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Dossiers de surendettement des particuliers 

(2006-2015), procès-verbaux des commissions de 

surendettement (2004, 2006), Répertoire sur la 

tenue des comptes, procès-verbaux des séances 

du conseil d'administration (1918-1952, 1997-

2004), comités d'escompte et de censure (1878-

1956). 

 

 

 

 

 

1878 - 2015 

 

1586 W 0001 

 

 Dossiers de surendettement des particuliers. - 

Dossiers irrecevables, clôturés ou en échecs. 

 

2014 - 2015 

 

1586 W 0002 

 

 Dossiers de surendettement des particuliers. - 

Dossiers ayant aboutis à des mesures imposées. 

 

2013 - 2014 

 

1586 W 0003 

 

 Dossiers de surendettement des particuliers. - 

Dossiers ayant aboutis à des mesures 

recommandées ou procédures de rétablissements 

personnels. 

 

2012 - 2013 

 

1586 W 0004 

 

 Dossiers de surendettement des particuliers. -

Dossiers ayant aboutis à des plans signés ou 

procédures de rétablissements personnels. 

 

2006 - 2013 

 

1586 W 0005 

 

 Procès-Verbaux des commissions de 

surendettement, (janvier-mars). 

 

2006 - 2006 

 

1586 W 0006 

 

 Procès-Verbaux des commissions de 

surendettement, (avril-juin). 

 

2006 - 2006 

 

1586 W 0007 

 

 Procès-Verbaux des commissions de 

surendettement, (juillet-septembre). 

 

2006 - 2006 

 

1586 W 0008 

 

 Procès-Verbaux des commissions de 

surendettement, (octobre-décembre). 

 

2006 - 2006 

 

1586 W 0009 

 

 Procès-Verbaux des commissions de 

surendettement, (janvier-février). 

 

2004 - 2004 

 

1586 W 0010 

 

 Procès-Verbaux des commissions de 

surendettement, (mars-avril). 

 

2004 - 2004 

 

1586 W 0011 

 

 Procès-Verbaux des commissions de 

surendettement, (mai-juin). 

 

2004 - 2004 

 

1586 W 0012 

 

 Procès-Verbaux des commissions de 

surendettement, (juillet-août). 

 

 

2004 - 2004 
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1586 W 0013 

 

 Procès-Verbaux des commissions de 

surendettement, (septembre-octobre). 

 

2004 - 2004 

 

1586 W 0014 

 

 Procès-Verbaux des commissions de 

surendettement, (novembre-décembre). 

 

2004 - 2004 

 

1586 W 0015 

 

 Registre des actes signifiés (1969-2001) ; 

Répertoire des ouvertures 

des comptes d’avances et comptes courants 

(1947-1999) ; Répertoire des fermetures des 

comptes (1963-2005) ; Procès-verbaux des 

séances du conseil d’Administration (1918-1952) 

; Registre de présence aux comités d'escompte et 

de censure (1878-1956). 

 

1878 - 2005 

 

1586 W 0016 

 

 Registre des titres de passage en dépôt libre en 

garantie, actes d’aval (1957-1992). 

 

1957 - 1992 

 

1586 W 0017 

 

 Procès-verbaux des séances du Conseil 

d’Administration. 

 

1997 - 2004 

 

 


