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DE GUCHT HENRI 

1. Dénomination du producteur 

Henri De Gucht (1935-2015) 

 Institution de conservation 2.

Archives de l’État à Namur 

 Dates extrêmes 3.

1804-1996 

 Importance matérielle 4.

823 art. (23 m.l.) 

 Histoire des archives 5.

Ce fonds est constitué des archives d’Henri De Gucht, fonctionnaire du Cadastre entre 1956 
et 1995. Il y effectue toute sa carrière professionnelle, occupant successivement les 
fonctions d’opérateur, de géomètre-expert, de contrôleur, d’inspecteur et de conseilleur 
jusqu’à devenir auditeur général en 1991. Henri De Gucht rassemble au cours de sa carrière 
de nombreux documents pertinents pour l’histoire de son administration, dans le cadre de 
ses activités professionnelles, mais également par intérêt personnel pour le sujet. Cette 
collection documentaire extraordinaire est incontestablement une contribution précieuse à 
l’histoire de l’Administration du Cadastre depuis le début du 19ème siècle jusqu’à la fin du 
20ème siècle. Le fonds se compose notamment de grandes séries d’instructions, de traités de 
limitation avec les pays voisins lors de la fixation des frontières, mais aussi des archives de la 
Commission pour l’inventaire du patrimoine de 1986 dont Henri De Gucht était membre. 
Une troisième partie est constituée par de la documentation thématique, d’abord générale, 
puis plus spécifiquement cadastrale, classée notamment sur base de la classification 
décimale des services publics. Cette classification décimale spécifique a fait l’objet d’un 
syllabus conservé dans le fonds, comportant des annotations d’Henri De Gucht (voir n° 372 
de l’inventaire). Les archives furent léguées par Henri De Gucht aux Archives de l’État à 
Namur en mars 1995, après avoir suivi le fonctionnaire sur ses différents lieux de travail. 
Henri De Gucht a également fait don de sa bibliothèque. 

Un ouvrage paru en 1979 aux Archives générales du Royaume et réalisé par A. Zoete avec la 
collaboration d’Henri De Gucht aide à comprendre la documentation technique propre au 
Cadastre : De documenten in omloop bij het Belgisch Kadaster (1835-1975) (Miscellanea 
Archivistica 21). 
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 Publicité 6.

Fonds librement consultable.  

Les quelques restrictions imposées par Henri De Gucht dans sa déclaration de don aux 
Archives de l’État à Namur étaient d’application jusqu’à 2001. Le fonds est donc désormais 
entièrement consultable. 

 Inventaire 7.

BODART E., Inventaire des archives d’Henri De Gucht, fonctionnaire du Cadastre, 1804-1996 
(Archives de l’État à Namur. Inventaires, 66), Bruxelles, 2011 (URL fixe: 
http://search.arch.be/ead/BE-A0525_703447_701789_FRE). 
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