trésor public et le préfet. 8 novembre 
1809 - 3 janvier 1814.

1 liasse

E. Liquidation d'anciennes créances

E. LIQUIDATION D'ANCIENNES CRÉANCES
1551 - 1554 Correspondance échangée entre le secrétaire général du Conseil de Liquidation générale de la dette publique et le préfet et pièces à l'appui de la liquidation de créances à charge des anciens États de Namur. 1790-1806.

1551 - 1554 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DU CONSEIL DE LIQUIDATION GÉNÉRALE DE LA DETTE 
PUBLIQUE ET LE PRÉFET ET PIÈCES À L'APPUI DE LA LIQUIDATION 
DE CRÉANCES À CHARGE DES ANCIENS ÉTATS DE NAMUR. 1790-
1806.

1551 Lettres A à D. 1801-1804.
1 liasse

1552 Lettres Der. à Her. 1791-1805.
1 liasse

1553 Lettres Hu. à M. 1790-1806.
1 liasse

1554 Lettres P à W. 1800-1804.
1 liasse

1555 - 1557 Pièces relatives à la liquidation de créances diverses, à charge du gouvernement français, des États de Namur, de la Ville de Namur et d'institutions ecclésiastiques. 1794- 1805.

1555 - 1557 PIÈCES RELATIVES À LA LIQUIDATION DE CRÉANCES 
DIVERSES, À CHARGE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS, DES ÉTATS 
DE NAMUR, DE LA VILLE DE NAMUR ET D'INSTITUTIONS 
ECCLÉSIASTIQUES. 1794- 1805.

1555 Lettres A à D. 1794-1804.
1 liasse

1556 Lettres F à L. 1801-1805.
1 liasse
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1557 Lettres M à W. 1799-1805.
1 liasse

1558 - 1567 " États de liquidation des créances exigibles au-dessous de 3.000 livres sur les anciennes administrations provinciales, pays d'États, châtellenies, communes, corporations, communautés ecclésiastiques et laïques et autres établissements supprimés de la ci-devant Belgique, situés dans l'étendue de ce département, avec pièces à l'appui ". 1796- 1809.

1558 - 1567 " ÉTATS DE LIQUIDATION DES CRÉANCES EXIGIBLES 
AU-DESSOUS DE 3.000 LIVRES SUR LES ANCIENNES 
ADMINISTRATIONS PROVINCIALES, PAYS D'ÉTATS, CHÂTELLENIES, 
COMMUNES, CORPORATIONS, COMMUNAUTÉS ECCLÉSIASTIQUES 
ET LAÏQUES ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS SUPPRIMÉS DE LA CI-
DEVANT BELGIQUE, SITUÉS DANS L'ÉTENDUE DE CE DÉPARTEMENT,
AVEC PIÈCES À L'APPUI ". 1796- 1809.

1558 État n° 6. 1796-1800.
1 chemise

1559 État n° 7. 1796-1801.
1 chemise

1560 État n° 8. 1801.
1 chemise

1561 État n° 9. 1796-1802.
1 chemise

1562 État n° 10. 1796-1803.
1 chemise

1563 État n° 11. 1804-1809.
1 chemise

1564 État n° 12. 1796-1806.
1 chemise

1565 État n° 13. 1793-1805.
1 chemise

1566 État n° 14. 1805-1806.
1 chemise

1567 État n° 15. 1796-1807.
1 chemise

1568 - 1571 Correspondance échangée entre le secrétaire général du Conseil de Liquidation générale de la dette publique et le préfet, et pièces justificatives de la liquidation de créances à charge d'institutions ecclésiastiques supprimées. 1796-1809.

1568 - 1571 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DU CONSEIL DE LIQUIDATION GÉNÉRALE DE LA DETTE 
PUBLIQUE ET LE PRÉFET, ET PIÈCES JUSTIFICATIVES DE LA 
LIQUIDATION DE CRÉANCES À CHARGE D'INSTITUTIONS 
ECCLÉSIASTIQUES SUPPRIMÉES. 1796-1809.

1568 Lettres A à D. 1796-1805.
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1 liasse

1569 Lettres F à M. 1802-1806.
1 liasse

1570 Lettres N à T. 1800-1805.
1 liasse

1571 Lettres V à Z. 1800-1809.
1 liasse

1572 Table alphabétique des liquidations opérées de la dette constituée. 
[1800-1805].

1 cahier

1573 Liste alphabétique des liquidations de créances opérées. [1805-
1810].

1 cahier

1574 État des créances sur la Ville de Namur. Juin 1808 - novembre 
1810.

1 cahier
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XIX. Impôts directs

XIX. IMPÔTS DIRECTS
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1575 - 1578 Correspondance générale échangée entre le ministre des Finances, le receveur général du département, le préfet, les sous-préfets et les mairies au sujet de réclamations et de demandes relatives à la perception des contributions. 1800-1813.

1575 - 1578 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE ÉCHANGÉE ENTRE LE 
MINISTRE DES FINANCES, LE RECEVEUR GÉNÉRAL DU 
DÉPARTEMENT, LE PRÉFET, LES SOUS-PRÉFETS ET LES MAIRIES AU 
SUJET DE RÉCLAMATIONS ET DE DEMANDES RELATIVES À LA 
PERCEPTION DES CONTRIBUTIONS. 1800-1813.

1575 19 mars 1800 (28 ventôse an VIII) - 24 mars 1809.
1 liasse

1576 18 mai 1800 - 22 septembre 1802 (28 floréal an VIII - 5e jour 
complémentaire an X).

1 liasse

1577 29 septembre 1802 (7 vendémiaire an XI) - 5 février 1807.
1 liasse

1578 6 janvier 1807 - 31 août 1813.
1 liasse

1579 Arrêtés du préfet relatifs aux contributions directes, mobiliaires et 
foncières. 13 août 1800 (25 thermidor an VIII) - 26 octobre 1809.

1 chemise

1580 - 1582 Correspondance échangée entre le préfet et les maires au sujet de la nomination des commissaires répartiteurs. 1801-1805.

1580 - 1582 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET ET 
LES MAIRES AU SUJET DE LA NOMINATION DES COMMISSAIRES 
RÉPARTITEURS. 1801-1805.

1580 2 juin - 27 août 1801 (13 prairial - 9 fructidor an IX).
1 chemise

1581 10 novembre 1802 - 6 septembre 1805 (19 brumaire an XI - 19 
fructidor an XIII).

1 liasse

1582 24 février - 28 mai 1805 (5 ventôse - 8 prairial an XIII).
1 liasse

1583 Correspondance échangée entre le préfet et le receveur général au
sujet des sommes à acquitter en cautionnement par es percepteurs
des contributions foncière, personnelle et des portes et fenêtres de
Roux et Boneffe pour les années X et XI. 4 juin - 4 juillet 1805 (15 
prairial - 15 messidor an XIII).

3 pièces
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1584 Correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
Dinant au sujet de la désignation du notaire certificateur du canton
de Walcourt. 15 mai - 30 août 1813.

1 chemise

B. Perception des contributions

B. PERCEPTION DES CONTRIBUTIONS
1585 - 1589 Correspondance entre le préfet et les sous-préfets au sujet de l'adjudication de la perception de la contribution foncière. 1800-1804.

1585 - 1589 CORRESPONDANCE ENTRE LE PRÉFET ET LES SOUS-
PRÉFETS AU SUJET DE L'ADJUDICATION DE LA PERCEPTION DE LA 
CONTRIBUTION FONCIÈRE. 1800-1804.

1585 An VIII. 9 février 1800 - 1er septembre 1801 (20 pluviôse an VIII - 
14 fructidor an IX).

1 liasse

1586 An IX. 13 août - 17 décembre 1800 (25 thermidor an VIII - 26 
frimaire an IX).

1 liasse

1587 An X. 18 juin 1801 - 12 juin 1802 (29 prairial an IX - 23 prairial an 
X).

1 liasse

1588 An XI. 8 septembre 1802 - 22 novembre 1803 (21 fructidor an X - 
30 brumaire an XII).

1 liasse

1589 An XII. 16 juillet 1803 - 5 octobre 1804 (27 messidor an XI - 13 
vendémiaire an XIII).

1 liasse

1590 - 1591 Correspondance entre le ministre des Finances, le préfet et les sous-préfets au sujet de la nomination et du remplacement des percepteurs à vie des contributions directes. 1802-1811.

1590 - 1591 CORRESPONDANCE ENTRE LE MINISTRE DES 
FINANCES, LE PRÉFET ET LES SOUS-PRÉFETS AU SUJET DE LA 
NOMINATION ET DU REMPLACEMENT DES PERCEPTEURS À VIE DES 
CONTRIBUTIONS DIRECTES. 1802-1811.

1590 14 décembre 1802 - 6 juillet 1804 (23 frimaire an XI - 17 messidor 
an XII).

1 liasse

1591 9 février 1803 (20 pluviôse an XI) - 26 avril 1811.
1 liasse

1592 Tableau des candidats aux postes de percepteurs des 
contributions. [1803-1804].

1 cahier
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1593 - 1595 Correspondance échangée entre le préfet et les sous-préfets au sujet de la nomination ou de la démission de percepteurs des contributions de différentes localités et arrondissements. 1804-1813.

1593 - 1595 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET ET 
LES SOUS-PRÉFETS AU SUJET DE LA NOMINATION OU DE LA 
DÉMISSION DE PERCEPTEURS DES CONTRIBUTIONS DE 
DIFFÉRENTES LOCALITÉS ET ARRONDISSEMENTS. 1804-1813.

1593 Alle, Ambly, Arbre, Barvaux, Beauraing, Borsu, Bourseigne, Dave, 
Erneuville, Fronville, Grand-Leez. 19 septembre 1804 (2e jour 
complémentaire an XII) - 22 juin 1813.

1 liasse

1594 Goesnes, Grand-Han, Grand-Leez, Gros-Fays, Hamois, Hanzinnes, 
Houyet, La Roche, Libin, Louette-Saint-Pierre, Malonne, Mettet, 
Mirwart, Nassogne, Ocquier, Onhaye, Orchimont, Ortho, Pondrome. 
15 juin 1805 (26 prairial an XIII) - 2 décembre 1813.

1 liasse

1595 Saint-Denis, Saint-Hubert, Sombreffe, Sclayn, Sommières, Spontin, 
Stave, Surice, Tellin, Waillet, Winenne, Yvoir. 16 juin 1804 (27 
prairial an XII) - 30 novembre 1811.

1 liasse

1596 Pièces relatives à un conflit suscité par l'entrave apportée au 
porteur de contraintes Dave dans l'exercice de ses fonctions lors 
d'une saisie de meubles chez un contribuable à Jambes. 7 février - 
26 mars 1806.

1 chemise

1. Recouvrement

1. RECOUVREMENT
1597 - 1598 Correspondance échangée entre le préfet et les maires ou les percepteurs de communes au sujet du recouvrement des contributions. 1800-1806.

1597 - 1598 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET ET 
LES MAIRES OU LES PERCEPTEURS DE COMMUNES AU SUJET DU 
RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS. 1800-1806.

1597 Andenne, Auvelais, Bois-de-Villers, Bothey, Borsu, Courrière, 
Crupet, Dhuy, Émines, Érezée, Ermeton, Gelbressée, Jemeppe, La 
Roche, Lonzée. 28 avril 1800 - 19 octobre 1803 (8 floréal an VIII - 
26 vendémiaire an XII).

1 liasse

1598 Mettet, Namur, Saint-Servais, Samrée, Sclayn, Silenrieux, Spy, 
Tamines, Tarciennes, Tohogne, Tongrinne, Velaine. 8 février 1800 
(19 pluviôse an VIII) - 13 octobre 1806.

1 liasse



Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse 193

1599 - 1612 Bordereaux de recouvrement des contributions directes adressés au ministre des Finances. 1800-1814.

1599 - 1612 BORDEREAUX DE RECOUVREMENT DES 
CONTRIBUTIONS DIRECTES ADRESSÉS AU MINISTRE DES 
FINANCES. 1800-1814.

1599 An VIII. 4 avril - 1er octobre 1800 (14 germinal an VIII - 9 
vendémiaire an IX).

1 liasse

1600 An IX. 6 novembre 1800 - 14 septembre 1801 (15 brumaire - 27 
fructidor an IX).

1 liasse

1601 An X. 1er octobre 1801 - 4 avril 1802 (9 vendémiaire - 14 germinal 
an X).

1 chemise

1602 An XI. 12 octobre 1802 - 14 septembre 1803 (20 vendémiaire - 27 
fructidor an XI).

1 liasse

1603 An XII. 17 octobre 1803 - 8 septembre 1804 (24 vendémiaire - 21 
fructidor an XII).

1 liasse

1604 An XIII. 15 octobre 1804 - 4 septembre 1805 (23 vendémiaire - 17 
fructidor an XIII).

1 liasse

1605 An XIV. 25 septembre - 9 décembre 1805 (3 vendémiaire - 18 
frimaire an XIV).

1 chemise

1606 1806. 15 janvier - 18 décembre 1806.
1 chemise

1607 1807. 14 janvier - 15 décembre 1807.
1 chemise

1608 1808. Janvier -octobre 1808.
1 liasse

1609 1809. Janvier 1809 - février 1810.
1 chemise

1610 1810. Mars 1810 - janvier 1811.
1 chemise

1611 1811. Juin 1811 - janvier 1812.
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1 chemise

1612 1812-1813. Mars 1812 - janvier 1814.
1 liasse

1613 Correspondance échangée entre le préfet et le préfet du 
département de l'Ourthe ainsi que le receveur général au sujet du 
recouvrement des contributions. 5 mai 1800 - 9 décembre 1801 
(15 floréal an VIII - 18 frimaire an X).

1 chemise

1614 Correspondance échangée entre le préfet, les sous-préfets et le 
receveur général du département au sujet de réclamations de 
particuliers au sujet d'impositions ou à propos de l'emploi de la 
force publique en vue de leur recouvrement. 13 septembre 1800 - 
27 février 1805 (26 fructidor an VIII - 8 ventôse an XIII).

1 liasse

1615 Correspondance échangée entre le ministre des Finances, le préfet 
et le receveur général au sujet des bordereaux de recouvrement 
effectué sur les contributions directes. 29 septembre 1801 - 12 
octobre 1802 (7 vendémiaire an X - 20 vendémiaire an XI).

1 liasse

1616 - 1618 Bordereaux de recouvrement. 1802.

1616 - 1618 BORDEREAUX DE RECOUVREMENT. 1802.
1616 Contribution foncière et personnelle de l'an V à l'an X. 16 janvier - 

7 mars 1802 (26 nivôse - 16 ventôse an X).
1 chemise

1617 Contributions directes de l'an V à l'an X. 1er et 4e arrondissements.
7 juillet - 7 octobre 1802 (18 messidor an X - 15 vendémiaire an 
XI).

1 liasse

1618 Recouvrement et frais de contrainte. 4 septembre - 3 octobre 1802 
(18 fructidor an X - 11 vendémiaire an XI).

1 liasse

1619 Correspondance échangée entre le ministre des Finances et le 
préfet au sujet du recouvrement des contributions directes de 
1813. 21 décembre 1813 - 4 janvier 1814.

2 pièces

2. Apurement des comptes des percepteurs

2. APUREMENT DES COMPTES DES PERCEPTEURS
1620 Pièces relatives à l'apurement des comptes des percepteurs des 

contributions de la Ville de Namur, L'Hoste et Louys. 9 octobre 
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1799 - 16 septembre 1803 (17 vendémiaire an VIII - 29 fructidor an
XI).

1 liasse

1621 - 1622 Correspondance échangée entre le ministre des Finances et le préfet au sujet de l'apurement des comptes des percepteurs antérieurs à l'an IX. 1800-1801.

1621 - 1622 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE MINISTRE 
DES FINANCES ET LE PRÉFET AU SUJET DE L'APUREMENT DES 
COMPTES DES PERCEPTEURS ANTÉRIEURS À L'AN IX. 1800-1801.

1621 Arrondissement de Namur. 19 septembre 1800 - 4 juin 1801 (2e 
jour complémentaire an VIII - 15 prairial an IX).

1 liasse

1622 Arrondissements de Dinant et de Marche. 21 janvier - 22 décembre
1801 (1er pluviôse an IX - 1er nivôse an X).

1 chemise

1623 Correspondance échangée entre le ministre des Finances, le préfet 
et les sous-préfets au sujet de l'apurement des comptes des 
percepteurs des municipalités. 26 août 1800 - 26 avril 1805 (8 
fructidor an VIII - 6 floréal an XIII).

1 chemise

1624 - 1627 Correspondance entre le ministre du Trésor public, le préfet, le receveur général et les commissaires spéciaux nommés pour l'apurement des comptes des percepteurs antérieurs à l'an IX, en application de la loi du 27 pluviôse an IX. 1800-1804.

1624 - 1627 CORRESPONDANCE ENTRE LE MINISTRE DU TRÉSOR 
PUBLIC, LE PRÉFET, LE RECEVEUR GÉNÉRAL ET LES COMMISSAIRES 
SPÉCIAUX NOMMÉS POUR L'APUREMENT DES COMPTES DES 
PERCEPTEURS ANTÉRIEURS À L'AN IX, EN APPLICATION DE LA LOI 
DU 27 PLUVIÔSE AN IX. 1800-1804.

1624 Les quatre arrondissements du département. 28 octobre 1800 - 12 
août 1804 (6 brumaire an IX - 24 thermidor an XII).

1 liasse

1625 Arrondissement de Dinant. 9 septembre 1801 - 16 avril 1805 (22 
fructidor an IX - 26 germinal an XIII).

1 chemise

1626 Arrondissement de Marche. 2 mai 1801 - 25 août 1804 (12 floréal 
an IX - 7 fructidor an XII).

1 chemise

1627 Arrondissement de Saint-Hubert. 30 novembre 1800 - 30 octobre 
1802 (9 frimaire an IX - 8 brumaire an XI).

1 chemise

1628 Correspondance échangée entre le préfet, le receveur général et 
les receveurs particuliers du département au sujet de l'apurement 
des recettes des contributions indirectes de l'an IX. 30 mars 1801 - 
23 juillet 1802 (9 germinal an IX - 4 thermidor an X).
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1 liasse

1629 Instructions du ministère du Trésor public adressées aux receveurs 
du département. 21 mai 1801 (1er prairial an IX) - janvier 1806.

1 chemise

1630 Correspondance échangée entre le ministre du Trésor public, le 
ministre des Finances, le préfet et le receveur général au sujet de 
l'apurement des contributions directes jusqu'à l'an VIII, en 
particulier l'emprunt forcé de l'an IV. 17 février 1803 (28 pluviôse 
an XI) - 26 janvier 1806.

1 liasse

1631 - 1636 Pièces relatives aux impositions de l'année 1813. 1812-1814.

1631 - 1636 PIÈCES RELATIVES AUX IMPOSITIONS DE L'ANNÉE 
1813. 1812-1814.

1631 Imposition destinée à l'entretien et à la réparation des routes de 
Sambre-et-Meuse. 1813.

1 chemise

1632 Listes des contribuables soumis aux taxes sur les portes et 
fenêtres, les patentes, ordonnances de décharge et de 
réimposition, états de réimpositions sur la contribution personnelle 
et mobilière, la contribution foncière, registre des cotes 
irrécouvrables en 1813. 1813-1814.

1 liasse

1633 État des contribuables ayant obtenu des ordonnances de décharge 
et de réduction sur la contribution personnelle et mobilière, la 
contribution foncière de 1813. 1813.

1 chemise

1634 État des cotes irrécouvrables sur les centimes extraordinaires des 
contributions directes de 1813, en application du décret du 11 
novembre 1813, avec noms des contribuables. 1813.

1 cahier

1635 État des réimpositions sur la contribution personnelle et mobilière, 
la contribution foncière de 1813. 1812.

1 chemise

1636 État par communes de la contribution des portes et fenêtres, de la 
contribution personnelle et mobilière, la contribution foncière, la 
contribution des portes et fenêtres et des patentes de 1813. 1813.

1 chemise
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3. Répartition

3. RÉPARTITION
1637 - 1642 Correspondance échangée entre le ministre des Finances, le directeur des contributions du département, le préfet et les sous-préfets en vue de l'élaboration des rôles des contributions directes et de la répartition des réimpositions. 1800-1809.

1637 - 1642 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE MINISTRE 
DES FINANCES, LE DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DU 
DÉPARTEMENT, LE PRÉFET ET LES SOUS-PRÉFETS EN VUE DE 
L'ÉLABORATION DES RÔLES DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET DE 
LA RÉPARTITION DES RÉIMPOSITIONS. 1800-1809.

1637 5 juin 1800 - 1er octobre 1800 (16 prairial an VIII - 9 vendémiaire 
an IX).

1 chemise

1638 3 novembre 1800 - 5 novembre 1805 (12 vendémiaire an IX - 14 
brumaire an XIV).

1 chemise

1639 29 avril - 11 septembre 1806.
1 liasse

1640 30 avril 1806 - 3 juin 1807.
1 liasse

1641 15 juillet 1807 - 3 mai 1808.
1 liasse

1642 28 juillet 1808 - 28 février 1809.
1 liasse

1643 - 1644 Dossier relatif au renouvellement des matrices des rôles de la contribution foncière. 1801-1804.

1643 - 1644 DOSSIER RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES 
MATRICES DES RÔLES DE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE. 1801-
1804.

1643 1801/1802 (an X).
1 liasse

1644 1803/1804 (an XII).
1 chemise

1645 Minutes de la correspondance échangée entre le ministre des 
Finances, le préfet et les sous-préfets au sujet de la répartition des 
contributions directes de 1810. 12 août - 16 septembre 1809.

1 cahier
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4. Réclamations

4. RÉCLAMATIONS
1646 - 1650 Dossiers relatifs à des réclamations de communes du département en vue d'obtenir une réduction de la contribution foncière pour les ans V à VII. 1798-1800.

1646 - 1650 DOSSIERS RELATIFS À DES RÉCLAMATIONS DE 
COMMUNES DU DÉPARTEMENT EN VUE D'OBTENIR UNE 
RÉDUCTION DE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE POUR LES ANS V À 
VII. 1798-1800.

1646 Canton de Bouvignes. 12 juillet 1798 - 10 décembre 1799 (24 
messidor an VI - 19 frimaire an VIII).

1 liasse

1647 Canton de Ciney. 24 août 1799 - 2 février 1800 (7 fructidor an VII - 
13 pluviôse an VIII).

1 chemise

1648 Canton de Dinant. 10 octobre 1799 - 23 janvier 1800 (18 
vendémiaire - 3 pluviôse an VIII).

1 chemise

1649 Canton de Gembloux. 12 février - 7 juillet 1800 (23 pluviôse - 18 
messidor an VIII).

1 chemise

1650 Canton de Marche. 17 octobre - 17 décembre 1799 (25 
vendémiaire - 26 frimaire an VIII).

1 liasse

1651 - 1654 Pièces relatives à des demandes de dégrèvement émanant de particuliers. 1799-1804.

1651 - 1654 PIÈCES RELATIVES À DES DEMANDES DE 
DÉGRÈVEMENT ÉMANANT DE PARTICULIERS. 1799-1804.

1651 Balâtre-Sainte-Aldegonde à Fenal (Furnaux). 1er janvier 1799 - 9 
juin 1804 (12 nivôse an VII - 20 prairial an XII).

1 liasse

1652 Flawinne à Namur. 8 mars 1800 - 22 avril 1802 (17 ventôse an VIII -
2 floréal an X).

1 liasse

1653 Namur à Sainte-Ode. 10 septembre 1799 - 9 février 1804 (24 
fructidor an VII - 19 pluviôse an XII).

1 liasse

1654 Sinsin-Grande à Walcourt. 22 février 1800 - 5 août 1802 (3 ventôse
an VIII - 17 thermidor an X).

1 liasse

1655 Dossier relatif à la demande adressée au Conseil de Préfecture par 
Dieudonné Nivaille, cultivateur à Grand-Leez, au sujet d'un terrain 
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agricole dit des Rideaux doublement imposé car repris sur le 
territoire des communes de Petit-Leez et de Lonzée. 11 mai 1799 - 
29 avril 1801 (22 floréal an VII - 9 floréal an IX).

1 chemise

1656 - 1657 Correspondance entre le ministre des Finances, le préfet, le directeur des contributions du département, les sous-préfets au sujet de réclamations de contribuables en vue de la réduction de la contribution foncière. 1800-1801.

1656 - 1657 CORRESPONDANCE ENTRE LE MINISTRE DES 
FINANCES, LE PRÉFET, LE DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DU 
DÉPARTEMENT, LES SOUS-PRÉFETS AU SUJET DE RÉCLAMATIONS 
DE CONTRIBUABLES EN VUE DE LA RÉDUCTION DE LA 
CONTRIBUTION FONCIÈRE. 1800-1801.

1656 6 juin - 14 septembre 1800 (17 prairial - 27 fructidor an VIII).
1 chemise

1657 7 octobre 1800 - 30 mars 1801 (15 vendémiaire - 9 germinal an IX).
1 chemise

1658 - 1661 Ordonnances de décharge relatives à l'apurement des contributions de communes du département pour l'an IX. 1801-1805.

1658 - 1661 ORDONNANCES DE DÉCHARGE RELATIVES À 
L'APUREMENT DES CONTRIBUTIONS DE COMMUNES DU 
DÉPARTEMENT POUR L'AN IX. 1801-1805.

1658 Arrondissement de Namur. 19 avril 1802 - 15 mai 1805 (29 
germinal an X - 25 floréal an XIII).

1 liasse

1659 Arrondissement de Dinant. 5 janvier 1801 - 15 mai 1805 (15 nivôse
an IX - 25 floréal an XIII).

1 liasse

1660 Arrondissement de Marche. 21 avril 1802 - 15 mai 1805 (1er floréal
an X - 25 floréal an XIII).

1 liasse

1661 Arrondissement de Saint-Hubert. 21 avril 1802 (1er floréal an X).
1 liasse

1662 Notes relatives à des demandes en dégrèvement de contributions 
adressées au conseil de préfecture. 1802-1813.

1 chemise

C. Contribution foncière

C. CONTRIBUTION FONCIÈRE
1663 Rapport présenté par le directeur des contributions au préfet sur la 

nécessité de procurer à chaque commune des matrices de rôle 
pour la contribution foncière. 4 février 1802 (15 pluviôse an X).

1 cahier

1664 Lettres échangées entre le préfet et le directeur des Domaines au 
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sujet de l'indication des mutations dans les propriétés foncières. 
24-31 mars 1809.

2 pièces

1. Mesurage

1. MESURAGE
1665 - 1672 Correspondance échangée entre le préfet et les autorités locales au sujet de l'arpentage des communes et du paiement des arpenteurs. 1799-1810.

1665 - 1672 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET ET 
LES AUTORITÉS LOCALES AU SUJET DE L'ARPENTAGE DES 
COMMUNES ET DU PAIEMENT DES ARPENTEURS. 1799-1810.

1665 Arbre. 22 mai 1802 (2 prairial an X) - 21 janvier 1808.
1 chemise

1666 Auvelais, Biesme, Falisolle, Moignelée, Roux, Tamines et Vitrival, 
communes du canton de Fosses. 12 mai 1800 - 23 octobre 1805 
(22 floréal an VIII - 1er brumaire an XIV).

1 liasse

1667 Bois-de-Villers et autres communes du canton de Fosses. 25 août 
1800 (7 fructidor an VIII) - 28 mai 1807.

1 chemise

1668 Floriffoux. 28 mai 1799 - 3 juin 1800 (9 prairial an VII - 14 prairial 
an VIII).

1 chemise

1669 Han-sur-Lesse. 9 août 1800 - 8 novembre 1801 (21 thermidor an 
VIII - 17 brumaire an X).

4 pièces

1670 Lustin. 1er septembre 1810.
1 pièce

1671 Saint-Gérard. 1er - 4 mars 1802 (10-13 ventôse an X).
3 pièces

1672 Vogenée. 14 juillet 1799 - 16 juillet 1800 (26 messidor an VII - 27 
messidor an VIII).

1 chemise
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2. Vérification de la perception de la contribution foncière

2. VÉRIFICATION DE LA PERCEPTION DE LA CONTRIBUTION 
FONCIÈRE

1673 - 1692 Correspondance entre le directeur des contributions du département et le préfet au sujet d'enquêtes suite à des altérations commises sur les rôles des contributions foncières de différentes communes et à la reddition des comptes des préposés aux recettes. 1799-1811.

1673 - 1692 CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR DES 
CONTRIBUTIONS DU DÉPARTEMENT ET LE PRÉFET AU SUJET 
D'ENQUÊTES SUITE À DES ALTÉRATIONS COMMISES SUR LES 
RÔLES DES CONTRIBUTIONS FONCIÈRES DE DIFFÉRENTES 
COMMUNES ET À LA REDDITION DES COMPTES DES PRÉPOSÉS AUX
RECETTES. 1799-1811.

1673 Bellefontaine. 20 novembre 1805 (29 brumaire an XIV) - 20 février 
1806.

1 chemise

1674 Bossière. 6 mars - 14 avril 1802 (15 ventôse - 24 germinal an X).
1 chemise

1675 Bois-de-Villers. 10 juillet 1801 - 14 août 1802 (21 messidor an IX - 
26 thermidor an X).

1 liasse

1676 Dinant. 1er mai 1800 (11 floréal an VIII) - 13 février 1806.
1 liasse

1677 Grand-Manil. 16 janvier 1800 - 28 novembre 1801 (26 nivôse an 
VIII - 7 frimaire an X).

1 chemise

1678 Ham-sur-Sambre. 23 octobre - 19 novembre 1801 (1er - 28 
brumaire an X).

1 chemise

1679 Jemeppe. 14 octobre 1801 (22 vendémiaire an X) - 27 octobre 
1808.

1 liasse

1680 Ligny. 3 décembre 1800 (12 frimaire an IX) - 21 janvier 1811.
1 liasse

1681 Marche. 9 juillet 1800 - 10 août 1802 (20 messidor an VIII - 22 
thermidor an X).

1 liasse

1682 Mettet. 2 février 1808 - 5 février 1810.
1 liasse

1683 Mornimont. 1er avril 1802 - 20 août 1803 (11 germinal an X - 2 
fructidor an XI).
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1 chemise

1684 - 1686 Namur. 1802-1811.

1684 - 1686 Namur. 1802-1811.
1684 Vérification des comptes du percepteur Simon. 25 février 1804 - 27

février 1805 (5 ventôse an XII - 8 ventôse an XIII).
1 chemise

1685 Vérification des comptes du trésorier général de l'Administration 
d'arrondissement de Namur, Helin dit Colson, actif en 1796. 7 
octobre - 24 décembre 1811.

1 chemise

1686 Vérification des comptes du percepteur Jean-Pierre Trion, en charge
des exercices de l'an VIII et de l'an IX. 4 septembre 1802 - 28 mai 
1803 (17 fructidor an X - 8 prairial an XI).

1 chemise

1687 Ohey. 6 juin 1803 - 12 juin 1804 (17 prairial an XI - 23 prairial an 
XII).

1 liasse

1688 Onhaye. Octobre 1806 - avril 1809.
1 chemise

1689 Pessoux. 29 janvier 1803 - 31 mai 1804 (9 pluviôse an XI - 11 
prairial an XII).

1 chemise

1690 Saint-Germain. 26 janvier 1804 (5 pluviôse an XII) - 6 novembre 
1806.

1 liasse

1691 Spy. 10 octobre 1799 - 20 novembre 1802 (18 vendémiaire an VIII -
29 brumaire an XI).

1 liasse

1692 Tellin. 8 août 1805 (20 thermidor an XIII) - 12 juillet 1806.
1 chemise

D. Contribution personnelle et mobilière

D. CONTRIBUTION PERSONNELLE ET MOBILIÈRE
1693 - 1694 Correspondance échangée entre le préfet et les maires de communes au sujet de la confection des rôles et la répartition des contributions directes, personnelle et mobilière. 1800-1804.

1693 - 1694 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET ET 
LES MAIRES DE COMMUNES AU SUJET DE LA CONFECTION DES 
RÔLES ET LA RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, 
PERSONNELLE ET MOBILIÈRE. 1800-1804.

1693 An XI (1802-1803). 6 décembre 1800 - 14 novembre 1804 (15 



Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse 203

frimaire an IX - 23 brumaire an XIII).
1 chemise

1694 An XII (1803-1804). 7 janvier - 27 février 1804 (16 nivôse - 7 
ventôse an XII).

1 chemise

1695 Instructions du ministre des Finances relatives à la contribution 
personnelle et mobilière des officiers de terre et de mer. 14 
septembre 1802 (27 fructidor an X) - 12 novembre 1810.

1 chemise

1696 Liste des 600 contribuables les plus imposés du département. 
Juillet 1812.

1 pièce

E. Droit de patente

E. DROIT DE PATENTE
1697 Instructions du ministre des Finances et correspondance échangée 

entre le préfet et le directeur des contributions au sujet de la 
perception des droits de patente. 8 mai 1800 (18 floréal an VIII) - 
20 juin 1811.

1 chemise

1698 Table alphabétique des professions soumises au droit de patente. 
[1800].

1 liasse

1699 Lettre du préfet au ministre des Finances au sujet du recouvrement
de droits de patente. 18 septembre 1801 (1er jour complémentaire
an IX).

1 cahier

F. Contribution sur les portes et fenêtres

F. CONTRIBUTION SUR LES PORTES ET FENÊTRES
1700 Instructions du ministre des Finances et correspondance échangée 

entre le préfet et le directeur des contributions au sujet de la 
perception de la contribution des portes et fenêtres. 17 mai 1803 - 
21 novembre 1804 (27 floréal an XI - 30 brumaire an XIII).

1 chemise

1701 Tableau des communes avec indication de leur part dans la 
contribution des portes et fenêtres. 1er juin 1803 (12 prairial an XI)
- 31 mai 1813.

1 chemise

1702 Instructions du ministre des Finances et correspondance échangée 
entre le préfet et le directeur des contributions au sujet de la 
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confection des rôles des portes et fenêtres. 10 mai 1806 - 21 
janvier 1814.

1 liasse

G. Subvention de guerre

G. SUBVENTION DE GUERRE
1703 - 1708 Correspondance échangée entre le ministre des Finances, le receveur général du département et le préfet, et bordereaux de recouvrement de la subvention de guerre décrétée par la loi du 27 brumaire an VIII. 1800-1805.

1703 - 1708 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE MINISTRE 
DES FINANCES, LE RECEVEUR GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT ET LE 
PRÉFET, ET BORDEREAUX DE RECOUVREMENT DE LA SUBVENTION 
DE GUERRE DÉCRÉTÉE PAR LA LOI DU 27 BRUMAIRE AN VIII. 1800-
1805.

1703 4 avril - 14 septembre 1800 (14 germinal - 27 fructidor an VIII).
1 chemise

1704 28 septembre 1800 - 30 août 1801 (6 vendémiaire - 12 fructidor an
IX).

1 chemise

1705 6 novembre 1801 - 6 août 1802 (15 brumaire - 18 thermidor an X).
1 chemise

1706 9 novembre - 6 décembre 1802 (18 brumaire - 15 frimaire an XI).
1 chemise

1707 17 octobre 1803 - 11 août 1804 (24 vendémiaire - 23 thermidor an 
XII).

1 chemise

1708 15 octobre 1804 - 10 août 1805 (23 vendémiaire - 22 thermidor an 
XIII).

1 chemise
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XX. Impôts indirects

XX. IMPÔTS INDIRECTS
A. Régie des Droits réunis

A. RÉGIE DES DROITS RÉUNIS
1709 Instructions ministérielles et correspondance échangée entre le 

directeur de la Régie des droits réunis du département, le préfet et 
les autorités locales au sujet de l'établissement des droits réunis en
vertu de la loi du 5 ventôse an XII. 3 avril 1804 (13 germinal an XII)
- 11 juillet 1806.

1 liasse

1710 Instructions ministérielles et correspondance échangée entre le 
directeur général de l'Administration des droits réunis et le préfet 
au sujet de l'organisation de l'administration des droits réunis. 5 
mai 1804 (15 floréal an XII) - 12 janvier 1813.

1 chemise

1711 Instructions ministérielles relatives aux droits d'octroi perçus sur 
les bières et distilleries et correspondance échangée entre le préfet
et le directeur général de l'administration des droits réunis à ce 
sujet. 19 mai 1804 (29 floréal an XII) - 16 février 1813.

1 liasse

1712 Instructions du préfet relatives à la perception du droit sur les 
cartes à jouer. 22 octobre 1805 (30 vendémiaire an XIV) - 7 mars 
1806.

1 chemise

1713 Instruction du directeur général de l'administration des droits 
réunis au préfet au sujet de la perception du droit sur le sel. Avril 
1806.

3 pièces

1714 Correspondance entre le sous-préfet de Namur et le maire de 
Gembloux au sujet de l'octroi municipal de Gembloux. 17 mars 
1812 - 16 mars 1813.

1 chemise

B. Droit de navigation

B. DROIT DE NAVIGATION
1715 Pièces relatives aux tarifs des droits de péage à percevoir sur les 

rivières du département. 17 avril 1800 - 10 mars 1801 (27 
germinal an VIII - 19 ventôse an IX).

4 pièces

1716 Correspondance du préfet avec ses collègues de la Meuse-
Inférieure et des Ardennes au sujet de l'établissement d'un droit de
navigation et de la formation d'un Conseil de navigation, en vertu 
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de la loi du 30 floréal an X. 24 août - 8 octobre 1802 (6 fructidor an 
X - 16 vendémiaire an XI).

1 chemise

1717 Correspondance adressée au préfet au sujet de réclamations 
concernant le droit de navigation sur la Sambre. 11 octobre 1802 
(19 vendémiaire an XI) - 10 août 1809.

1 liasse

1718 Lettres adressées au préfet en vue d'obtenir une place de receveur 
des droits de la navigation. 26 janvier 1804 (5 pluviôse an XII) - 13 
septembre 1803.

1 chemise

1719 Correspondance échangée entre le préfet et l'administration des 
droits réunis au sujet de la confection des poteaux des différents 
bureaux de la navigation. 14 janvier 1806 - 26 septembre 1808.

1 chemise

1720 - 1725 Bordereaux des recettes et dépenses des bureaux de la navigation transmis au préfet par l'administration des droits réunis. 1806-1811.

1720 - 1725 BORDEREAUX DES RECETTES ET DÉPENSES DES 
BUREAUX DE LA NAVIGATION TRANSMIS AU PRÉFET PAR 
L'ADMINISTRATION DES DROITS RÉUNIS. 1806-1811.

1720 Mars - décembre 1806.
1 chemise

1721 Janvier 1807 - janvier 1808.
1 chemise

1722 Janvier - décembre 1808.
1 chemise

1723 Février - décembre 1809.
1 chemise

1724 Janvier - décembre 1810.
1 chemise

1725 Février - décembre 1811.
1 chemise

C. Droit de timbre

C. DROIT DE TIMBRE
1726 Instructions du directeur général de l'administration de 

l'Enregistrement et des Domaines et correspondance échangée 
entre le préfet et le directeur départemental de l'Enregistrement et
du Domaine national relatives à l'organisation de la conservation 
des hypothèques et au droit de timbre. 25 mars 1801 (4 germinal 



Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse 207

an IX) - 1er septembre 1806.
1 chemise

1727 Lettres échangées entre le directeur de l'Enregistrement et du 
Domaine national et le préfet au sujet de l'exemption de la 
formalité du timbre. 21 octobre 1808 - 27 mars 1813.

2 pièces

D. Droits de garantie des matières d'or et d'argent

D. DROITS DE GARANTIE DES MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT
1728 Instructions du ministre des Finances et arrêtés du préfet relatifs à 

l'organisation du bureau de perception des droits de garantie des 
matières et ouvrages d'or et d'argent, et à ses frais de bureau. 5 
mai 1800 (15 floréal an VIII) - 12 août 1809.

1 chemise

1729 Correspondance échangé entre le ministre de l'Intérieur et le préfet
au sujet du traitement des orfèvres chargés de la vérification des 
matières d'or et d'argent versées en paiement de l'emprunt fixé en 
l'an IV. 22 juin 1800 - 10 mars 1802 (3 messidor an VIII - 19 
ventôse an X).

1 chemise

E. Impôt sur les tabacs

E. IMPÔT SUR LES TABACS
1730 Instructions ministérielles et correspondance échangée entre le 

préfet et les sous-préfets au sujet de la perception de la taxe sur la 
fabrication du tabac. 5 septembre 1800 (18 fructidor an VIII) - 7 
mars 1812.

1 chemise

1731 - 1733 Correspondance échangée entre le ministre de finances, le préfet et les sous-préfets au sujet de la perception de la taxe sur le tabac et des fabricants ou dépositaires de tabac par canton. 1800-1804.

1731 - 1733 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE MINISTRE DE
FINANCES, LE PRÉFET ET LES SOUS-PRÉFETS AU SUJET DE LA 
PERCEPTION DE LA TAXE SUR LE TABAC ET DES FABRICANTS OU 
DÉPOSITAIRES DE TABAC PAR CANTON. 1800-1804.

1731 Exercice de l'an IX. 19 septembre 1800 - 29 mars 1801 (2e jour 
complémentaire an VIII - 8 germinal an IX).

1 chemise

1732 Exercice de l'an X. (28 fructidor an IX - 16 thermidor an X).
1 chemise

1733 Exercices des ans XI à XIII. 24 septembre 1802 - 23 septembre 
1804 (2 vendémiaire an XI - 1er vendémiaire an XIII).

1 chemise

1734 Correspondance échangée entre le préfet et le directeur-receveur 
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général du département au sujet du contrôle de la production et la 
vente de tabac. 14 septembre 1804 (27 fructidor an XII) - 17 juin 
1813.

1 chemise

1735 Instructions du directeur général de l'administration des droits 
réunis et correspondance échangée entre le directeur 
départemental des droits réunis et le préfet au sujet de l'inventaire 
de la récolte des feuilles de tabac produites sur place. Juillet 1808 -
octobre 1810.

1 chemise

1736 Correspondance échangée entre l'administration des droits réunis 
et le préfet au sujet de la nomination des experts et de la 
commission chargée de fixer le prix du tabac. Janvier - décembre 
1811.

1 chemise

1737 - 1738 Correspondance échangée entre le directeur-receveur général du département et le préfet. 1811.

1737 - 1738 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE DIRECTEUR-
RECEVEUR GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT ET LE PRÉFET. 1811.

1737 Adjudication du tabac nécessaire aux manufactures impériales. 
Septembre 1811.

1 chemise

1738 Adjudication du transport des tabacs vers les divers entrepôts du 
département. Juin - juillet 1811.

1 chemise

1739 Correspondance entre le ministre des Finances et le préfet suite à 
la réclamation d'un fabricant de tabac namurois. Juin 1811 - janvier
1814.

4 pièces
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XXI. Affaires militaires

XXI. AFFAIRES MILITAIRES
A. Conscription

A. CONSCRIPTION
1. Instructions

1. INSTRUCTIONS
1740 Instruction du ministre des Finances relative à l'emploi des fonds 

provenant des congés de conscrits. 5 - 13 mai 1800 (15-23 floréal 
an VIII).

3 pièces

1741 - 1746 Instructions du ministre de la Guerre relatives à la conscription militaire. 1802-1814.

1741 - 1746 INSTRUCTIONS DU MINISTRE DE LA GUERRE 
RELATIVES À LA CONSCRIPTION MILITAIRE. 1802-1814.

1741 26 octobre 1802 - 30 août 1805 (4 brumaire an XI - 12 fructidor an 
XIII).

1 liasse

1742 17 mai 1806 - 23 mai 1807.
1 liasse

1743 21 janvier - 25 octobre 1808.
1 liasse

1744 1er janvier - 8 octobre 1809.
1 liasse

1745 24 février 1810 - 20 février 1811.
1 liasse

1746 11 janvier 1813 - janvier 1814.
1 liasse

1747 Instructions du ministre de la Guerre au sujet des formalités de 
demande en remplacement de conscrits. 7 avril 1807 - 28 mars 
1809.

1 chemise

1748 " Instruction générale sur la conscription ". 1811.
1 volume

1749 Instruction du ministre de la Guerre relative à l'exemption de 
service militaire accordée aux ouvriers des manufactures d'armes 
de guerre. Avril-juin 1813.

4 pièces
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2. Lois et arrêtés

2. LOIS ET ARRÊTÉS
1750 - 1753 Lois et arrêtés relatifs à la conscription. 1803-1809.

1750 - 1753 LOIS ET ARRÊTÉS RELATIFS À LA CONSCRIPTION. 
1803-1809.

1750 Lois relatives à la conscription de l'an XI à l'an XIV. 26 avril 1803 - 
17 janvier 1805 (6 floréal an XI - 27 nivôse an XIII).

1 chemise

1751 Arrêtés du préfet relatifs à la conscription. 3 mai 1803 (13 floréal 
an XI) - 12 octobre 1809.

1 chemise

1752 Sénatus-consulte ordonnant une levée de 80.000 conscrits en l'an 
1806. 24 septembre 1805 (2 vendémiaire an XIV).

1 cahier

1753 Décret impérial relatif à la levée de la conscription de 1807. 18 
décembre 1806.

1 cahier

3. Organisation

3. ORGANISATION
1754 Correspondance entre le préfet et le sous-préfet de 

l'arrondissement de Dinant relative à la conscription. 17 janvier 
1804 (26 nivôse an XII) - 25 mai 1808.

6 pièces

1755 Pièces relatives à des conscrits de l'arrondissement de Namur 
présumés morts. 21 juin - 16 août 1811.

3 pièces

4. Levées

4. LEVÉES
a. Levée de l'an XII (1803/1804)

A. LEVÉE DE L'AN XII (1803/1804)
1756 Correspondance entre le préfet et les sous-préfets au sujet de la 

formation des tableaux de la conscription. 22 avril 1803 - 21 mars 
1804 (2 floréal an XI - 30 ventôse an XII).

1 chemise

b. Levée de l'an XIII (1804/1805)

B. LEVÉE DE L'AN XIII (1804/1805)
1757 Correspondance entre le préfet et le sous-préfet de 

l'arrondissement de Marche. 5 mai - 5 juin 1805 (16 floréal - 16 
prairial an XIII).

3 pièces
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c. Levée de 1807

C. LEVÉE DE 1807
1758 Procès-verbaux des séances du Conseil de recrutement assemblé 

en exécution du décret impérial du 8 fructidor an XIII. 5 - 31 janvier
1807.

1 cahier

d. Levée de 1808

D. LEVÉE DE 1808
1759 Liste de contrôle des conscrits de l'an 1808, répartis dans différents

corps d'armée. [1807].
1 cahier

1760 Certificat de contrôle de deux conscrits de la levée de 1808. 
[1807].

1 pièce

1761 Listes de contrôle des conscrits et suppléants dirigés vers le 22e 
régiment d'infanterie de ligne stationné à Wesel (département de 
la Roer), la légion de Versailles, le 19e régiment d'infanterie de 
ligne stationné au camp de Boulogne. Juin - juillet 1807.

1 chemise

e. Levée de 1809

E. LEVÉE DE 1809
1762 - 1770 Correspondance entre le préfet et les sous-préfets relative à l'organisation de la levée de 1809, en application du décret impérial du 7 février 1808. 1808-1809.

1762 - 1770 Correspondance entre le préfet et les sous-préfets 
relative à l'organisation de la levée de 1809, en application du 
décret impérial du 7 février 1808. 1808-1809.

1762 Dispenses de service. Juin - juillet 1808.
1 chemise

1763 Remplacements. Mai 1808.
4 pièces

1764 Instructions du ministre de l'Intérieur et répartition du contingent. 
Février - août 1808.

1 chemise

1765 Liste nominative des conscrits placés de droit à la fin du dépôt. 30 
avril 1808.

1 cahier

1766 Extraits d'actes de naissance et de décès fournis en guise 
d'attestations. Septembre - décembre 1808.

1 chemise

1767 Conscrits placés en dépôt et réformés. Avril 1808 - juillet 1809.



212 Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse

1 chemise

1768 Visites des conscrits. Avril - août 1808.
1 chemise

1769 Dispenses pour conscrits qui se destinent à l'état ecclésiastique. 
Février 1808.

1770 Conscrits en traitement à l'hôpital de Liège. Mars - mai 1809.
4 pièces

f. Levée de 1810

F. LEVÉE DE 1810
1771 Correspondance échangée entre le directeur général des revues et 

de la conscription militaire, et le préfet au sujet de l'établissement 
des listes, et listes des conscrits des cantons d'Havelange et de 
Rochefort. Octobre - décembre 1808.

1 liasse

1772 Liste de conscrits réformés lors des opérations du Conseil de 
recrutement sur la levée complémentaire ordonnée en exécution 
du sénatus-consulte du 5 octobre 1809 sur les classes de 1806 à 
1810. [1809].

1 cahier

g. Levée de 1811

G. LEVÉE DE 1811
1773 Instructions du directeur général des revues et de la conscription 

adressées au préfet au sujet de l'apurement des cinq classes de 
1806 à 1810 et de la levée de 1811. Mai - décembre 1811.

1 chemise

1774 État des individus désignés pour le départ de la classe de 1811. 
1811.

1 cahier

h. Levée de 1812

H. LEVÉE DE 1812
1775 Pièces de correspondance échangée entre le préfet et le sous-

préfet de Namur relative à des réclamations de conscrits suite au 
tirage au sort. Janvier 1811 - novembre 1812.

1 chemise

1776 Instructions du directeur général de la conscription militaire 
adressées au préfet et correspondance échangée entre le préfet, 
les sous-préfets et les maires de différentes communes au sujet de 
l'exécution du décret impérial du 17 avril 1812 relatif aux conscrits 
de 1812. Janvier - octobre 1812.
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1 liasse

1777 Certificat du maire de Sclayn relatif au placement d'un frère de 
conscrit à la fin du dépôt. 11 février 1812.

1 pièce

1778 Lettres de Jean-Joseph Legrain, conscrit de 1812, à sa famille, 
transmises au préfet par le capitaine commandant la gendarmerie 
du département. Mars - avril 1812.

6 pièces

1779 Listes des conscrits par canton. Mai 1812.
1 chemise

i. Levée de 1813

I. LEVÉE DE 1813
1780 Correspondance échangée entre le préfet, le sous-préfet de Namur 

et les maires relative à des conscrits réfractaires de la levée de 
120.000 hommes des classes de 1808 à 1814. Juin 1811 - 
décembre 1813.

1 chemise

1781 Correspondance échangée entre le sous-préfet et les maires au 
sujet d'individus désignés par le Conseil de recrutement comme 
remplaçants des conscrits de ce département. Septembre 1812 - 
décembre 1813.

1 chemise

1782 Correspondance échangée entre le directeur général de la 
conscription, le préfet et le sous-préfet de Namur au sujet de 
l'organisation de différentes levées en 1813 (levée de 120.000 
hommes des classes de 1804 à 1808 puis de 1808 à 1814 et levée 
de 80.000 hommes des classes de 1809 à 1812). Septembre 1812 -
janvier 1814.

1 liasse

1783 Lettre du sous-préfet de Dinant au préfet au sujet d'un conscrit 
d'Hanzinelle placé à la fin du dépôt. 7 décembre 1812.

1 pièce

1784 Correspondance échangée entre le préfet les maires des 
communes au sujet de l'établissement de listes d'ouvriers 
susceptibles d'être désignés pour le service de la Grande Armée. 3 
mai - 28 septembre 1813.

1 chemise

1785 Pièces relatives au nombre de conscrits des classes des années 
1807 à 1811 à lever suite au décret du 4 avril 1813. Août 1813.



214 Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse

1 chemise

1786 Feuille de route délivrée à un détachement de soldats se rendant à 
Liège par le sous-préfet de l'arrondissement de Namur en qualité 
de commissaire des guerres. 13-31 décembre 1813.

3 pièces

j. Levée de 1814

J. LEVÉE DE 1814
1787 Instructions du directeur général de la conscription et 

correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
Namur au sujet de les levées de 80.000 et 150.000 conscrits sur la 
classe de 1814. Janvier - octobre 1813.

1 chemise

1788 Correspondance échangée entre le directeur général de la 
conscription générale, le préfet et les sous-préfets relative à la 
levée du contingent de la classe de 1814. Février 1813 - janvier 
1814.

1 chemise

5. Déserteurs

5. DÉSERTEURS
1789 Lettre du maire de Tamines au préfet au sujet des frais de 

garnissaire supportés par la commune suite à la disparition d'un 
appelé au service militaire. 1804/1805 (An XIII).

1 pièce

1790 Listes des conscrits réfractaires et déserteurs de l'arrondissement 
de Namur. 1806-1808.

1 chemise

1791 Attestations de maires et extraits d'actes relatifs à des conscrits et 
déserteurs. Janvier 1809 - août 1813.

1 chemise

1792 - 1793 Correspondance échangée entre le préfet, les sous-préfets, les receveurs de l'Enregistrement et le capitaine de la gendarmerie impériale au sujet du recouvrement des amendes prononcées contre les conscrits réfractaires ou déserteurs et leurs complices. 1810-1813.

1792 - 1793 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET, LES 
SOUS-PRÉFETS, LES RECEVEURS DE L'ENREGISTREMENT ET LE 
CAPITAINE DE LA GENDARMERIE IMPÉRIALE AU SUJET DU 
RECOUVREMENT DES AMENDES PRONONCÉES CONTRE LES 
CONSCRITS RÉFRACTAIRES OU DÉSERTEURS ET LEURS COMPLICES.
1810-1813.

1792 19 octobre 1810 - 11 janvier 1812.
1 liasse

1793 18 mars 1812 - 27 septembre 1813.
1 liasse
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1794 Pièces de correspondance échangée entre le préfet et les sous-
préfets au sujet de conscrits absents. 24 mai 1811 - 8 janvier 1814.

1 chemise

1795 Correspondance échangée entre le préfet, le sous-préfet de 
l'arrondissement de Namur et les maires de Falisolle, Gesves et 
Mettet au sujet du recours à la force armée contre les conscrits 
déserteurs. Novembre 1811 - juillet 1813.

1 chemise

1796 Correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
Namur au sujet de la présence de déserteurs de la Marine. Juillet 
1812 - janvier 1813.

4 pièces

6. Conscrits réformés

6. CONSCRITS RÉFORMÉS
1797 États des conscrits réformés visités par des médecins. Septembre - 

décembre 1806.
1 chemise

1798 Instruction du directeur général de la conscription au sujet des 
conscrits mutilés. 23 octobre 1807.

1 pièce

1799 Correspondance échangée entre le préfet, les sous-préfets et le 
receveur général des contributions et rôles relatifs aux indemnités 
à payer par les conscrits réformés. Mars 1809 - juillet 1813.

1 liasse

1800 Correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
Namur au sujet des conscrits ajournés ou exemptés. Décembre 
1811 - janvier 1812.

1 chemise

1801 Correspondance échangée entre le préfet, le sous-préfet de Namur 
et les maires au sujet de la surveillance médicale de conscrits 
réformés. Février 1812 - juillet 1813.

1 chemise

7. Droit au dépôt

7. DROIT AU DÉPÔT
1802 Correspondance échangée entre le préfet, le sous-préfet de Namur 

et des maires au sujet des conscrits réclamant le droit au dépôt. 
Avril 1812 - juin 1813.

1 chemise
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B. Personnel militaire

B. PERSONNEL MILITAIRE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1803 - 1807 Instructions du ministre de la Guerre. 1800-1814.

1803 - 1807 INSTRUCTIONS DU MINISTRE DE LA GUERRE. 1800-
1814.

1803 Mandats de paiement des pensions de retraite des militaires. 29 
octobre 1800 (7 brumaire an IX) - 26 août 1812.

1 liasse

1804 Police militaire. 18 juin 1802 (29 prairial an X) - 20 octobre 1814.
4 pièces

1805 Officiers des détachements de recrutement. 6 août 1809 - 9 janvier
1812.

8 pièces

1806 Demandes de renseignements sur les services de l'administration 
de la Guerre. 24 juin - 11 septembre 1811.

3 pièces

1807 Régiment des flanqueurs de la garde. 25 octobre 1811 - 5 février 
1812.

1 chemise

1808 Rapport du commandant militaire du département relatif à la 
situation de l'administration militaire en réponse à une circulaire du
ministre de la Guerre. 7 octobre - 6 décembre 1800 (15 
vendémiaire - 15 frimaire an IX).

3 pièces

1809 Instruction du ministre de la Guerre et correspondance échangée 
entre le préfet et les sous-préfets au sujet de l'admission d'élèves 
du département à l'École spéciale (impériale) militaire. 18 mars 
1803 (27 ventôse an XI) - 19 décembre 1811.

1 chemise

1810 Lettre adressée au préfet par l'adjudant commandant en chef de 
l'état-major général de la 25e division militaire au sujet de 
désordres causés à Mayence par les gendarmes d'élite de la Garde 
impériale. 3-10 octobre 1807.

2 pièces

1811 Correspondance échangée entre le préfet et les maires des 
communes au sujet de militaires présumés morts en activité. 28 
mai 1811 - 24 septembre 1813.

1 liasse
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1812 Correspondance échangée entre le sous-préfet de Namur et les 
maires de communes au sujet de militaires affectés à la Garde 
impériale. Novembre 1811 - avril 1812.

1 chemise

1813 Correspondance entre le préfet et le sous-préfet de Saint-Hubert au
sujet du remplacement du commissaire des guerres. 27 mars - 6 
avril 1812.

4 pièces

1814 Correspondance échangée entre le préfet et le conseil 
d'administration de la compagnie de réserve au sujet de 
l'impossibilité de fournir des sous-officiers au 64e régiment 
d'infanterie de ligne. 5 janvier 1813 - 2 janvier 1814.

2 pièces

1815 Pièces relatives à la désignation par le préfet d'un médecin et de 
quatre chirurgiens pour le service des armées. 24 avril - 28 mai 
1813.

1 chemise

2. Militaires retraités

2. MILITAIRES RETRAITÉS
1816 Instructions du ministre de la Guerre relatives aux récompenses 

accordées aux vétérans et officiers retraités. 14 mai 1800 (24 
floréal an VIII) -16 octobre 1810.

1 chemise

1817 Correspondance échangée entre le préfet et les autorités militaires 
au sujet de soldats retraités réclamant des arriérés de solde. 5 avril
1811 - 15 juin 1813.

1 chemise

1818 Correspondance échangée entre le préfet, les sous-préfets et les 
maires au sujet de la surveillance et la visite médicale des 
militaires réformés pour cause d'infirmités ou retirés en vue de 
l'octroi de soldes de retraite. Mai 1811 - novembre 1813.

1 chemise

1819 Correspondance échangée entre le commissaire des guerres et le 
sous-préfet de Namur au sujet des militaires admis à la solde de 
retraite. Mars 1812 - octobre 1813.

1 chemise

1820 Certificats de visites délivrés aux anciens militaires en retraite pour
infirmités. Septembre - octobre 1812.

1 chemise
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3. Congés militaires

3. CONGÉS MILITAIRES
1821 Correspondance échangée entre le préfet et les sous-préfets de 

Marche et de Namur au sujet de l'octroi de congés militaires. Mai 
1810 - octobre 1811.

1 chemise

4. Recrutement volontaire

4. RECRUTEMENT VOLONTAIRE
1822 Correspondance échangée entre le ministère de la Guerre, le préfet

et les sous-préfets au sujet de l'enrôlement volontaire dans 
l'armée. 12 novembre 1802 (21 brumaire an XI) - 8 septembre 
1813.

1 chemise

1823 Correspondance échangée entre le ministre de la Guerre, le préfet 
et les sous-préfets au sujet de l'organisation et du recrutement de 
la 112e demi-brigade de ligne, créée par un arrêté gouvernemental
en date du 6 avril 1803 (16 germinal an XI). 6 avril 1803 - 24 mai 
1805 (16 germinal an XI - 4 prairial an XIII).

1 chemise

1824 Instructions des autorités militaires au préfet relatives à 
l'engagement de vétérans. 23 juin - 22 août 1803 (4 messidor - 4 
fructidor an XI).

4 pièces

1825 Correspondance échangée entre le préfet et des militaires suite à 
l'appel du ministre de la Guerre à tous les anciens sous-officiers et 
soldats retirés à reprendre du service. 20 septembre - 20 décembre
1805 (3e jour complémentaire an XIII - 29 frimaire an XIV).

5 pièces

1826 Correspondance du préfet relative au recrutement du corps des 
gendarmes d'ordonnance à cheval de l'Empereur. Septembre 1806 
- octobre 1807.

1 chemise

1827 Correspondance échangée entre le ministre de la Guerre et le 
préfet au sujet de l'enrôlement volontaire pour le service du roi de 
Hollande. 6-23 octobre 1806.

3 pièces

1828 Tableau des enrôlés volontaires de la conscription de 1812. 1808-
1811.

2 pièces
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5. Formation de régiments

5. FORMATION DE RÉGIMENTS
1829 Correspondance échangée entre le ministre de la Guerre, celui de 

l'Intérieur et le préfet au sujet de la formation d'un régiment de 
pionniers. 10 octobre 1805 (18 vendémiaire an XIV) - 28 février 
1807.

5 pièces

1830 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur et le 
préfet au sujet de la formation d'un régiment de chevau-légers 
belges sous les ordres du duc d'Arenberg. Octobre - décembre 
1806.

4 pièces

1831 Correspondance échangée entre le ministère de l'Intérieur, le 
préfet, le sous-préfet de Namur et les maires des communes de cet
arrondissement au sujet du financement de cavaliers montés, 
armés et équipés par les principaux propriétaires de ces 
communes. 18 janvier - 29 septembre 1813.

1 liasse

6. Vélites

6. VÉLITES
1832 - 1840 Instructions du ministre de la Guerre et correspondance échangée entre le préfet, les sous-préfets et les autorités militaires relatives au recrutement de vélites pour la Garde du Gouvernement puis Garde impériale et à leurs pensions. 1802-1813.

1832 - 1840 INSTRUCTIONS DU MINISTRE DE LA GUERRE ET 
CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET, LES SOUS-
PRÉFETS ET LES AUTORITÉS MILITAIRES RELATIVES AU 
RECRUTEMENT DE VÉLITES POUR LA GARDE DU GOUVERNEMENT 
PUIS GARDE IMPÉRIALE ET À LEURS PENSIONS. 1802-1813.

1832 17 juillet 1802 (28 messidor an X) - 29 septembre 1804 (7 
vendémiaire an XIII).

1 chemise

1833 4 octobre 1804 - 18 décembre 1805 (12 vendémiaire an XIII - 27 
frimaire an XIV).

1 chemise

1834 1er février - 25 octobre 1806.
1 chemise

1835 19 janvier - 9 octobre 1807.
1 chemise

1836 18 janvier 1808 - 13 octobre 1809.
1 chemise

1837 1er janvier - 1er octobre 1810.
1 chemise
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1838 1er janvier - 18 novembre 1811.
1 chemise

1839 1er janvier - 1er octobre 1812.
1 chemise

1840 1er janvier - 16 août 1813.
1 chemise

7. Compagnie de réserve

7. COMPAGNIE DE RÉSERVE
1841 Correspondance entre le préfet et les sous-préfets au sujet de la 

création et de l'organisation des compagnies de réserve en 
exécution du décret impérial du 24 floréal an XIII. 31 juillet - 29 
août 1805 (12 thermidor - 11 fructidor an XIII).

1 chemise

1842 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur, le préfet 
et le maire de Namur au sujet des dépenses alimentaires de la 
compagnie de réserve, pour pain de soupe. 28 décembre 1805 (7 
nivôse an XIV) - 21 mai 1807.

1 chemise

1843 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur et le 
préfet relative aux dépenses des militaires de la compagnie de 
réserve, financée par les revenus communaux. Janvier 1806 - 
janvier 1814.

1 liasse

1844 Correspondance échangée entre le préfet et le maire de Namur au 
sujet des réparations à la caserne occupée par la compagnie de 
réserve du département. Juin - décembre 1806.

1 chemise

1845 Correspondance échangée entre le préfet et le préposé au 
chauffage et à l'éclairage de la place militaire de Namur au sujet de
l'entretien des guérites et corps de garde occupés par la 
compagnie de réserve. Janvier 1811 - octobre 1813.

1 chemise

1846 Instructions du ministre de l'Intérieur relatives à la fourniture de lits
destinés à la compagnie de réserve. Juillet 1812 - juillet 1813.

1 chemise

8. Marine

8. MARINE
1847 Instructions du ministre de la Marine et des Colonies relatives à la 
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caisse des invalides de la Marine et du directeur de l'Administration
de la Guerre relative au bureau des vivres. 3 mars 1801 - 11 mars 
1803 (12 ventôse an IX - 20 ventôse an XI).

1 chemise

1848 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur, le 
ministre de la Marine et des Colonies et le préfet au sujet de la 
construction de péniches de guerre contre l'Angleterre. 26 
septembre 1802 - 23 février 1804 (4 vendémiaire an XI - 3 ventôse 
an XII).

1 chemise

1849 - 1850 Correspondance échangée entre le commissaire général de la Marine, le préfet et les sous-préfets au sujet de la réquisition de conscrits ouvriers, notamment scieurs de long pour le service des chantiers de la Marine à Anvers. 1803-1809.

1849 - 1850 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE 
COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA MARINE, LE PRÉFET ET LES SOUS-
PRÉFETS AU SUJET DE LA RÉQUISITION DE CONSCRITS OUVRIERS, 
NOTAMMENT SCIEURS DE LONG POUR LE SERVICE DES CHANTIERS 
DE LA MARINE À ANVERS. 1803-1809.

1849 2 mai 1803 - 12 juillet 1805 (12 floréal an XI - 23 messidor an XIII).
1 chemise

1850 20 janvier 1806 - 9 mai 1809.
1 chemise

1851 Correspondance échangée entre le ministre de la Marine et le 
préfet au sujet de soldes de retraite accordées à des marins 
réformés. 26 juin 1809 - 9 octobre 1811.

1 chemise

1852 Instruction du ministre de l'Intérieur relative à l'envoi de 
condamnés aux fers ou aux travaux forcés vers le bagne d'Anvers. 
8 octobre 1810 - 10 décembre 1811.

1 chemise

1853 Instruction du ministre de la Guerre relative aux déserteurs marins 
provenant de la conscription. 30 avril - 1er août 1813.

5 pièces

1854 Lettre du préfet au sous-préfet relative aux déserteurs de la 
Marine. 8 décembre 1813.

2 pièces
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9. Garde d'honneur

9. GARDE D'HONNEUR
1855 - 1856 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur et le préfet relative à la compagnie de Garde d'honneur organisée à Namur le 7 germinal an XI pour le passage du Premier Consul puis Empereur. 1803-1813.

1855 - 1856 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE MINISTRE 
DE L'INTÉRIEUR ET LE PRÉFET RELATIVE À LA COMPAGNIE DE 
GARDE D'HONNEUR ORGANISÉE À NAMUR LE 7 GERMINAL AN XI 
POUR LE PASSAGE DU PREMIER CONSUL PUIS EMPEREUR. 1803-
1813.

1855 29 avril 1803 (9 floréal an XI) - 14 février 1806.
1 chemise

1856 5 septembre 1809 - 19 juin 1813.
1 chemise

1857 - 1875 Pièces relatives à la formation des régiments de Gardes d'honneur, formés en vertu du décret impérial du 5 avril 1813. Avril - décembre 1813.

1857 - 1875 PIÈCES RELATIVES À LA FORMATION DES RÉGIMENTS 
DE GARDES D'HONNEUR, FORMÉS EN VERTU DU DÉCRET IMPÉRIAL
DU 5 AVRIL 1813. AVRIL - DÉCEMBRE 1813.

1857 Liste des personnes appelées, par ordre alphabétique. 28 juillet 
1813.

1 cahier

1858 Liste des appelés, par section. [1813].
1 cahier

1859 État relatif aux employés de l'Administration de l'Enregistrement et
des Domaines admis dans les Gardes d'honneur. 17 avril 1813.

3 pièces

1860 Relevés des inscriptions volontaires pour ces régiments. Mars - juin 
1813.

1 chemise

1861 Listes signalétiques des appelés formant le contingent du 
département. Mai - septembre 1813.

1 liasse

1862 Décrets et arrêtés relatifs à la formation du contingent du 
département. 4-13 avril 1813.

4 pièces

1863 Contrôle du départ du contingent dirigé sur Metz. 19 juillet 1813.
1 cahier

1864 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur, le préfet 
et les sous-préfets au sujet de la formation des Gardes d'honneur à
cheval. 12 avril - 20 août 1813.

1 liasse
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1865 Lettres adressées par le préfet au général de division baron Lepic, 
commandant de la Légion d'honneur, colonel du 2e régiment des 
Gardes d'honneur. 21 mai - 14 octobre 1813.

1 chemise

1866 Renseignements fournis par les maires au sujet de l'engagement 
volontaire dans les régiments de la Garde d'honneur. 19 avril - 6 
mai 1813.

1 chemise

1867 Correspondance échangée entre le préfet et les maires des 
communes au sujet de l'organisation des quatre régiments de 
Gardes d'honneur. 10 avril - 5 mai 1813.

1 chemise

1868 Instruction du ministre de l'Intérieur et correspondance échangée 
avec le préfet au sujet de l'admission dans le régiment des Gardes 
d'honneur des conscrits de 1815, sur base d'enrôlements 
volontaires, en vertu de la circulaire du 5 novembre 1813. 22 
novembre - 1er décembre 1813.

1 chemise

1869 Liste des membres des collèges électoraux, conseils du 
département et conseils d'arrondissement, des contribuables les 
plus imposés du département, des employés de la Régie des droits 
réunis et des militaires susceptibles de concourir à la formation des
régiments ou de les financer. [1813].

1 cahier

1870 Pièces relatives à des enrôlements et à des demandes d'exemption
émanant de contribuables figurant parmi les plus imposés du 
département. Avril - juillet 1813.

1 chemise

1871 Correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
Marche au sujet de la désertion d'un garde d'honneur. 7-21 août 
1813.

4 pièces

1872 Rôles des personnes susceptibles de contribuer à la dépense des 
Gardes d'honneur, dans les quatre arrondissements. 2 juin - 22 
septembre 1813.

1 chemise

1873 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur et le 
préfet au sujet de la formation du contingent des Gardes 
d'honneur. 14 avril - 11 août 1813.

1 chemise
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1874 Lettres d'anciens membres de la Garde d'honneur de l'an XI au 
préfet. 1er - 4 mai 1813.

2 pièces

1875 Arrêté du préfet relatif au départ d'un détachement de la garde 
d'honneur. 15 juillet 1813.

1 pièce

10. Garde nationale

10. GARDE NATIONALE
1876 - 1877 Correspondance échangée entre les autorités militaires, le préfet et les sous-préfets au sujet de l'organisation de la Garde nationale sédentaire. 1800-1813.

1876 - 1877 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LES AUTORITÉS
MILITAIRES, LE PRÉFET ET LES SOUS-PRÉFETS AU SUJET DE 
L'ORGANISATION DE LA GARDE NATIONALE SÉDENTAIRE. 1800-
1813.

1876 28 mai 1800 - 18 mai 1805 (8 prairial an VIII - 28 floréal an XIII).
1 chemise

1877 2 août 1809 - 15 mai 1813.
1 chemise

1878 Correspondance échangée entre le ministre de la Guerre, le préfet 
et le maire de Namur au sujet de la solde de la Garde nationale. 19
août 1802 (1er fructidor an X) - 25 octobre 1809.

1 chemise

1879 État des transports en poste de divers corps et détachements de 
troupes de ligne, des frais occasionnés et des sommes payées. 4 
août 1809 - 15 février 1810.

1 cahier

1880 Listes de candidats aux différents grades d'officiers de la Garde 
nationale et pièces de correspondance du préfet à ce sujet. Août 
1809 - février 1816.

1 chemise

1881 Correspondance échangée entre le préfet et les sous-préfets 
relative aux inscriptions d'hommes pour former le contingent de la 
Garde nationale. Août -septembre 1809.

8 pièces

1882 - 1885 États des frais de transport en poste de divers détachements des Gardes nationaux. 1809-1812.

1882 - 1885 ÉTATS DES FRAIS DE TRANSPORT EN POSTE DE 
DIVERS DÉTACHEMENTS DES GARDES NATIONAUX. 1809-1812.

1882 Relais de Ciney. Août - décembre 1809.
1 chemise
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1883 Compagnies des départements des Vosges, de la Meurthe, de la 
Moselle. Août - décembre 1809.

1 chemise

1884 Arrondissement de Saint-Hubert. Août 1809 - juin 1810.
1 chemise

1885 Chariots réquisitionnés lors de leur passage pour se rendre vers les
côtes en 1800-1801. 1812.

1 chemise

1886 Correspondance échangée entre le préfet et les sous-préfets 
relative aux frais de transport et de surveillance des Gardes 
nationaux. Août 1809 - mai 1810.

1 chemise

1887 Liste des hommes de moins de 40 ans de la commune de Namur 
qui doivent concourir à la formation du contingent départemental 
de 2.000 hommes requis pour la Garde nationale. 18 septembre 
1809.

1 cahier

1888 Liste des conscrits réformés lors de la levée de la Garde nationale. 
[1812].

1 cahier

1889 Liste des recrues des classes de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 
1812 de la 78e cohorte de la Garde. [1812].

1 cahier

C. Transports militaires

C. TRANSPORTS MILITAIRES
1890 Correspondance échangée entre le préfet et Allard, chef 

divisionnaire des étapes et convois militaires de la 25e division, au 
sujet de la comptabilité de ce service. 10 février - 1er juin 1800 (21
pluviôse - 12 prairial an VIII).

1 chemise

1891 Correspondance échangée entre le préfet, le préposé aux convois 
militaires et le commissaire des guerres du département au sujet 
du prix des chevaux et voitures nécessaires au transport des 
convois militaires. 12 avril 1800 - 19 octobre 1801 (22 germinal an 
VIII - 27 vendémiaire an X).

1 chemise

1892 Correspondance échangée entre le ministre de la Guerre, le préfet 
et le commissaire des guerres au sujet de l'adjudication du service 
des étapes et des convois militaires dans le département. 26 mai - 
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27 août 1800 (6 prairial - 9 fructidor an VIII).
1 chemise

1893 Règlements relatifs au service des convois militaires adressés par 
l'Administration de la Guerre au préfet. 12 septembre 1800 (25 
fructidor an VIII) - 14 avril 1810.

1 chemise

1894 Instructions adressées par le ministre de la Guerre au préfet au 
sujet des opérations militaires et des mouvements des troupes. 30 
septembre 1800 (8 vendémiaire an IX) - 21 novembre 1812.

1 liasse

1895 Correspondance échangée entre le préfet et les sous-préfets au 
sujet des convois et transports militaires. 11 mars 1803 (20 
ventôse an XI) - 24 janvier 1806.

1 chemise

1896 Règlement relatif aux convois militaires et transports directs. 1805.
1 cahier

1897 Correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
Namur au sujet du tarif des fournitures pour le service des convois 
militaires. Octobre 1811 - octobre 1813.

1 chemise

1898 Correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
Namur au sujet du service des convois militaires. 9 novembre 1813
- 21 janvier 1814.

1 chemise

1899 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur, le préfet 
et les sous-préfets au sujet de la libre circulation des voitures 
chargées d'artillerie en temps de dégel. 28 décembre 1813 - 12 
janvier 1814.

3 pièces

1900 Lettre du conseiller de préfecture faisant fonction de sous-préfet 
adressée aux commissaires des guerres à Namur au sujet du 
passage de différents régiments de la Vieille Garde. 8 janvier 1814.

1 pièce
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D. Fournitures et réquisitions militaires

D. FOURNITURES ET RÉQUISITIONS MILITAIRES
1901 - 1902 Instructions du ministre de la Guerre et correspondance entre le préfet et les sous-préfets au sujet de l'adjudication des fourrages et subsistances militaires. 1799-1813.

1901 - 1902 INSTRUCTIONS DU MINISTRE DE LA GUERRE ET 
CORRESPONDANCE ENTRE LE PRÉFET ET LES SOUS-PRÉFETS AU 
SUJET DE L'ADJUDICATION DES FOURRAGES ET SUBSISTANCES 
MILITAIRES. 1799-1813.

1901 21 décembre 1799 - 6 avril 1804 (30 frimaire an VIII - 16 germinal 
an XII).

1 liasse

1902 1er avril 1806 - 20 juillet 1813.
1 liasse

1903 Registre relatif aux fournitures des fourrages requis par arrêté du 
préfet. 14 avril 1800 (24 germinal an VIII).

1 cahier

1904 Instructions du ministre directeur de l'administration de la guerre 
relatives à l'habillement et l'équipement des militaires. 21 juillet 
1800 (2 thermidor an VIII) - 27 décembre 1813.

1 liasse

1905 Instructions du ministre de la Guerre et correspondance échangée 
entre le préfet et le directeur de l'enregistrement au sujet des 
effets de casernement et objets se trouvant dans les magasins 
militaires. 13 septembre 1800 (26 fructidor an VIII) - 26 février 
1810.

1 chemise

1906 Instructions du ministre de la Guerre et de l'Intérieur adressées au 
préfet au sujet de l'état des services militaires dans le 
département. 20 mars 1802 (29 ventôse an X) - 13 mai 1807.

1 chemise

1907 Procès-verbaux de remise des anciens poids et mesures au 
receveur de l'Enregistrement, par le garde-magasin des vivres. 20 
juillet 1802 (1er thermidor an X).

1 chemise

1908 Instructions du ministre directeur de l'Administration de la Guerre 
au préfet au sujet de la fourniture de lits militaires. Février 1809 - 
août 1813.

1 chemise

1909 Correspondance échangée entre le sous-préfet de Namur, le 
receveur général et les maires au sujet de fournitures militaires. 
Septembre 1811 - janvier 1814.
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1 chemise

1910 - 1911 Correspondance échangée entre le directeur de l'administration de la Guerre, le préfet et le commissaire de guerre au sujet de l'approvisionnement des armées. 1811-1814.

1910 - 1911 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE DIRECTEUR 
DE L'ADMINISTRATION DE LA GUERRE, LE PRÉFET ET LE 
COMMISSAIRE DE GUERRE AU SUJET DE L'APPROVISIONNEMENT 
DES ARMÉES. 1811-1814.

1910 Octobre 1811 - novembre 1813.
1 chemise

1911 Janvier 1814.
1 chemise

1912 Correspondance échangée entre le directeur général des vivres de 
guerre et le préfet au sujet de la fixation du prix du pain. 4 octobre 
1811 - 22 octobre 1813.

1 chemise

1913 - 1921 Correspondance échangée entre le préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Namur et les maires des communes au sujet de l'approvisionnement des places de Maestricht et Wesel. Novembre 1813 - janvier 1814.

1913 - 1921 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET, LE 
SOUS-PRÉFET DE L'ARRONDISSEMENT DE NAMUR ET LES MAIRES 
DES COMMUNES AU SUJET DE L'APPROVISIONNEMENT DES PLACES 
DE MAESTRICHT ET WESEL. NOVEMBRE 1813 - JANVIER 1814.

1913 Dispositions générales. 10 novembre 1813 - 11 janvier 1814.
1 chemise

1914 Denrées fournies par les cantons d'Andenne, Dhuy, Gembloux, 
Namur-Nord et Namur-Sud. Novembre - décembre 1813.

1 liasse

1915 Réquisitions de chariots dans l'arrondissement de Namur. 18 
novembre 1813 - 20 janvier 1814.

1 liasse

1916 Approvisionnement du magasin de réserve de Namur sis à 
l'hospice d'Harscamp. 28 décembre 1813 - 21 janvier 1814.

1 chemise

1917 Réclamations contre la répartition des réquisitions adressées par 
les maires au sous-préfet de l'arrondissement de Namur. 17 
novembre 1813 - 15 janvier 1814.

1 chemise

1918 Transport des fournitures par bateaux. 9 novembre 1813 - 20 
janvier 1814.

1 chemise

1919 Approvisionnement en foin, paille et avoine, chevaux, vin et eau-
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de-vie. 12 novembre 1813 - 6 janvier 1814.
1 chemise

1920 Approvisionnement de la place de Maestricht. 22 décembre 1813 - 
17 janvier 1814.

1 chemise

1921 Établissement d'un parc de chariots et charrettes sur la place des 
casernes à Namur pour assurer le service des convois militaires. 30
décembre 1813 - 20 janvier 1814.

1 chemise

1922 Correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
l'arrondissement de Namur au sujet de la gestion du magasin aux 
fourrages. 20 décembre 1813 - 19 janvier 1814.

1 chemise

1923 - 1932 Réquisitions de chevaux. 1803-1814.

1923 - 1932 RÉQUISITIONS DE CHEVAUX. 1803-1814.
1923 Bordereau relatif à une levée de chevaux pour le service des 

armées. 16 août - 29 décembre 1803 (28 thermidor an XI - 7 nivôse
an XII).

1 cahier

1924 Instruction du préfet adressée aux sous-préfets au sujet du 
dénombrement des chevaux. 12 juin - 7 juillet 1812.

4 pièces

1925 - 1930 Relevés des chevaux dans les communes de différents cantons. Juillet 1812.

1925 - 1930 RELEVÉS DES CHEVAUX DANS LES COMMUNES DE 
DIFFÉRENTS CANTONS. JUILLET 1812.

1925 Canton d'Andenne.
1 chemise

1926 Canton de Dhuy.
1 chemise

1927 Canton de Fosses (Fosses-la-Ville).
1 chemise

1928 Canton de Gembloux.
1 chemise

1929 Canton de Namur-Nord.
1 chemise

1930 Canton de Namur-Sud.
1 chemise
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1931 Correspondance échangée entre le préfet, le sous-préfet de 
l'arrondissement de Namur et les maires des communes au sujet 
des réquisitions de chevaux pour les équipages militaires. Janvier - 
décembre 1813.

1 liasse

1932 Instructions de l'Administration de la Guerre et correspondance 
échangée entre le préfet et les maires au sujet de réquisitions de 
chevaux pour les besoins militaires. 4 février 1813 - 21 janvier 
1814.

1 liasse

E. Bâtiments et domaines militaires

E. BÂTIMENTS ET DOMAINES MILITAIRES
1933 Dossier relatif à la remise par la municipalité de Namur à 

l'administration militaire de tous les terrains dépendant des 
fortifications de la place de Namur. 28 octobre 1799 - 20 février 
1801 (6 brumaire an VIII - 1er ventôse an IX).

1 chemise

1934 Instructions du ministre de la Guerre relatives à l'entretien des 
bâtiments et terrains militaires. 16 juillet 1800 (27 messidor an VIII)
- 9 décembre 1811.

1 chemise

1935 - 1946 Correspondance du préfet relative à différents sujets en rapport avec les bâtiments militaires.

1935 - 1946 CORRESPONDANCE DU PRÉFET RELATIVE À 
DIFFÉRENTS SUJETS EN RAPPORT AVEC LES BÂTIMENTS MILITAIRES.

1935 [DB1]Interdiction du ministre de la guerre relative à la démolition 
de remparts dans la place militaire de Namur. 23 octobre 1800 - 21
août 1801 (1er brumaire - 3 fructidor an IX).

3 pièces

1936 Projet d'aliénation de deux jardins dépendant du bâtiment de 
l'ancien gouvernement de Namur. 18 octobre 1802 - 11 avril 1803 
(26 vendémiaire - 21 germinal an XI).

2 pièces

1937 Recherche d'une maison pour la sénatorerie à Namur. 10 - 30 mars 
1803 (19 ventôse - 9 germinal an XI).

5 pièces

1938 Bâtiments militaires de la place de Dinant. 16 mai 1803 - 4 mai 
1804 (26 floréal an XI - 14 floréal an XII).

4 pièces

1939 Démolition du cavalier du château de Namur. 24 mai - 23 juin 1803
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(4 prairial - 4 messidor an XI).
3 pièces

1940 Instructions du ministre de la Guerre relatives à la présence d'un 
champ de manœuvre dans les villes de garnison. Mars 1808 - 
décembre 1810.

5 pièces

1941 Cessions de bâtiments militaires à la Ville de Namur. 2 juin 1810 - 7
octobre 1813.

1 chemise

1942 Entretien du mur d'enceinte de Dinant. 25 septembre - 18 octobre 
1810.

3 pièces

1943 Logement de troupes de passage à Namur. 18 septembre 1811 - 6 
janvier 1814.

5 pièces

1944 Logement de troupes à Andenne et Dinant. 19 novembre 1811 - 20
juillet 1813.

2 pièces

1945 Direction des travaux sur des bâtiments militaires dans les villes 
non fortifiées. 17 avril - 11 mai 1812.

3 pièces

1946 Ordre du jour du major général de l'armée, prince de Neufchâtel 
(Berthier), relatif à la conservation des relais de postes et 
d'estafettes du département. 17 décembre 1813.

2 pièces

1947 Instructions du ministre de la Guerre et correspondance échangée 
entre le préfet et le sous-préfet de Dinant au sujet de la 
suppression de Dinant de la liste des places de guerre. 10 août 
1801 - 17 septembre 1805 (22 thermidor an IX - 30 fructidor an 
XIII).

1 chemise

1948 Correspondance entre le préfet, les sous-préfets de Dinant et de 
Marche, et le maire de Namur, en réponse à une demande du 
directeur de l'administration de la Guerre relative aux villes 
susceptibles d'accueillir une garnison. 27 mars 1802 - 17 octobre 
1803 (6 germinal an X - 24 vendémiaire an XII).

1 chemise

1949 État des bâtiments militaires de Dinant et Namur, et des casernes 
de gendarmerie du département. 26 août 1802 (8 fructidor an X).
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1 pièce

1950 Instructions du ministre de la guerre et correspondance échangée 
entre le préfet et le directeur des fortifications de Juliers, au sujet 
de l'envoi d'ouvriers d'art et de terrassiers pour l'exécution de 
travaux dans la place de Juliers. 2 mai 1803 (12 floréal an XI) - 9 
octobre 1806.

1 chemise

1951 Arrêté du Gouvernement de la République relatif à la mise à 
disposition du ministre de la Guerre de bâtiments de la place de 
Dinant. 17 août - 17 septembre 1803 (29 thermidor - 30 fructidor 
an XI).

6 pièces

1952 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur, le préfet 
et les autorités de la Ville de Namur au sujet de la fourniture des 
lits militaires nécessaires au casernement de la garnison. 21 
octobre 1805 (29 vendémiaire an XIV) - 6 juin 1813.

1 chemise

1953 Correspondance échangée entre le maire de la Ville de Namur, le 
préfet et le ministre de la Guerre au sujet de la demande du conseil
municipal de Namur d'obtenir une garnison en ville. 19 février 1806
- 26 octobre 1810.

8 pièces

1954 État des bâtiments militaires de Namur. 1806.
1 cahier

1955 Correspondance échangée entre le directeur des fortifications, le 
maire de la Ville de Namur et le préfet au sujet de l'entretien des 
fortifications militaires à charge de la Ville. Janvier - mars 1812.

4 pièces

1956 Correspondance échangée entre le capitaine commandant de la 
compagnie de réserve et le préfet au sujet d'acquisition d'un poêle 
pour le corps de garde de la préfecture. 3 août - 1er septembre 
1812.

5 pièces

1957 Correspondance échangée entre le sous-préfet et le maire de 
Namur au sujet du logement du régiment de Joseph-Napoléon à 
Namur. 9 avril - 25 mai 1813.

1 chemise
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F. Hôpitaux militaires

F. HÔPITAUX MILITAIRES
1958 Pièces relatives à la suppression de l'hospice militaire de Namur et 

à la vente de son mobilier. 21 septembre - 6 novembre 1800 (4e 
jour complémentaire an VIII - 15 brumaire an IX).

1 chemise

1959 Correspondance échangée entre le préfet et la Commission des 
hospices civils de Namur au sujet du tarif journalier pour les 
militaires malades soignés dans les hospices civils. 30 novembre 
1800 - 18 janvier 1801 (9 frimaire - 28 nivôse an IX).

1 chemise

1960 Instruction du ministre de l'Intérieur relative à la nomination d'un 
membre du conseil général chargé de visiter les hospices civils de 
Namur et de Dinant, et correspondance du préfet à ce sujet. 29 
juillet 1802 - 19 avril 1804 (10 thermidor an X - 29 germinal an XII).

1 chemise

1961 Instruction du ministre de l'Intérieur et correspondance échangée 
entre le préfet et la commission des hospices civils de Namur au 
sujet de l'admission de militaires malades dans les hospices civils. 
3 février 1803 - 26 novembre 1805 (14 pluviôse an XI - 5 frimaire 
an XIV).

8 pièces

1962 Correspondance échangée entre le préfet et le commissaire 
ordonnateur de la 25e division militaire au sujet de l'évacuation de 
blessés de la Grande Armée vers les hôpitaux de Namur et Dinant. 
25 janvier - 3 février 1806.

1 chemise

1963 - 1964 Correspondance échangée entre le préfet et la commission des hospices civils de Namur au sujet de l'admission de malades militaires dans les hospices civils. 1807-1813.

1963 - 1964 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET ET 
LA COMMISSION DES HOSPICES CIVILS DE NAMUR AU SUJET DE 
L'ADMISSION DE MALADES MILITAIRES DANS LES HOSPICES CIVILS. 
1807-1813.

1963 Mars 1807 - Février 1812.
1 chemise

1964 Juin 1812 - décembre 1813.
1 liasse
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XXII. Organisation judiciaire

XXII. ORGANISATION JUDICIAIRE
1965 Pièces relatives à des nominations d'huissiers et de suppléants 

près le Tribunal de première instance séant à Namur. 23 mars 1801
- 13 août 1804 (2 germinal an IX - 25 thermidor an XII).

4 pièces

1966 Registre relatif aux frais de justice en matière correctionnelle et 
criminelle. 22 mars 1802 (1er germinal an X) - 23 janvier 1808.

1 volume

1967 Dossier relatif à l'affectation et l'aménagement des locaux du 
Tribunal de commerce. 15 avril 1802 - 16 novembre 1805 (26 
germinal an X - 25 brumaire an XIV).

1 chemise

1968 Instructions du ministre de la Justice et du directeur de 
l'Enregistrement et des Domaines relatives aux frais de justice et 
modèles d'états de frais. 15 mai 1802 (25 floréal an X) - 12 juin 
1813.

1 liasse

1969 Instructions de l'Administration de l'Enregistrement et des 
Domaines relatives au paiement des frais de justice intentés à la 
requête de différentes administrations publiques ou pour délits 
forestiers commis dans les bois domaniaux. 23 juin 1802 (4 
messidor an X) - 23 septembre 1813.

1 chemise

1970 Instruction du ministre de la Justice relative au paiement des frais 
de poursuite en matière de délits forestiers. 4 décembre 1802 (13 
frimaire an XI) - 6 octobre 1812.

6 pièces

1971 Pièces éparses relatives à l'activité du tribunal civil de 1ère 
instance séant à Namur. 18 août 1804 (30 thermidor an XII) - 2 
décembre 1809.

1 chemise

1972 Tableaux des communes des cantons de justices de paix de 
Beauraing, Ciney, Dinant, Florennes, Gedinne, Walcourt avec 
indications des anciens pays et juridictions dont elles dépendaient. 
Mai 1807 - janvier 1810.

1 recueil

1973 Notes relatives à des affaires civiles portées devant les tribunaux 
où le préfet représente les intérêts du gouvernement. 1808-1809.

1 cahier
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1974 Registre relatif aux frais de justice. 1809-1821.
1 volume

1975 Correspondance entre le préfet et le procureur impérial criminel 
près la Cour d'assises départementale au sujet de l'état de service 
de l'exécuteur des arrêts criminels. 7 juillet 1810 - 2 mars 1812.

1 chemise

1976 Correspondance échangée entre le préfet et les maires au sujet du 
choix des jurés pour les sessions de la Cour d'assises. Août 1811 - 
octobre 1812.

1 chemise

1977 Correspondance entre le ministre de la Justice et le préfet au sujet 
des frais d'exécution des arrêts criminels. 5 septembre 1811 - 16 
février 1813.

1 chemise

1978 Correspondance entre le sous-préfet de Namur et les juges de paix 
au sujet des distances entre les communes et les chefs-lieux de 
canton. Janvier - février 1812.

5 pièces
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XXIII. Bienfaisance

XXIII. BIENFAISANCE
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1979 Correspondance entre le préfet, les sous-préfets et le Comité 

consultatif établi près les hospices et les établissements de 
bienfaisance de l'arrondissement de Namur au sujet du paiement 
des rentes en nature des établissements de bienfaisance. 9 octobre
1800 (17 vendémiaire an IX) - 11 mai 1812.

1 chemise

1980 Correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
Dinant au sujet de la nomination des membres du Comité 
consultatif pour les établissements de bienfaisance. 21 août 1801 
(3 fructidor an IX) - 19 juin 1813.

1 chemise

1981 Instructions du ministre de l'Intérieur et correspondance échangée 
entre le préfet et les sous-préfets au sujet de la réorganisation des 
bureaux de bienfaisance établis pour la distribution des secours à 
domicile, en exécution de la loi du 7 frimaire an V. 22 mars 1802 
(1er germinal an X) - 8 avril 1808.

1 liasse

1982 Correspondance échangée entre le préfet les bureaux centraux de 
bienfaisance de Gembloux et Dhuy au sujet de la retenue du 5e 
des rentes dues aux pauvres. 23 mars 1805 (2 germinal an XIII) - 
22 mars 1813.

1 chemise

1983 Instructions du ministre de l'Intérieur relatives à l'exécution du 
décret du 31 juillet 1806 relatif aux fondateurs des établissements 
de charité. 30 août - 5 septembre 1806.

2 pièces

1984 Pièces relatives au renouvellement des administrations des 
hospices et des bureaux de bienfaisance. Avril 1811 - décembre 
1812.

1 chemise

1985 Formulaire à l'usage des hospices et des établissements de 
bienfaisance du département de Sambre-et-Meuse. 1813.

1 cahier

1986 Procès-verbaux de distribution de prix aux élèves sages-femmes de
l'Hospice de la Maternité de Paris. 1807, 1811.

2 cahiers
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1987 " Mémoire historique et instructif sur l'Hospice de la Maternité " de 
Paris, transmis par le ministre de l'Intérieur au préfet, avec le 
rappel de l'obligation pour la commission des hospices civils de 
Namur d'envoyer et d'entretenir au moins un élève sage-femme à 
cet hospice parisien pour y suivre les cours d'accouchement. 1809.

1 volume et 2 pièces

B. Mendicité

B. MENDICITÉ
1988 Instructions du ministre de l'Intérieur et correspondance échangée 

entre le préfet et le sous-préfet de Namur au sujet des passeports 
délivrés aux mendiants et militaires en voyage. Mars 1810 - août 
1812.

1 chemise

1989 Correspondance échangée entre le sous-préfet et les communes au
sujet de la répartition de l'intervention communale dans les frais de
gestion du dépôt de mendicité. Octobre 1810 - janvier 1813.

1 liasse

1990 Registre relatif à l'enregistrement des individus admis au dépôt de 
mendicité. 1812-1837.

1 volume

1991 Correspondance échangée entre le préfet, le sous-préfet de Namur 
et le maire de Namur au sujet de l'admission d'individus au dépôt 
de mendicité. Février 1812 - janvier 1814.

1 liasse

1992 Pièces relatives à la répartition des sommes à fournir par les 
communes pour l'entretien du dépôt de mendicité et à sa gestion. 
3 février 1812 - 12 février 1814.

1 chemise

1993 - 1994 Procès-verbaux des délibérations du Conseil d'inspection et de surveillance du dépôt de mendicité. 1812-1815.

1993 - 1994 PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE DU DÉPÔT DE MENDICITÉ. 
1812-1815.

1993 3 février 1812 - 29 mars 1813.
1 volume

1994 3 avril 1813 - 21 septembre 1815.
1 volume

1995 Recueil de la correspondance adressée par le Conseil d'inspection 
et de surveillance du dépôt de mendicité au préfet, à l'intendant 
puis au gouverneur de la province. 4 février 1812 - 23 décembre 
1821.
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1 volume

1996 Avis relatif à l'établissement et l'organisation du dépôt de 
mendicité. 2 mars 1812.

1 pièce

1997 Listes d'individus s'étant présentés pour être admis au dépôt de 
mendicité en application de l'arrêté préfectoral du 2 mars 1812. 5 
mars - 24 avril 1812.

1 chemise

1998 Réclamations de maires adressées au préfet et au sous-préfet de 
Namur au sujet de mendiants à arrêter. Août 1812 - septembre 
1813.

1 chemise

1999 Correspondance échangée entre le directeur général de la 
comptabilité des communes et des hospices et le préfet au sujet de
l'affectation d'une partie des bâtiments du dépôt de mendicité au 
service des malades et des blessés. 11 novembre 1813 - 7 février 
1814.

1 chemise

C. Hospices civils

C. HOSPICES CIVILS
2000 - 2030 Correspondance entre le préfet et la Commission administrative des Hospices civils de Namur. 1801-1813.

2000 - 2030 CORRESPONDANCE ENTRE LE PRÉFET ET LA 
COMMISSION ADMINISTRATIVE DES HOSPICES CIVILS DE NAMUR. 
1801-1813.

2000 Mise en apprentissage d'enfants abandonnés du Grand Hôpital de 
Namur. 23 janvier 1801 - 16 janvier 1802 (3 pluviôse an IX - 26 
nivôse an X).

1 chemise

2001 Nomination des officiers de santé des hospices de Namur. 16 mars 
1801 (25 ventôse an IX) - 4 septembre 1814.

1 liasse

2002 Augmentation du traitement du secrétaire et du receveur des 
hospices. 3 avril 1801 (13 germinal an IX) - 7 janvier 1807.

2003 Correspondance échangée entre la Commission des hospices civils 
de Namur et le préfet au sujet de la location de maisons 
appartenant aux hospices civils. 3 mai 1801 (13 floréal an IX) - 14 
janvier 1809.

1 liasse

2004 Nomination d'un apothicaire pour l'hospice des malades. 24 août - 
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2 septembre 1801 (6-15 fructidor an IX).
2 pièces

2005 Augmentation du traitement de la gouvernante de l'hospice des 
malades. 23 septembre 1802 (1er vendémiaire an XII) - 20 mai 
1810.

1 chemise

2006 Nomination et traitement des chapelains et aumôniers des 
hospices de Namur et de Dinant. 25 septembre 1802 (3 
vendémiaire an XI) - 8 décembre 1811.

1 liasse

2007 Réparation des vitres et salles du Grand Hôpital de Namur. 15 
octobre 1802 - 3 juin 1803 (23 vendémiaire - 14 prairial an XI).

2 pièces

2008 Nomination de membres de la Commission des Hospices, dont 
l'évêque de Namur. 16 octobre 1802 - 18 février 1805 (24 
vendémiaire an XI - 29 pluviôse an XIII).

1 chemise

2009 Augmentation du traitement des officiers de santé. 27 décembre 
1802 - 11 mai 1803 (6 ventôse - 21 floréal an XI).

6 pièces

2010 Augmentation du traitement du barbier. 27 avril 1803 (7 floréal an 
XII) - 18 avril 1808.

1 chemise

2011 Rentes des hospices civils de Namur. 24 décembre 1803 - 16 
février 1804 (2 nivôse - 26 pluviôse an XII).

1 chemise

2012 Traitement du receveur des hospices de Namur. 6 avril 1804 (16 
germinal an XII) - 8 octobre 1807.

6 pièces

2013 Traitement des noyés. 27 juillet 1805 (8 thermidor an XIII) - 14 
mars 1806.

1 chemise

2014 Formalités pour l'admission d'enfants abandonnés. 27 octobre 
1805 (5 brumaire an XIV) - 27 février 1809.

1 chemise

2015 Traitement de l'organiste de l'hospice Saint-Gilles. 23 février - 6 
mars 1806.

3 pièces
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2016 Nomination du receveur de l'hospice d'Harscamp. 16 mai 1806 - 17
août 1811.

1 chemise

2017 Procès-verbaux d'adjudication de portions de coupes de bois. 1807-
1808.

1 chemise

2018 Remplacement du secrétaire des hospices décédé. 19-27 avril 
1807.

2019 Réparation des murs des jardins dits des Grands Malades 
appartenant aux hospices. 26 juin - 15 septembre 1808.

3 pièces

2020 Nomination des gardes des bois appartenant à l'hospice 
d'Harscamp dans l'arrondissement de Huy. 6 novembre 1808 - 16 
septembre 1810.

1 chemise

2021 Nomination d'employés des hospices de Namur. Octobre 1809 - 
mars 1813.

1 chemise

2022 Aliénation d'une maison appartenant au bureau central de 
bienfaisance de Namur. 22 novembre 1809 - avril 1813.

1 chemise

2023 États des enfants trouvés ou abandonnés confiés aux hospices. 
Avril 1811 - février 1812.

4 pièces

2024 Correspondance générale. Juillet 1811 - novembre 1812.
1 liasse

2025 Comptabilité de l'hospice civil de Namur relative aux militaires 
malades. 10 octobre 1811 - 10 mars 1812.

1 chemise

2026 Admission d'enfants trouvés à l'hospice Saint-Gilles. 23 janvier 
1812 - 4 novembre 1813.

1 chemise

2027 Formation de sages-femmes à l'hospice de la Maternité à Paris. 17 
mars 1812 - 17 février 1813.

4 pièces

2028 Fondation de l'hospice d'Harscamp à Namur. Novembre 1812 - 



Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse 241

octobre 1813.
1 chemise

2029 Budget des recettes et dépenses des hospices civils de Namur. 
1812.

1 cahier

2030 État de renouvellement des administrateurs des hospices et 
bureaux de bienfaisance. 16 janvier - 9 février 1813.

1 cahier

2031 - 2032 Correspondance échangée entre le préfet et la Commission des Hospices civils de Namur au sujet du remboursement de rentes dues aux hospices. 1802-1813.

2031 - 2032 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET ET 
LA COMMISSION DES HOSPICES CIVILS DE NAMUR AU SUJET DU 
REMBOURSEMENT DE RENTES DUES AUX HOSPICES. 1802-1813.

2031 21 février 1802 - 6 décembre 1805 (2 ventôse an X - 15 frimaire an
XIV).

1 liasse

2032 9 février 1806 - 31 octobre 1813.
1 liasse

2033 Circulaire du ministre de l'Intérieur accompagnant l'arrêté des 
consuls du 28 fructidor an X relatif aux fondateurs de lits dans les 
hospices civils. 15 septembre - 26 novembre 1802 (28 fructidor an 
X - 5 frimaire an XI).

8 pièces

2034 - 2035 Correspondance échangée entre le préfet et la Commission des Hospices civils de Namur au sujet de l'autorisation d'intenter des poursuites en justice contre des particuliers. 1803-1814.

2034 - 2035 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET ET 
LA COMMISSION DES HOSPICES CIVILS DE NAMUR AU SUJET DE 
L'AUTORISATION D'INTENTER DES POURSUITES EN JUSTICE 
CONTRE DES PARTICULIERS. 1803-1814.

2034 22 avril 1803 (2 floréal an XI) - 10 novembre 1808.
1 liasse

2035 3 avril 1808 - 25 mai 1814.
1 liasse

2036 Correspondance échangée entre le préfet, le sous-préfet et la 
Commission administrative des Hospices civils de Namur au sujet 
de la gestion de ses biens. 23 mars 1804 (2 germinal an XII) - 7 
septembre 1813.

1 liasse

2037 Correspondance échangée entre la Commission des Hospices civils 
de Namur et le préfet au sujet de l'administration des biens de 
l'hospice d'Harscamp, en particulier au sujet de demandes 
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d'attraire en justice. 21 avril 1806 - 5 septembre 1813.
1 liasse

2038 Correspondance échangée entre le préfet et le directeur général de
la comptabilité des communes et hospices au sujet de la gestion 
des revenus des hospices civils et bureaux de bienfaisance de 
l'arrondissement de Namur. 25 juin 1807 - 5 mai 1814.

1 liasse

2039 Correspondance échangée entre la Commission des Hospices civils 
de Namur et le Conseil de préfecture au sujet de poursuites 
judiciaires à l'encontre de débiteurs des hospices. Décembre 1807 -
octobre 1812.

1 chemise

D. Enfants trouvés

D. ENFANTS TROUVÉS
2040 Instructions du ministre de l'Intérieur et correspondance échangée 

entre la commission des hospices civils de Namur et le préfet au 
sujet des dépenses relatives à l'entretien des enfants trouvés et 
abandonnés. 21 mai 1800 - 25 février 1803 (1er prairial an VIII - 6 
ventôse an XI).

1 chemise

2041 Correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
l'arrondissement de Namur au sujet de l'envoi d'enfants trouvés, 
abandonnés ou orphelins dans le régiment des pupilles de la Garde
impériale. Juillet 1811 - juin 1813.

1 chemise

2042 - 2043 Correspondance échangée entre le conseiller d'État, directeur général de la comptabilité des communes et des hospices, le préfet, le sous-préfet de Namur et la Commission des Hospices civils au sujet du recrutement des pupilles de la Garde impériale. 1811-1813.

2042 - 2043 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE CONSEILLER
D'ÉTAT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ DES 
COMMUNES ET DES HOSPICES, LE PRÉFET, LE SOUS-PRÉFET DE 
NAMUR ET LA COMMISSION DES HOSPICES CIVILS AU SUJET DU 
RECRUTEMENT DES PUPILLES DE LA GARDE IMPÉRIALE. 1811-1813.

2042 11 juillet 1811 - 20 décembre 1813.
1 liasse

2043 4 octobre 1811 - 16 janvier 1813.
1 liasse

2044 Liste des enfants choisis pour incorporer le régiment des pupilles 
de la Garde impériale. 12 août 1811 - 26 août 1812.

1 chemise

2045 Correspondance échangée entre le préfet et le sous-préfet de 
Namur au sujet des frais d'entretien des enfants trouvés et 
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abandonnés. 17 août 1811 - 15 juin 1813.
1 chemise

2046 - 2047 État des dépenses du Grand Hôpital de Namur pour les enfants trouvés. 1812-1813.

2046 - 2047 ÉTAT DES DÉPENSES DU GRAND HÔPITAL DE NAMUR 
POUR LES ENFANTS TROUVÉS. 1812-1813.

2046 1812.
1 chemise

2047 1813.
1 chemise

E. Bureaux de bienfaisance

E. BUREAUX DE BIENFAISANCE
1. Budgets

1. BUDGETS
2048 Correspondance relative aux budgets échangée entre le préfet et 

les bureaux centraux de bienfaisance des cantons d'Andenne, 
Beauraing, Ciney, Dhuy, Dinant, Durbuy, Florennes, Fosses, 
Gembloux, Havelange, Marche, Namur, Rochefort, Saint-Hubert, 
Saint-Servais, Walcourt. 30 avril 1805 (10 floréal an XIII) - 19 juin 
1806.

1 liasse

2049 - 2051 Budgets des bureaux auxiliaires de bienfaisance de l'arrondissement de Namur. 1812.

2049 - 2051 BUDGETS DES BUREAUX AUXILIAIRES DE 
BIENFAISANCE DE L'ARRONDISSEMENT DE NAMUR. 1812.

2049 Canton de Fosses.
1 liasse

2050 Canton de Gembloux.
1 liasse

2051 Canton de Namur-Nord.
1 liasse

2052 - 2056 Budgets des bureaux auxiliaires de bienfaisance de l'arrondissement de Dinant. 1812.

2052 - 2056 BUDGETS DES BUREAUX AUXILIAIRES DE 
BIENFAISANCE DE L'ARRONDISSEMENT DE DINANT. 1812.

2052 Canton de Beauraing.
1 liasse

2053 Canton de Ciney.
1 liasse

2054 Canton de Dinant.
1 liasse
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2055 Canton de Florennes.
1 liasse

2056 Canton de Walcourt.
1 liasse

2057 Budgets des bureaux auxiliaires de bienfaisance de 
l'arrondissement de Marche pour l'année 1812. 1812-1813.

1 liasse

2. Comptabilité

2. COMPTABILITÉ
2058 - 2068 Comptes rendus par différentes institutions locales de bienfaisance. 1800-1808.

2058 - 2068 COMPTES RENDUS PAR DIFFÉRENTES INSTITUTIONS 
LOCALES DE BIENFAISANCE. 1800-1808.

2058 Auvelais, revenus des pauvres. 30 mai 1801 - 8 février 1802 (10 
prairial an IX - 19 pluviôse an X).

1 chemise

2059 Ben (Ben-Ahin), biens des pauvres. 26 mai - 3 septembre 1801 (6 
prairial - 16 fructidor an IX).

1 chemise

2060 Bois-de-Villers, biens de la fabrique d'église abandonnés aux 
pauvres. 13 décembre 1802 (22 frimaire an XI) - 6 décembre 1809.

1 liasse

2061 Bossière, biens des pauvres. 17 février 1802 - 20 mai 1803 (28 
pluviôse an X - 30 floréal an XI).

1 chemise

2062 Dhuy, anciens receveurs des pauvres des communes du canton. 8 
février 1800 - 12 janvier 1805 (19 pluviôse an VIII - 22 nivôse an 
XIII).

1 liasse

2063 Loyers, table des pauvres. 14 octobre 1802 - 30 avril 1804 (22 
vendémiaire an XI - 10 floréal an XII).

1 chemise

2064 Liernu. 21 mars 1803 (30 ventôse an XI).
1 chemise

2065 Jambes. 13 décembre 1807 - 19 février 1808.
1 chemise

2066 Floreffe. 6 décembre 1802 (15 frimaire an XI).
1 chemise
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2067 Perwez. 28 février 1803 (9 ventôse an XI).
2 pièces

2068 Rochefort. 27 octobre 1803 - 15 juin 1805 (4 brumaire an XII - 26 
prairial an XIII).

1 chemise

2069 - 2079 Comptes des bureaux centraux de bienfaisance des cantons. 1804-1814.

2069 - 2079 COMPTES DES BUREAUX CENTRAUX DE BIENFAISANCE
DES CANTONS. 1804-1814.

2069 Andenne. 27 juillet 1804 (8 thermidor an XII) - mars 1813.
1 liasse

2070 Beauraing. 6 avril 1809 - 9 juillet 1812.
1 chemise

2071 Dhuy. 9 mai 1808 - 30 mai 1812.
1 liasse

2072 Dinant. 24 mars 1806 - 1er août 1812.
1 chemise

2073 Florennes. 14 janvier 1811 - 5 mai 1813.
1 chemise

2074 Fosses (Fosses-la-Ville). 2 janvier 1806 - 30 juin 1813.
1 liasse

2075 Gembloux. 11 avril 1805 (21 germinal an XIII) - 1er janvier 1814.
1 liasse

2076 Jambes. 1er juin 1811 - 13 juillet 1812.
1 chemise

2077 Marche. 16 avril 1808 - 19 juin 1811.
1 chemise

2078 Namur. 7 mars 1804 (16 ventôse an XII) - 16 décembre 1813.
1 liasse

2079 Saint-Servais. 27 février 1804 (7 ventôse an XII) - 30 novembre 
1813.

1 liasse

2080 Correspondance échangée entre le préfet et le bureau central de 
bienfaisance de Namur au sujet de la reddition des comptes par le 
receveur. 18 mai 1804 (28 floréal an XII) - 23 juillet 1811.



246 Préfecture du Département de Sambre-et-Meuse

1 chemise

2081 Correspondance échangée entre le préfet et les commissaires 
vérificateurs de la comptabilité des hospices et bureaux centraux 
de bienfaisance au sujet de l'établissement de commissions 
nommées pour l'examen des comptes des établissements de 
bienfaisance. 16 avril 1806 - 13 juin 1812.

1 liasse

2082 Correspondance échangée entre le préfet et la commission établie 
pour l'examen des comptes du bureau central de bienfaisance de 
Namur au sujet de l'approbation des comptes du receveur. 12 
juillet 1807 - 6 janvier 1812.

1 liasse

2083 Correspondance échangée entre le préfet et le bureau central de 
bienfaisance de Namur au sujet du compte rendu par le receveur 
de la fondation de Mr de Fumal au profit des pauvres de la ville. 13 
mai 1811 - 21 novembre 1812.

1 chemise

3. Gestion des biens

3. GESTION DES BIENS
2084 - 2094 Réclamations adressées au préfet au sujet de la gestion des biens des bureaux de bienfaisance. 1800-1804.

2084 - 2094 RÉCLAMATIONS ADRESSÉES AU PRÉFET AU SUJET DE 
LA GESTION DES BIENS DES BUREAUX DE BIENFAISANCE. 1800-
1804.

2084 Bothey. 28 mai 1802 (8 prairial an X).
2 pièces

2085 Assesse. 1er juillet 1802 (12 messidor an X).
2 pièces

2086 Feroz. 10 juin 1803 (21 prairial an XI).
2 pièces

2087 Floreffe. 31 août 1803 (13 fructidor an XI).
2 pièces

2088 Leuze. 5 décembre 1800 (14 frimaire an IX).
2 pièces

2089 Lonzée. 13 avril - 24 juin 1801 (23 germinal - 5 messidor an IX).
1 chemise

2090 Noville-les-Bois. 24-27 janvier 1804 (3-6 pluviôse an XII).
2 pièces
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2091 Rhisnes. 10 juin 1802 (21 prairial an X) - 25 août 1814.
2 pièces

2092 Rochefort. 3-14 octobre 1803 (10-21 vendémiaire an XII).
2 pièces

2093 Saint-Servais. 6 avril 1804 (16 germinal an XII) - 18 janvier 1808.
1 chemise

2094 Tongrinne. 2 janvier 1804 (11 nivôse an XII).
2 pièces

2095 - 2133 Correspondance échangée entre le préfet et différents bureaux de bienfaisance au sujet de la gestion de leurs biens. 1801-1814.

2095 - 2133 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET ET 
DIFFÉRENTS BUREAUX DE BIENFAISANCE AU SUJET DE LA GESTION 
DE LEURS BIENS. 1801-1814.

2095 Andenne. 11 avril 1805 (21 germinal an XIII) - 31 août 1807.
8 pièces

2096 Barvaux-sur-Ourthe. 25 juillet 1812 - 17 septembre 1813.
1 chemise

2097 Barvaux-en-Condroz. 25 juin 1805 (6 messidor an XIII) - 18 
novembre 1808.

3 pièces

2098 Branchon. 30 janvier 1810 - 21 janvier 1812.
1 chemise

2099 Bouvignes. 7 mars - 12 juillet 1810.
2 pièces

2100 Castillon. 16 mai - 16 octobre 1811.
6 pièces

2101 Ciney. 26 janvier 1804 (5 pluviôse an XII).
1 pièce

2102 Cortil-Wodon. 17 août 1811 - 22 janvier 1812.
5 pièces

2103 Dhuy. 24 octobre 1807 - 24 avril 1809.
1 chemise

2104 Dinant. 9 août 1810 - 22 mars 1814.
1 chemise

2105 Flawinne. 15 novembre 1810 - 29 mars 1811.
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5 pièces

2106 Florée. 12 avril - 19 juin 1811.
5 pièces

2107 Floreffe, Florennes. 9 septembre 1803 (22 fructidor an XI) - 28 juin 
1811.

3 pièces

2108 Fosses (Fosses-la-Ville). 13-17 juillet 1801 (24-27 messidor an IX) - 
23 août 1811.

1 chemise

2109 Frizet. 22 mars - 9 août 1809.
1 chemise

2110 Gelbressée. 12 mars 1804 (21 ventôse an XII) - 10 juillet 1812.
1 chemise

2111 - 2112 Gembloux. 1803-1813.

2111 - 2112 Gembloux. 1803-1813.
2111 Vente de la chapelle Saint-Jacques. 10 septembre 1803 (23 

fructidor an XI) - 15 février 1811.
1 chemise

2112 Placement au profit des pauvres. 23 mars 1805 (2 germinal an XIII) 
- 28 avril 1813.

1 chemise

2113 Havelange. 3-25 mars 1813.
1 chemise

2114 Jambes. 28 mars - 7 avril 1804 (7-17 germinal an XII).
2 pièces

2115 La Roche. 10 janvier 1795 (21 nivôse an III) - 11 novembre 1808.
1 chemise

2116 Longchamps, maison presbytérale. 24 novembre 1806 - 1er juin 
1810.

1 chemise

2117 Mettet. 10 décembre 1806 - 5 janvier 1808.
1 chemise

2118 Namur. 7 avril 1803 (17 germinal an XI) - 10 septembre 1811.
1 chemise
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2119 Noville-les-Bois. 19 mars 1803 (28 ventôse an XI) - 4 juin 1808.
1 chemise

2120 Profondeville. 5 janvier 1804 (14 nivôse an XII).
1 pièce

2121 Rhisnes. 12 mars 1804 (21 ventôse an XII).
2 pièces

2122 Rochefort. 7 février 1810 - 1er avril 1813.
1 chemise

2123 Rosée. 5 octobre 1811 - 1er avril 1813.
1 chemise

2124 Saint-Denis. 12 mars - 8 août 1804 (21 ventôse - 20 thermidor an 
XII).

5 pièces

2125 Saint-Gérard. 14-18 avril 1804 (24-28 germinal an XII).
2 pièces

2126 Saint-Servais. 8 août 1804 (20 thermidor an XII) - 4 août 1810.
1 chemise

2127 Saint-Hubert. 15 février 1810 - 6 juillet 1813.
1 chemise

2128 Soulme. 8 janvier 1806.
2 pièces

2129 Stave. 16 août 1811 - 2 avril 1812.
1 chemise

2130 Tamines. 7 novembre 1801 (16 brumaire an X) - novembre 1810.
1 chemise

2131 Tellin. 17 juillet 1810 - 18 janvier 1811.
8 pièces

2132 Thon-Samson. 20 avril - 30 août 1808.
1 chemise

2133 Walcourt. 6 mars 1805 (15 ventôse an XIII) - 19 octobre 1811.
1 chemise
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2134 - 2135 Correspondance échangée entre le préfet et les bureaux centraux de bienfaisance relative à la mise en location de différents biens-fonds et bâtiments. 1801-1813.

2134 - 2135 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET ET 
LES BUREAUX CENTRAUX DE BIENFAISANCE RELATIVE À LA MISE 
EN LOCATION DE DIFFÉRENTS BIENS-FONDS ET BÂTIMENTS. 1801-
1813.

2134 20 février 1801 - 22 octobre 1804 (1er ventôse an IX - 30 
vendémiaire an XIII).

1 chemise

2135 18 octobre 1806 - 27 janvier 1813.
1 chemise

2136 Correspondance échangée entre le préfet et le bureau central de 
bienfaisance de Namur au sujet de la restitution ou du 
remboursement de rentes lui appartenant. 14 août 1801 (26 
thermidor an IX) - 17 janvier 1812.

1 chemise

2137 - 2161 Requêtes adressées au préfet par des bureaux de bienfaisance au sujet de la perception de leurs rentes et capitaux. 1802-1813.

2137 - 2161 REQUÊTES ADRESSÉES AU PRÉFET PAR DES BUREAUX 
DE BIENFAISANCE AU SUJET DE LA PERCEPTION DE LEURS RENTES 
ET CAPITAUX. 1802-1813.

2137 Andenne. 28 mars 1806 - 18 juillet 1810.
1 chemise

2138 Ben (Ben-Ahin), rente due aux pauvres et à la chapelle Saint-
Léonard. 13 décembre 1808 - 28 juin 1809.

1 chemise

2139 Biesme, remboursement de rentes dues aux pauvres et à l'église. 2
mars - 13 juin 1812.

1 chemise

2140 Ciney. 20 avril 1807 - 24 décembre 1808.
1 chemise

2141 Corroy-le-Château. 10 septembre - 4 novembre 1811.
4 pièces

2142 Cortil-Wodon. 10 septembre 1804 (23 fructidor an XII) - 1er avril 
1811.

1 chemise

2143 Denée. 18 mars 1808 - 7 juin 1810.
1 chemise

2144 Dhuy. 15 mars 1806 - 25 mai 1807.
1 chemise
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2145 Flawinne. 18 mai 1808 - 17 septembre 1811.
1 chemise

2146 Floreffe. 6 août - 14 septembre 1810.
1 chemise

2147 Fosses (Fosses-la-Ville). 6 décembre 1804 (15 frimaire an XIII) - 17 
août 1813.

1 chemise

2148 Gelbressée. 11 mars 1808 - 22 février 1811.
1 chemise

2149 Gembloux. 24 mai 1804 (4 prairial an XII) - 30 décembre 1813.
1 chemise

2150 Malonne. 10 novembre 1808.
1 pièce

2151 Mettet. 2 février - 15 avril 1811.
5 pièces

2152 Saint-Denis. 5 mai 1805 (15 floréal an XIII) - 18 janvier 1810.
1 chemise

2153 Saint-Servais. 9 septembre 1802 (22 fructidor an X) - 30 novembre 
1813.

1 chemise

2154 Sauvenière. 24 mai 1804 - 8 août 1805 (4 prairial an XII - 20 
thermidor an XIII).

1 chemise

2155 Sclayn. 27 octobre - 14 décembre 1807.
3 pièces

2156 Spy. 20 avril 1810 - 28 janvier 1813.
8 pièces

2157 Temploux. 14 mai 1806 - 23 avril 1808.
1 chemise

2158 Tongrinne. 4 novembre 1811 - 11 janvier 1812.
5 pièces

2159 Tongrenelle. 23 janvier 1812 - 15 novembre 1813.
1 chemise
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2160 Thon et Samson. 6 janvier 1806 - 10 décembre 1811.
1 chemise

2161 Walcourt. 14 octobre 1806 - 26 février 1808.
1 chemise

2162 Procès-verbaux de location de biens appartenant aux bureaux 
centraux de bienfaisance de Dhuy et Namur. 28 mai 1804 (8 
prairial an XII) - 1er mai 1812.

1 chemise

2163 - 2164 Correspondance échangée entre le préfet, le sous-préfet de Namur et les maires au sujet de la gestion des bureaux centraux de bienfaisance. 1807-1813.

2163 - 2164 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET, LE 
SOUS-PRÉFET DE NAMUR ET LES MAIRES AU SUJET DE LA GESTION 
DES BUREAUX CENTRAUX DE BIENFAISANCE. 1807-1813.

2163 Andenne. Février 1807 - juin 1813.
1 liasse

2164 Fosses (Fosses-la-Ville). Juin 1811 - Juin 1813.
1 liasse

2165 Dossier relatif à des biens celés au domaine national, dénoncés en 
faveur de l'hospice des Quinze-Vingts de Paris. 5 octobre 1810 - 30 
avril 1816.

1 liasse

2166 Correspondance échangée entre les préfets de la Dyle et de 
Sambre-et-Meuse au sujet de l'envoi en possession de plusieurs 
biens situés dans le département au profit des hospices de 
Bruxelles. Octobre 1811 - octobre 1813.

1 chemise

2167 Dossier relatif à des biens révélés en faveur de l'hospice des 
Ménages à Paris. 24 janvier 1812 - 11 décembre 1816.

1 liasse

2168 - 2169 Correspondance échangée entre le conseiller d'Etat, directeur général de la comptabilité des communes et des hospices, et le préfet au sujet de biens de bureaux de bienfaisance. 1811-1813.

2168 - 2169 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE CONSEILLER
D'ETAT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ DES 
COMMUNES ET DES HOSPICES, ET LE PRÉFET AU SUJET DE BIENS 
DE BUREAUX DE BIENFAISANCE. 1811-1813.

2168 Schaltin, transaction. 31 décembre 1811 - 29 mars 1813.
1 chemise

2169 Walcourt, autorisation de vente d'un jardin. 12 juin 1811 - 5 mai 
1813.

1 chemise
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4. Contentieux

4. CONTENTIEUX
2170 - 2188 Correspondance échangée entre le préfet et les bureaux de bienfaisance au sujet de la délivrance d'autorisations de plaider en justice. 1801-1814.

2170 - 2188 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET ET 
LES BUREAUX DE BIENFAISANCE AU SUJET DE LA DÉLIVRANCE 
D'AUTORISATIONS DE PLAIDER EN JUSTICE. 1801-1814.

2170 Bureau central de bienfaisance de Beauraing. 30 mai 1804 (10 
prairial an XII) - 18 juin 1810.

1 chemise

2171 Bureau central de bienfaisance de Ciney. 4 janvier 1805 (14 nivôse 
an XIII) - 21 septembre 1809.

1 chemise

2172 Bureau de bienfaisance de Chastret. 11 janvier 1804 (20 nivôse an 
XII) - 10 juillet 1809.

1 chemise

2173 Bureau central de bienfaisance de Dinant. 12 mars 1805 (21 
ventôse an XIII) - 26 décembre 1811.

1 chemise

2174 Bureau central de bienfaisance de Dhuy. 10 novembre 1808 - 25 
juin 1813.

1 liasse

2175 Bureau central de bienfaisance de Durbuy. 15 mars 1809 - 29 mars 
1810.

1 chemise

2176 Bureau central de bienfaisance d'Érezée. 21 novembre - 7 
décembre 1805 (30 brumaire - 16 frimaire an XIV).

2 pièces

2177 Bureau de bienfaisance de Floreffe. 23 décembre 1801 (2 nivôse an
X) - 24 août 1814.

1 liasse

2178 Bureau central de bienfaisance de Florennes. 19 juin 1805 (30 
prairial an XIII) - 31 décembre 1812.

1 liasse

2179 Bureau central de bienfaisance de Fosses (Fosses-la-Ville). 22 avril -
11 décembre 1811.

5 pièces

2180 Bureau central de bienfaisance du canton d'Havelange. 8 juillet 
1809 - 4 février 1813.
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1 chemise

2181 Bureau central de bienfaisance de La Roche. 25 novembre 1809 - 
21 avril 1810.

1 chemise

2182 Bureau de bienfaisance de Leuze. 2-29 juillet 1803 (13 messidor - 9
thermidor an XI).

3 pièces

2183 Bureau central de bienfaisance de Marche. 12 mai 1804 - 12 
décembre 1805 (22 floréal an XII - 21 frimaire an XIV).

1 chemise

2184 Bureau de bienfaisance de Namur. 10 mai 1808 - 21 mai 1814.
1 liasse

2185 Bureau de bienfaisance auxiliaire d'Oret. 19 mai 1803 (29 floréal an
XI) - 10 février 1809.

1 chemise

2186 Bureau central de bienfaisance de Saint-Servais. 27 mars - 6 mai 
1813.

2 pièces

2187 Bureau central de bienfaisance de Saint-Hubert. 8 octobre 1807 - 7 
mai 1808.

1 chemise

2188 Bureau central de bienfaisance de Walcourt. 20 février 1805 (1er 
ventôse an XIII) - 15 juin 1811.

1 liasse

2189 - 2190 Correspondance échangée entre le préfet et le bureau central de bienfaisance de Namur au sujet de l'autorisation d'intenter des poursuites en justice contre des particuliers débirentiers. 1808-1812.

2189 - 2190 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET ET 
LE BUREAU CENTRAL DE BIENFAISANCE DE NAMUR AU SUJET DE 
L'AUTORISATION D'INTENTER DES POURSUITES EN JUSTICE 
CONTRE DES PARTICULIERS DÉBIRENTIERS. 1808-1812.

2189 14 janvier 1808 - 1er avril 1809.
1 liasse

2190 15 février 1809 - 31 janvier 1812.
1 liasse
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5. Rentes celées

5. RENTES CELÉES
2191 - 2244 Correspondance échangée entre le préfet et les autorités locales au sujet de rentes appartenant aux domaines nationaux usurpés par des particuliers, transmises aux besoins des hospices et bureaux de bienfaisance, en exécution de la loi du 23 février 1801(4 ventôse an IX). 1801-1815.

2191 - 2244 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE PRÉFET ET 
LES AUTORITÉS LOCALES AU SUJET DE RENTES APPARTENANT AUX 
DOMAINES NATIONAUX USURPÉS PAR DES PARTICULIERS, 
TRANSMISES AUX BESOINS DES HOSPICES ET BUREAUX DE 
BIENFAISANCE, EN EXÉCUTION DE LA LOI DU 23 FÉVRIER 1801(4 
VENTÔSE AN IX). 1801-1815.

2191 Aische-en-Refail, remise aux pauvres d'un bien provenant du clergé
non aliéné. 30 janvier - 28 juillet 1808.

1 chemise

2192 Andenne, biens celés au domaine remis au bureau central de 
bienfaisance du canton. 3 avril 1805 (13 germinal an XIII) - avril 
1812.

1 liasse

2193 Auvelais, remise de pièces de terre au bureau central de 
bienfaisance du canton de Fosses (Fosses-la-Ville). 27 mai 1801 - 
21 septembre 1805 (7 prairial an IX - 4e jour complémentaire an 
XIII).

1 chemise

2194 Balâtre-Sainte-Aldegonde, rentes réclamées par le bureau de 
bienfaisance. 16 avril 1801 - 10 juin 1802 (26 germinal an IX - 21 
prairial an X).

1 chemise

2195 Baronville, rentes réclamées par le bureau de bienfaisance. 24 mai 
- 23 juin 1802 (4 prairial - 4 messidor an X).

1 chemise

2196 Boneffe, remise de biens appartenant à l'ancienne abbaye au 
bureau de bienfaisance du lieu. 15 mai 1802 (25 floréal an X) - 15 
avril 1807.

1 chemise

2197 Bouvignes, rentes au profit du bureau de bienfaisance. 25 janvier - 
16 février 1804 (4-26 pluviôse an XII).

2 pièces

2198 Branchon, rente remise au profit des pauvres de la commune. 21 
janvier 1812.

1 pièce

2199 Castillon, rente au profit du bureau central de bienfaisance du 
canton de Walcourt. 3 juillet 1811 - 31 janvier 1812.
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1 chemise

2200 Clermont, biens provenant de la cure de Solre-Saint-Géry et du 
bénéfice Saint-Nicolas remis au bureau de bienfaisance. 19 février -
26 avril 1803 (30 pluviôse - 6 floréal an XI).

1 chemise

2201 Cortil-Wodon, rentes de l'ancienne abbaye de Salzinnes transmises 
aux bureaux de bienfaisance de Waret-la-Chaussée et Cortil-
Wodon. 30 janvier 1808 - 27 novembre 1812.

1 chemise

2202 Dinant, biens celés provenant de corporations religieuses remis au 
bureau de bienfaisance. 15 avril - 19 octobre 1808.

1 chemise

2203 Dhuy, transfert de rentes au profit du bureau central de 
bienfaisance du canton. 28 août 1804 (10 fructidor an XII) - 12 août
1809.

1 liasse

2204 Faulx-les-Tombes (Tombes et Faulx). 1er mars - 26 avril 1804 (10 
ventôse - 6 floréal an XII).

2 pièces

2205 Flawinne, rentes provenant du chapitre transférées au bureau 
central de bienfaisance de Saint-Servais. 31 octobre 1808 - 27 
mars 1815.

1 liasse

2206 Florée, transfert de rentes celées au domaine au profit des pauvres
de la commune. 24 mars 1806 - 31 octobre 1811.

1 chemise

2207 Floreffe, biens provenant de l'ancienne abbaye remis au bureau de 
bienfaisance. 24 mai 1803 (4 prairial an XI) - 23 mai 1810.

1 chemise

2208 Furfooz, rente remise au bureau central de bienfaisance du canton 
de Dinant. 13 mars - 1er mai 1810.

2 pièces

2209 Fosses (Fosses-la-Ville), remise au bureau central de bienfaisance 
de rentes provenant du bénéfice Notre-Dame dudit lieu. 3 février 
1804 (13 pluviôse an XII) - 23 août 1811.

1 chemise

2210 Gembloux, rente remise au bureau central de bienfaisance. 8 
février 1806 - 22 novembre 1808.
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1 chemise

2211 Hanzinne, rentes cachées remises au bureau de bienfaisance. 14-
18 janvier 1803 (24-28 nivôse an XI).

3 pièces

2212 Havelange, rentes provenant de bénéfices ecclésiastiques 
supprimés transmises au bureau central de bienfaisance. 14 
novembre 1804 (23 brumaire an XIII) - 20 mars 1813.

1 chemise

2213 Hulsonniaux, biens de la cure usurpés. 18 janvier - 22 août 1804 
(27 nivôse - 4 fructidor an XII).

7 pièces

2214 Laneffe, rente de l'église paroissiale à transférer au bureau de 
bienfaisance. 29 juin - 13 décembre 1802 (10 messidor an X - 22 
frimaire an XI).

4 pièces

2215 Lesve, rente transmise au bureau de bienfaisance. 12-16 juin 1802 
(23-27 prairial an X).

2 pièces

2216 Ligny, biens provenant du bénéfice Saint-Christophe. 25 janvier - 
30 avril 1804 (4 pluviôse - 10 floréal an XII).

1 chemise

2217 Lisogne, bien usurpé pour le bureau de bienfaisance. 24 juillet - 7 
août 1802 (5-19 thermidor an X).

2 pièces

2218 Maffe, rente provenant du bénéfice de Sainte-Barbe. 23 avril 1805 
(3 floréal an XIII) - 15 novembre 1808.

8 pièces

2219 Malonne, rente d'épeautre celée au domaine. 17 juin - 7 août 1812.
2 pièces

2220 Marche, biens transférés au bureau de bienfaisance. 20 juin 1802 - 
8 novembre 1803 (1er messidor an X - 16 brumaire an XII).

1 chemise

2221 Moignelée, dénonciation par le maire de biens usurpés. 5 
décembre 1802 (14 frimaire an XI).

1 pièce

2222 Namur, transfert de rentes au bénéfice de la commission des 
hospices civils. 2 juin 1802 (13 prairial an X) - 1er juillet 1809.
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1 liasse

2223 Namur, transfert de rentes au bénéfice du bureau central de 
bienfaisance. 4 mai 1805 (14 floréal an XIII) - 22 mai 1813.

1 chemise

2224 Noiseux, biens celés remis au bureau de bienfaisance. 30 août 
1802 (12 fructidor an X) - 13 décembre 1806.

1 chemise

2225 Noville-les-Bois, rentes remises au bureau de bienfaisance et 
réclamation de l'église cathédrale de Namur. 20 juin 1802 (1er 
messidor an X) - 13 décembre 1814.

1 liasse

2226 Ohey, rente d'épeautre provenant du bénéfice Sainte-Anne. 20 
février 1807 - 25 novembre 1809.

1 chemise

2227 Pailhe, rentes transférées au bureau de bienfaisance. 17 septembre
1802 - 31 mars 1804 (30 fructidor an X - 10 germinal an XII).

3 pièces

2228 Philippeville, rente sur un bien à Vodelée transmise au bureau de 
bienfaisance. 6 juillet 1810 - 15 novembre 1811.

2 pièces

2229 Profondeville. 5-10 janvier 1804 (14-19 nivôse an XII).
2 pièces

2230 Rhisnes. 9 novembre 1802 - 24 septembre 1804 (18 brumaire an XI
- 2 vendémiaire an XIII).

1 chemise

2231 Rochefort. 16 décembre 1806 - 21 janvier 1808.
3 pièces

2232 Rouillon. 27 février - 12 septembre 1810.
4 pièces

2233 Roux, pièce de terre provenant de l'abbaye d'Oignies. 5 septembre 
1802 (18 fructidor an X) - 27 mai 1806.

1 chemise

2234 Sinsin-Petite. 8-30 janvier 1808.
3 pièces

2235 Sorée. 6 juillet 1802 - 2 février 1804 (17 messidor an X - 12 
pluviôse an XII).
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5 pièces

2236 Saint-Denis, rentes provenant de corporations religieuses remises 
au profit du bureau de bienfaisance. 25 avril 1804 (5 floréal an XII) 
- 11 août 1809.

1 liasse

2237 Saint-Servais, rentes celées transmises au bureau central de 
bienfaisance. 22 juillet 1802 (3 thermidor an X) - 12 août 1814.

1 chemise

2238 Schaltin, rente de la cure due au maître de forge de Paul de 
Barchifontaine, transmise au bureau de bienfaisance. 14 mai 1804 
(24 floréal an XII) - 4 juin 1818.

1 chemise

2239 Somzée, rente due à l'ancien chapitre de Fosses (Fosses-la-Ville). 
12 septembre - 13 décembre 1802 (25 fructidor an X - 22 frimaire 
an XI).

1 chemise

2240 Taviers, rente due à l'abbaye de Villers. 26 septembre 1802 - 16 
juin 1803 (4 vendémiaire - 27 prairial an XI).

6 pièces

2241 Tellin, rentes dues au bureau de bienfaisance. 26 juin - 15 
décembre 1802 (7 messidor an X) - 23 février 1812.

7 pièces

2242 Tournai, rentes provenant de bénéfices ecclésiastiques dénoncées 
au profit des hospices civils de Tournai. 1er avril 1811 - 18 juin 
1813.

1 liasse

2243 Walcourt, bien provenant de l'ancien chapitre mis en possession du
bureau de bienfaisance. 7 octobre 1808 - 12 mars 1812.

1 chemise

2244 Warisoulx, rentes au profit de la commission des hospices civils de 
Namur. 21 juin 1802 - 9 février 1805 (2 messidor an X - 20 pluviôse
an XIII).

1 chemise

6. État des rentes et revenus

6. ÉTAT DES RENTES ET REVENUS
2245 Correspondance échangée entre le préfet et les commissions des 

hospices civils de Namur et de Dinant au sujet de l'état de leurs 
revenus. 18 mai 1804 - 13 juillet 1805 (28 floréal an XII - 25 
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messidor an XIII).
4 pièces

2246 État des revenus et dépenses de l'école dominicale et des 
établissements de bienfaisance de la ville de Namur. 20 août 1804 
(2 fructidor an XII).

2 pièces

2247 Instructions du ministre de l'Intérieur et correspondance échangée 
entre le préfet et les bureaux centraux de bienfaisance de Namur 
et de Fosse au sujet du remboursement des rentes. 25 février 1807
- 1er décembre 1813.

1 chemise

2248 Pièces relatives à l'état des dettes actives et passives, rentes et 
revenus des hospices civils de Namur 18 mai 1807 - 17 août 1812.

5 pièces

2249 Instruction du ministre de l'Intérieur relative au remboursement 
des rentes et capitaux dues aux hospices. 12 février 1809 - 11 août
1810.

2 pièces

2250 État des rentes dues par les hospices réunis établis à Namur, par 
l'hospice d'Harscamp, par les bureaux centraux de bienfaisance de 
Dhuy, Florennes, Fosses (Fosses-la-Ville), Gembloux, Marche, 
Namur, Rochefort, Saint- Servais. 24 octobre 1810 - 28 février 
1811.

1 liasse

7. Legs et donations

7. LEGS ET DONATIONS
2251 - 2270 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur, le préfet et les sous-préfets au sujet de l'acceptation de legs et donations au profit des bureaux de -bienfaisance. 1800-1814.

2251 - 2270 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE LE MINISTRE 
DE L'INTÉRIEUR, LE PRÉFET ET LES SOUS-PRÉFETS AU SUJET DE 
L'ACCEPTATION DE LEGS ET DONATIONS AU PROFIT DES BUREAUX 
DE -BIENFAISANCE. 1800-1814.

2251 Legs aux Pauvres de la commune de Mont-Gauthier. Juillet 1806 - 
février 1809.

1 chemise

2252 Legs aux Pauvres de la succursale de Saint-Joseph à Namur, par 
testament. Août 1808 - mars 1809.

1 chemise

2253 Legs au bureau de bienfaisance de Namur suite au testament du 
prêtre Lupsus Marneffe. 14 février 1804 (24 pluviôse an XII) - 8 
décembre 1808.
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1 chemise

2254 Legs testamentaires en faveur du bureau central de bienfaisance 
de Namur. 25 novembre 1800 - 8 décembre 1804 (4 frimaire an IX -
17 frimaire an XIII).

1 chemise

2255 Legs testamentaire aux pauvres de la succursale de Notre-Dame à 
Namur. 29 octobre 1811 - 28 septembre 1814.

1 chemise

2256 Donation aux pauvres de Roux. 12 novembre 1811 - 17 avril 1812.
5 pièces

2257 Legs aux pauvres de Profondeville. 28 nivôse an XII - 13 décembre 
1809.

1 liasse

2258 Legs aux pauvres de Bois-de-Villers. 14 janvier 1807 - 1er août 
1808.

1 chemise

2259 Legs de la comtesse d'Harscamp aux pauvres de Profondeville. 5 
novembre 1806 - 15 février 1811.

1 chemise

2260 Legs en faveur des pauvres de Gesves. 19 septembre 1807 - 29 
mars 1808.

1 chemise

2261 Legs en faveur des pauvres de Cortil-Wodon. 29 août 1811 - 10 
mars 1812.

4 pièces

2262 Legs testamentaire de Pierre-Joseph Martiny, curé de Ligny, en 
faveur des pauvres de cette commune. 19 avril 1807 - 2 janvier 
1809.

1 chemise

2263 Legs testamentaire en faveur des pauvres d'Onoz. 14 septembre 
1807 - 18 mars 1809.

1 chemise

2264 Legs testamentaire en faveur des pauvres de Grand-Leez. 26 mars 
- 28 juin 1808.

1 chemise

2265 Legs en faveur des pauvres de Gembloux. 18 février - 16 décembre
1813.
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1 chemise

2266 Legs testamentaire en faveur des enfants pauvres de Baillonville. 8
avril 1809 - 9 mars 1810.

8 pièces

2267 Dénonciation d'une grange provenant de la prébende d'un 
chanoine au profit des pauvres de Florennes. 10 octobre 1808 - 2 
mai 1812.

1 chemise

2268 Legs testamentaire en faveur des pauvres de Rosée. 24 mars 1806 
- 20 mars 1807.

1 chemise

2269 Rente due au bureau central de Walcourt. 17 juillet 1806 - 15 
décembre 1808.

3 pièces

2270 Rente due aux pauvres de Saint-Denis. 18 février 1807 - 23 
novembre 1809.

6 pièces

2271 Correspondance échangée entre le préfet et le bureau central de 
bienfaisance de Namur au sujet de demande de délai pour le 
paiement des arriérages de rentes dues aux pauvres de Namur. 
Avril 1806 - septembre 1807.

1 chemise
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XXIV. Postes et messageries

XXIV. POSTES ET MESSAGERIES
2272 Correspondance échangée entre le conseiller d'État, directeur 

général des Postes, le préfet et les sous-préfets au sujet de 
l'organisation des bureaux de poste et de la messagerie. 6 mai 
1801 (16 floréal an IX) - 25 octobre 1813.

1 chemise
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	195 - 197 Copies d'actes relatifs à la délimitation de communes conservés aux Archives nationales. 1804.
	198 - 202 Dossier relatif à la délimitation territoriale des communes. 1805-1812.


	IV. Affaires municipales
	A. Organisation des autorités locales
	206 - 214 Dossiers relatifs aux candidats proposés aux postes de conseillers municipaux dans différents cantons. 1810-1813.
	206 - 207 Communes du canton d'Andenne. 1811-1813.
	209 - 210 Communes du canton de Fosses (Fosses-la-Ville). 1811-1813.
	211 - 212 Communes du canton de Gembloux. 1810-1813.

	215 - 221 Dossiers relatifs au renouvellement des conseillers municipaux de différentes communes. 1811-1813.
	223 - 228 Dossiers relatifs à la nomination ou au remplacement des maires et adjoints des communes de différents cantons. 1811-1814.

	B. Comptabilité communale
	234 - 235 Instructions générales relatives à la comptabilité communale. 1800-1813.
	237 - 243 Instructions spéciales. 1802-1813.
	244 - 362 Comptes des communes de l'arrondissement judiciaire de Namur, avec pièces annexes. An XIII (1804/1805)-1813.
	244 - 246 Arbre. 1804-1813.
	247 - 248 Aische-en-Refail. 1804-1813.
	250 - 251 Assesse. 1804-1813.
	252 - 253 Auvelais. 1804-1813.
	274 - 275 Dave et Naninne. 1806-1816.
	286 - 287 Floreffe. 1804-1813.
	290 - 291 Fosses (Fosses-la-Ville). 1806-1815.
	304 - 305 Jemeppe-sur-Sambre. 1807-1814.
	306 - 307 Jambes. An XIII (1804/1805)-1813.
	318 - 319 Maillen. 1806-1816.
	321 - 322 Malonne. 1806-1815.
	350 - 351 Tamines. 1806-1816.

	366 - 371 Dossiers relatifs aux dépenses communales, classés par canton. 1811-1813.

	C. Contentieux
	D. État civil
	373 - 376 Instructions et décrets du ministre de l'Intérieur relatifs à l'état civil. 1800-1813.

	E. Droits d'usage
	384 - 398 Requêtes de communes touchant leur droit de pâturage dans les bois nationaux et les droits d'usage, en exécution des lois de ventôse et germinal an XI. 1803-1814.

	F. Bois communaux
	G. Eaux et forêts
	412 - 416 Correspondance relative à la gestion des eaux et forêts. 1811-1813.

	H. Vente de biens communaux

	V. Arts et sciences
	VI. Archives
	VII. Instruction publique
	437 - 438 Conservatoire impérial de musique. 1807-1809.
	441 - 446 Correspondance entre le préfet, le recteur de l'Académie de Liège et les maires au sujet des nominations d'instituteurs. 1811-1812.

	VIII. Police générale
	A. Généralités
	449 - 468 Correspondance échangée entre les autorités ministérielles, préfectorales, militaires et locales au sujet de différents sujets ayant trait à la police générale du département.

	B. Gendarmerie
	474 - 484 Correspondance entre le ministre de la Police générale, le préfet, le capitaine commandant de la gendarmerie nationale du département, les sous-préfets et les autorités locales au sujet de différents problèmes d'ordre public. 1801-1814.
	474 - 476 Vols et brigandages. 1802-1814.
	477 - 481 Assassinats et morts subites. 1801-1813.
	482 - 484 Lutte contre les incendies. 1801-1813.


	C. Sous-préfecture de l'arrondissement de Namur
	D. Passeports
	E. Imprimerie et librairie
	F. Police rurale
	510 - 514 Correspondance entre le préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Namur et les maires au sujet de la police rurale. 1811-1813.

	G. Police sanitaire
	1. Curage des fossés, canaux et ruisseaux
	519 - 526 Correspondance entre le préfet et les maires. 1802-1811.

	2. Santé publique
	533 - 537 Requêtes adressées au préfet. 1802-1811.
	539 - 542 Correspondance entre le préfet et les sous-préfets au sujet de la transmission des listes d'individus vaccinés. 1805-1813.
	544 - 549 Attestations des maires des communes relatives à la vaccination adressées au sous-préfet de l'arrondissement de Namur. 1812-1813.



	IX. Culte catholique
	A. Personnel ecclésiastique
	559 - 560 Registre de prestations de serment au Concordat du clergé du diocèse de Namur. 1803-1813.

	B. Organisation ecclésiastique
	566 - 567 Chapelles. 1808-1813.

	C. Évêché
	1. Personnel
	2. Palais épiscopal
	3. Séminaire

	D. Fabriques d'église
	1. Organisation
	2. Biens et revenus

	E. Édifices du culte
	588 - 639 Correspondance entre le préfet, les sous-préfets et les maires au sujet de frais liés aux édifices du culte. 1802-1813.


	X. Élections
	A. 1801
	B. 1803
	C. 1807
	653 - 659 Procès-verbaux des opérations des assemblées sectionnaires par canton. Août - septembre 1807.
	660 - 662 Listes des candidats aux fonctions de juges de paix, suppléants du juge de paix et de membres du collège électoral de l'arrondissement et du département. Août - novembre 1807.
	664 - 666 Prestations de serment par les membres des collèges électoraux, requis par le décret impérial du 13 mai 1806. Septembre-octobre 1807.
	669 - 674 Pièces relatives aux renseignements fournis par les candidats élus en 1807 aux fonctions de juges de paix et suppléants par les assemblées cantonales. 1807.

	D. 1812
	679 - 682 Pièces relatives aux mutations dans les registres des électeurs, par canton. Mars 1811 - juillet 1813.
	686 - 687 Dossier relatif aux opérations de l'assemblée du canton de Walcourt. 1812.

	E. 1813

	XI. Fêtes et cérémonies publiques
	691 - 693 Instructions préfectorales et procès-verbaux des maires relatifs à célébration de la fête du 14 juillet réunie à celle de la Concorde. 1800-1802.

	XII. Titres de noblesse et distinctions honorifiques
	XIII. Agriculture
	A. Conseil de l'agriculture, du commerce et des arts
	B. Modes de culture et d'élevage
	717 - 722 Instructions relatives à l'agriculture, publiées par ordre du ministre de l'Intérieur. 1802-1812.

	C. Épizooties
	745 - 746 Instructions du ministre de l'Intérieur et correspondance entre le préfet et les sous-préfets au sujet des mesures prises lors d'épizooties. 1801-1813.

	D. Vétérinaires
	751 - 752 Dossier relatif aux interventions de vétérinaires dans les communes touchées par des maladies épizootiques du bétail. 1802-1813.

	E. École vétérinaire d'Alfort
	756 - 757 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet et les sous-préfets relative à l'admission d'élèves à l'école impériale vétérinaire d'Alfort. 1800-1813.

	F. Culture de la betterave
	762 - 764 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet et les sous-préfets au sujet des terrains réservés à la culture de la betterave. 1811-1813.
	765 - 766 États relatifs à la répartition entre les communes des terrains destinés à la culture de la betterave, transmis par les maires aux sous-préfets. 1811-1812.
	767 - 768 États relatifs à la répartition des terrains destinés à la culture de la betterave entre les cultivateurs propriétaires et locataires de la commune, par ordre alphabétique des communes. 1811-1813.

	G. Contrôle des Prix
	772 - 777 États du prix des grains et des denrées vendus sur le marché de Namur. 1800-1803, 1807-1814.

	H. Production
	779 - 791 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur, celui des manufactures et du commerce, le préfet, les sous-préfets et les maires de communes au sujet du produit annuel des récoltes. 1800-1813.

	I. Exportation
	J. Police du commerce de grains
	799 - 800 Correspondance entre le ministre de la Police générale, le préfet, les sous-préfets et les maires relative aux individus qui font commerce des grains. 1801-1809.


	XIV. Commerce et industrie
	A. Foires et marchés
	B. Poids et mesures
	C. Expositions de produits industriels
	831 - 832 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur et le préfet relative à la participation d'industriels du département à l'exposition des produits de l'industrie française organisée à Paris et à l'organisation du jury chargé d'examiner les produits du département. 1801-1802.
	833 - 834 Procès-verbal des opérations du jury nommé par le ministre de l'Intérieur pour exposer les produits de l'Industrie française mis à l'exposition des jours complémentaires annuels. 1801-1802.

	D. Mines et carrières
	1. Généralités
	2. Mines de fer
	843 - 852 Dossiers relatifs à des demandes de concessions de mines de fer. 1800-1813.
	853 - 857 Demandes de concession des mines de fer sises à Gelbressée et Marchovelette, en concurrence à la demande de Jean-Joseph Jaumenne. 1810-1811.


	3. Mines de houille
	865 - 899 Dossiers relatifs à des demandes d'exploitation de houille. 1799-1813.
	873 - 874 Falisolle. 1804-1823.
	882 - 883 Jambes. 1801-1823.
	888 - 889 Moignelée. 1801-1813.
	895 - 896 Soye. 1802-1813.


	4. Mines de plomb
	915 - 924 Mines de Vedrin. 1801-1811.
	917 - 918 Correspondance entre le ministre de l'Intérieur, le préfet, l'ingénieur des mines au sujet de la concession des mines de Vedrin. 1801-1806.


	5. Redevance sur les mines
	927 - 929 États d'exploitation de mines de houille concédées et non concédées dans l'arrondissement de Namur établis en vue de la perception de la redevance proportionnelle sur les mines. 1811-1813.
	930 - 932 Matrice du rôle pour la redevance proportionnelle sur les mines exploitées sans concession dans le département. 1811-1813.
	934 - 935 État des redevances fixes et proportionnelles et des abonnements sur les mines. 1811-1814.
	937 - 938 État d'exploitation de mines de fer concédées et non concédées dans l'arrondissement de Dinant. 1812-1813.

	6. Carrières de pierre et de sable
	940 - 956 Pièces de correspondance relatives à des demandes d'exploitation de carrières.


	E. Forges et Manufactures
	1. Généralités
	976 - 977 Correspondance échangée entre le préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Namur et le maire de cette ville au sujet de l'octroi d'autorisation d'installation d'établissements industriels. 1811-1813.

	2. Titres de propriété
	985 - 988 Titres de propriétés des usines et autres établissements industriels existant sur les rivières non navigables ni flottables, en exécution des arrêtés des 20 brumaire et 24 floréal an XI. 1802-1803.

	3. Autorisations d'installation
	990 - 1035 Dossiers relatifs à des demandes d'autorisation d'établissement de forges et usines adressées au préfet. 1802-1816.


	F. Moulins
	1036 - 1066 Dossiers relatifs à des demandes d'autorisation d'établissements de moulins ou de plaintes à ce sujet. 1803-1814.


	XV. Travaux publics
	A. Généralités
	1069 - 1070 Correspondance échangée entre le ministre de l'Intérieur et le préfet au sujet de travaux publics. 1812-1813.

	B. Personnel
	1075 - 1087 Pièces relatives aux traitements, frais de bureau et indemnités dus aux ingénieurs et agents des Ponts et Chaussées. 1800/1801 (an IX)-1813.

	C. Comptabilité
	1. Généralités
	1100 - 1102 Circulaires du Conseiller d'État, directeur général des Ponts et Chaussées, adressées au préfet. 1804-1812.

	2. Estimation des budgets
	1105 - 1118 Pièces relatives à l'estimation des budgets nécessaires pour la réparation des routes et autres travaux des Ponts et Chaussées. 1800-1813.

	3. Ordonnances de paiement
	1119 - 1131 Ordonnances de paiement pour les travaux des grandes routes. 1801-1813.

	4. États de situation
	1132 - 1145 États de situation des ouvrages exécutés et des dépenses effectuées pour la réparation et l'entretien des Ponts et Chaussées du département. 1799-1814.


	D. Édifices publics
	1146 - 1149 Inventaires du mobilier des bureaux de l'administration centrale à l'hôtel du gouvernement. 1800-1814.

	E. Routes
	1. Généralités
	1159 - 1162 Correspondance échangée entre Conseiller d'État et le préfet. 1808-1812.

	2. Travaux d'entretien et de réparation
	1171 - 1175 Devis et pièces relatives aux travaux à effectuer sur la route impériale de première classe n° 3, de Paris à Hambourg, entre Namur et Givet, en passant par Dinant, Bouvignes et Namur. 1812-1813.
	1176 - 1183 Dossiers relatifs à la réparation de la route impériale de 3e classe dite " de Luxembourg ", de Namur vers Luxembourg. 1801-1813.
	1184 - 1185 Pièces relatives aux réparations de la route de Namur à Bruxelles. 1799-1813.
	1186 - 1191 Pièces relatives à la réparation de la route n° 6 de Paris à Nimègue, par Givet, Dinant, Namur et Huy. 1799-1812.
	1195 - 1197 Devis et pièces relatives à l'adjudication des travaux à exécuter pour le service des Ponts et Chaussées et de la Navigation. 1802-1805.
	1204 - 1215 Pièces relatives à l'élagage et à la plantation des arbres sur les grandes routes. 1798-1813.

	3. Barrières
	1221 - 1225 Cahiers des charges et procès-verbaux d'adjudication de la mise en ferme des barrières de la taxe d'entretien des routes. 1800-1806.
	1226 - 1230 Correspondance échangée entre le préfet, les receveurs des barrières et les maires au sujet de la perception des droits de barrière. 1800-1806.


	F. Ponts
	1246 - 1270 Dossiers relatifs à la construction et l'entretien de ponts. 1800-1811.

	G. Navigation intérieure
	1. Généralités
	2. Écluses
	1279 - 1282 Correspondance échangée entre le conseiller d'État chargé des ponts et chaussées, le préfet, l'ingénieur en chef de la Direction de Sambre-et-Meuse et les bateliers relative aux travaux de réparation de l'écluse du moulin de Grogniaux sur la Sambre à Auvelais. 1800-1813.
	1284 - 1286 Correspondance entre le préfet, l'ingénieur en chef, les bateliers et les éclusiers relative aux écluses sur la Sambre. 1800-1813.

	3. Chemins de halage
	1290 - 1294 Correspondance échangée entre le Conseiller d'Etat chargé des ponts et chaussées, l'ingénieur en chef de la Direction de Sambre-et-Meuse et le préfet au sujet de l'entretien et de la réparation des chemins de halage de la Meuse et de la Sambre. 1800-1813.

	4. Travaux
	5. Comptabilité
	1299 - 1313 Pièces relatives à l'état des recettes et dépenses pour les travaux exécutés pour le service de la navigation. 1800-1813.

	6. Passages d'eau
	1315 - 1324 Pièces relatives à différents passages d'eau sur les rivières du département. 1800-1814.

	7. Bureaux de navigation


	XVI. Police des routes
	A. Instructions et circulaires
	B. Contraventions
	1344 - 1347 Lettres de réclamation adressées au préfet contre des amendes pour contravention en matière de police routière. 1800-1813.
	1359 - 1362 Pièces relatives aux condamnations à l'amende pour contravention au décret impérial du 23 juin 1806 relative à la police du roulage, transmises au préfet. 1810-1813.

	C. Dépôts de matériaux et empiétements
	D. Autorisations de bâtir
	1369 - 1381 Dossiers de demandes d'autorisation de bâtir à proximité ou à l'embranchement de chaussées et de grandes routes. 1800-1813.


	XVII. Voirie municipale
	A. Tracé des chemins vicinaux
	1382 - 1488 Dossiers relatifs à l'état et à la largeur des chemins vicinaux. 1802-1813.

	B. Réparation des chemins vicinaux
	1489 - 1496 Dossiers relatifs aux réparations de chemins vicinaux. 1807-1813.

	C. Personnel

	XVIII. Finances
	A. Généralités
	B. Dépenses
	1509 - 1510 Registres de comptes des dépenses générales. 1799-1801.
	1511 - 1512 Instructions du ministre de l'Intérieur et du ministre du Trésor public relatives aux dépenses administratives et judiciaires. 1800-1813.

	C. Vérification des caisses
	1518 - 1522 Correspondance entre le préfet et les sous-préfets relative à la vérification des caisses des receveurs particuliers d'arrondissement et des percepteurs des contributions directes du département. 1800-1812.
	1523 - 1526 Correspondance entre le préfet et les communes au sujet de la vérification générale des caisses des percepteurs et des receveurs ordonnée par l'arrêté du préfet du 3 novembre 1800 (12 brumaire an IX).
	1527 - 1533 Correspondance entre le ministre des Finances, le préfet, les sous-préfets et les maires au sujet des visas des récépissés ou quittances comptables délivrés par les receveurs généraux, aux receveurs d'arrondissement et par ces derniers aux percepteurs à vie, pour les recouvrements effectués sur les contributions directes. 1806-1813.
	1534 - 1538 Registre des versements effectués par les percepteurs à vie des contributions directes dans la caisse du receveur particulier de l'arrondissement de Namur. 1806-1810.
	1541 - 1542 Correspondance échangée entre le préfet et les commissaires spéciaux chargés de vérifier les caisses des receveurs des droits réunis et des receveurs des bureaux de l'Enregistrement et des Domaines. 1810.
	1543 - 1546 Attestations relatives à la vérification des caisses des percepteurs communaux des contributions en exécution d'arrêtés préfectoraux. 1810.

	D. Agence judiciaire du Trésor
	E. Liquidation d'anciennes créances
	1551 - 1554 Correspondance échangée entre le secrétaire général du Conseil de Liquidation générale de la dette publique et le préfet et pièces à l'appui de la liquidation de créances à charge des anciens États de Namur. 1790-1806.
	1555 - 1557 Pièces relatives à la liquidation de créances diverses, à charge du gouvernement français, des États de Namur, de la Ville de Namur et d'institutions ecclésiastiques. 1794- 1805.
	1558 - 1567 " États de liquidation des créances exigibles au-dessous de 3.000 livres sur les anciennes administrations provinciales, pays d'États, châtellenies, communes, corporations, communautés ecclésiastiques et laïques et autres établissements supprimés de la ci-devant Belgique, situés dans l'étendue de ce département, avec pièces à l'appui ". 1796- 1809.
	1568 - 1571 Correspondance échangée entre le secrétaire général du Conseil de Liquidation générale de la dette publique et le préfet, et pièces justificatives de la liquidation de créances à charge d'institutions ecclésiastiques supprimées. 1796-1809.


	XIX. Impôts directs
	A. Généralités
	1575 - 1578 Correspondance générale échangée entre le ministre des Finances, le receveur général du département, le préfet, les sous-préfets et les mairies au sujet de réclamations et de demandes relatives à la perception des contributions. 1800-1813.
	1580 - 1582 Correspondance échangée entre le préfet et les maires au sujet de la nomination des commissaires répartiteurs. 1801-1805.

	B. Perception des contributions
	1585 - 1589 Correspondance entre le préfet et les sous-préfets au sujet de l'adjudication de la perception de la contribution foncière. 1800-1804.
	1590 - 1591 Correspondance entre le ministre des Finances, le préfet et les sous-préfets au sujet de la nomination et du remplacement des percepteurs à vie des contributions directes. 1802-1811.
	1593 - 1595 Correspondance échangée entre le préfet et les sous-préfets au sujet de la nomination ou de la démission de percepteurs des contributions de différentes localités et arrondissements. 1804-1813.
	1. Recouvrement
	1597 - 1598 Correspondance échangée entre le préfet et les maires ou les percepteurs de communes au sujet du recouvrement des contributions. 1800-1806.
	1599 - 1612 Bordereaux de recouvrement des contributions directes adressés au ministre des Finances. 1800-1814.
	1616 - 1618 Bordereaux de recouvrement. 1802.

	2. Apurement des comptes des percepteurs
	1621 - 1622 Correspondance échangée entre le ministre des Finances et le préfet au sujet de l'apurement des comptes des percepteurs antérieurs à l'an IX. 1800-1801.
	1624 - 1627 Correspondance entre le ministre du Trésor public, le préfet, le receveur général et les commissaires spéciaux nommés pour l'apurement des comptes des percepteurs antérieurs à l'an IX, en application de la loi du 27 pluviôse an IX. 1800-1804.
	1631 - 1636 Pièces relatives aux impositions de l'année 1813. 1812-1814.

	3. Répartition
	1637 - 1642 Correspondance échangée entre le ministre des Finances, le directeur des contributions du département, le préfet et les sous-préfets en vue de l'élaboration des rôles des contributions directes et de la répartition des réimpositions. 1800-1809.
	1643 - 1644 Dossier relatif au renouvellement des matrices des rôles de la contribution foncière. 1801-1804.

	4. Réclamations
	1646 - 1650 Dossiers relatifs à des réclamations de communes du département en vue d'obtenir une réduction de la contribution foncière pour les ans V à VII. 1798-1800.
	1651 - 1654 Pièces relatives à des demandes de dégrèvement émanant de particuliers. 1799-1804.
	1656 - 1657 Correspondance entre le ministre des Finances, le préfet, le directeur des contributions du département, les sous-préfets au sujet de réclamations de contribuables en vue de la réduction de la contribution foncière. 1800-1801.
	1658 - 1661 Ordonnances de décharge relatives à l'apurement des contributions de communes du département pour l'an IX. 1801-1805.


	C. Contribution foncière
	1. Mesurage
	1665 - 1672 Correspondance échangée entre le préfet et les autorités locales au sujet de l'arpentage des communes et du paiement des arpenteurs. 1799-1810.

	2. Vérification de la perception de la contribution foncière
	1673 - 1692 Correspondance entre le directeur des contributions du département et le préfet au sujet d'enquêtes suite à des altérations commises sur les rôles des contributions foncières de différentes communes et à la reddition des comptes des préposés aux recettes. 1799-1811.
	1684 - 1686 Namur. 1802-1811.



	D. Contribution personnelle et mobilière
	1693 - 1694 Correspondance échangée entre le préfet et les maires de communes au sujet de la confection des rôles et la répartition des contributions directes, personnelle et mobilière. 1800-1804.

	E. Droit de patente
	F. Contribution sur les portes et fenêtres
	G. Subvention de guerre
	1703 - 1708 Correspondance échangée entre le ministre des Finances, le receveur général du département et le préfet, et bordereaux de recouvrement de la subvention de guerre décrétée par la loi du 27 brumaire an VIII. 1800-1805.


	XX. Impôts indirects
	A. Régie des Droits réunis
	B. Droit de navigation
	1720 - 1725 Bordereaux des recettes et dépenses des bureaux de la navigation transmis au préfet par l'administration des droits réunis. 1806-1811.

	C. Droit de timbre
	D. Droits de garantie des matières d'or et d'argent
	E. Impôt sur les tabacs
	1731 - 1733 Correspondance échangée entre le ministre de finances, le préfet et les sous-préfets au sujet de la perception de la taxe sur le tabac et des fabricants ou dépositaires de tabac par canton. 1800-1804.
	1737 - 1738 Correspondance échangée entre le directeur-receveur général du département et le préfet. 1811.


	XXI. Affaires militaires
	A. Conscription
	1. Instructions
	1741 - 1746 Instructions du ministre de la Guerre relatives à la conscription militaire. 1802-1814.

	2. Lois et arrêtés
	1750 - 1753 Lois et arrêtés relatifs à la conscription. 1803-1809.

	3. Organisation
	4. Levées
	a. Levée de l'an XII (1803/1804)
	b. Levée de l'an XIII (1804/1805)
	c. Levée de 1807
	d. Levée de 1808
	e. Levée de 1809
	1762 - 1770 Correspondance entre le préfet et les sous-préfets relative à l'organisation de la levée de 1809, en application du décret impérial du 7 février 1808. 1808-1809.

	f. Levée de 1810
	g. Levée de 1811
	h. Levée de 1812
	i. Levée de 1813
	j. Levée de 1814

	5. Déserteurs
	1792 - 1793 Correspondance échangée entre le préfet, les sous-préfets, les receveurs de l'Enregistrement et le capitaine de la gendarmerie impériale au sujet du recouvrement des amendes prononcées contre les conscrits réfractaires ou déserteurs et leurs complices. 1810-1813.

	6. Conscrits réformés
	7. Droit au dépôt

	B. Personnel militaire
	1. Généralités
	1803 - 1807 Instructions du ministre de la Guerre. 1800-1814.

	2. Militaires retraités
	3. Congés militaires
	4. Recrutement volontaire
	5. Formation de régiments
	6. Vélites
	1832 - 1840 Instructions du ministre de la Guerre et correspondance échangée entre le préfet, les sous-préfets et les autorités militaires relatives au recrutement de vélites pour la Garde du Gouvernement puis Garde impériale et à leurs pensions. 1802-1813.
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