
Préfecture de Sambre-et-Meuse 
 

Namur, le 18 mai 1809 
 

Le Préfet, Légionnaire, Chevalier de l’Empire, 
 

Au Maire d’Andenne 
 

Son Excellence le Ministre des Finances me fait connaître, Mr le Maire, qu’ensuite des 
discussions qui se sont élevées sur l’administration de la caisse Lafarge, Sa Majesté a chargé 
son conseil d’état d’examiner quels étaient les moyens de surveillance et les précautions que 
le gouvernement devait prendre pour éviter que les intérêts des actionnaires des 
établissements connus sous le nom de tontines ne se trouvent compromis par l’avidité, la 
négligence ou l’ignorance de ceux à qui ils avaient confié leurs fonds. 

 
Il m’informe en même temps qu’un avis du conseil d’État, intervenu sur cette matière 

et approuvé par l’Empereur, porte qu’aucune association de la nature des tontines ne peut 
être établi sans une autorisation spéciale donnée par Sa Majesté dans la forme des 
règlements d’administration publique ; qu’il y a lieu de faire, sans délai, l’application de cette 
mesure à toutes les associations qui existeraient, qu’il y a lieu également de leur donner un 
mode d’administration qui puisse calmer les inquiétudes des actionnaires, soit par le choix 
des administrateurs et la publicité des comptes, soit par l’examen et le jugement des 
opérations et de la comptabilité de ceux qui ont géré jusqu’à ce jour. 

 
Son Excellence m’invite ensuite à lui faire connaître s’il existe dans l’étendue de ce 

Dépt. des établissements de tontines et, dans ce cas, à me faire représenter leurs statuts, à 
recueillir des renseignements sur leur situation, sur les plaintes des actionnaires et à lui 
transmettre tous les détails avec mes observations sur les abus auxquels il me paraîtrait 
convenable de remédier et les précautions nécessaires pour en prévenir le retard. 

 
Pour être à même de remplir les intentions du Ministre, je vous invite à recueillir des 

renseignements exacts sur cet objet et à me les faire passer dans le plus bref délai possible 
avec vos avis et observations. 

 
Recevez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération. 
 
Pérès 
 
 

Transcrit par Léon J. Hauregard 
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