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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives de plus de 30 ans ne contenant pas de données à caractère 
personnel sont librement consultables. Pour consulter des archives qui 
contiennent des données à caractère personnel, le lecteur doit introduire une 
demande d'autorisation préalable auprès des Archives de l'État. Cette 
demande d'autorisation doit être introduite au moyen du formulaire " 
déclaration de recherche " disponible sur www.arch.be ou sur simple demande.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

La reproduction des documents s'opère selon les règlements et tarifs en 
vigueur.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Province de Luxembourg
Historique

HISTORIQUE

Établi au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le réseau des chemins de 
fer de la province de Luxembourg délaissait malheureusement de nombreuses 
communes rurales. Bien plus, des centres historiques, administratifs ou 
économiques d'une réelle importance (Bouillon, Houffalize, La Roche-en-
Ardenne, Saint-Hubert par exemple) et beaucoup d'industries locales 
(ardoisières, mines exploitations de bois...) étaient restés à l'écart. Initialement,
bien sûr, le réseau routier devait suppléer cette carence, mais il était 
insuffisant. Le projet d'organisation d'un réseau de lignes ferrées, dites 
secondaires ou vicinales, fut donc accueilli avec intérêt. Cependant, la loi du 9 
juillet I 875, intitulée " Loi sur les tramways " 1, laissa à l'initiative privée le soin
de construire et exploiter ces lignes. Aussi, la rentabilité étant le critère 
essentiel, seules les régions à forte densité de population, urbaines le plus 
souvent, sévirent équipées de moyens de transports vicinaux. Dans la province
de Luxembourg, si des projets furent soumis à une enquête, aucun ne fut 
finalement entrepris.
Devant cette carence, une commission des chemins de fer vicinaux fut créée 
par arrêtés ministériels des 18 juin 1880 et 26 janvier 1881 et chargée " 
d'étudier les moyens de doter le pays de chemins de fer secondaires ou 
vicinaux " 2. Elle élabora un projet de loi qui fut déposé à la Chambre le 12 mai 
1882. Ce projet devint la loi du 28 mai 1884 qui sera amendée et révisée par la
loi du 24 juin 1885. Mais les modifications apportées laissaient intactes les 
grandes lignes de l'organisation prévue par la loi de 1884.
L'ensemble des dispositions prises par le législateur dans les deux lois 
précitées était conditionné par le principe bien simple qu'il ne devait plus y 
avoir en Belgique " de régions défavorisées par leur situation topographique ou
démographique ". Le pays entier devait bénéficier " de transports modernes à 
bas tarifs " 3. Le principe de solidarité nationale devait donc jouer sans 
restriction et c'est pourquoi la réalisation des chemins de fer secondaires était 
confiée à une société nationale, la Société nationale des Chemins de fer 

1 Cette loi recouvrait en fait plus que ce que son intitulé laissait prévoir, tel que le prouvent 
l'exposé des motifs et le rapport de la section centrale (Documents parlementaires. 
Chambre des Représentants. Session 1874-1875, p. 176-181 et 238-240). Elle n'avait pas 
seulement pour but de règlementer les concessions de tramways dans les villes, mais 
devait aussi organiser les chemins de fer secondaires, pour relier des communes isolées, 
entre elles, ou au réseau du grand chemin de fer.

2 C. DE BURLET, Les chemins de fer vicinaux en Belgique, 2e éd., Bruxelles, 1908, p. 10.
3 Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux. Cinquantième anniversaire. 884-1934, 

Bruxelles, 1934, p. 29.



8 Province de Luxembourg. Transports vicinaux

vicinaux (SNCV), dont la forme juridique était entièrement neuve. C'était à la 
fois " une société anonyme à but industriel (...), mais c'était aussi une 
coopérative de pouvoirs publics, fondée pour accomplir un service public sans 
esprit de lucre " 4. Sa durée était illimitée et elle était investie d'un monopole 
de fait. La formation du capital de chaque ligne se faisait sous forme de 
souscription d'actions de 1.000 francs, avec la participation de l'État, des 
provinces, des communes, et le cas échéant, de particuliers. Comme les 
provinces et les communes disposaient que de revenus annuels, le législateur 
avait décidé que ces souscripteurs pouvaient se libérer en nonante annuités 
comprenant l'intérêt et l'amortissement du capital. Quant aux actions 
souscrites par des particuliers, elles devaient être libérées immédiatement. 
Une fois le capital souscrit, la SNCV, pour pouvoir disposer des fonds 
nécessaires à la construction, était autorisée : émettre des emprunts garantis 
par le Gouvernement. Les bénéfices de chaque ligne étaient distribués entre 
les différents souscripteurs, au prorata de leur intervention. L'excédent 
contribuait à la formation d'un fonds de réserve commun à toutes les lignes, 
destiné à couvrir les pertes éventuelles et à permettre 1'amélioration du 
réseau tout entier.
La SNCV était administrée par un directeur général et par un conseil fort d'un 
président et de six administrateurs. L'Assemblée générale des actionnaires 
était composée de tous les actionnaires, particuliers et pouvoirs publics, 
chaque province et chaque commune étant représentée par un délégué 
disposant d'autant de voix que son mandat possédait d'actions. Enfin, il existait
un Comité de surveillance, composé de neuf commissaires nommés par 
l'Assemblée générale et membres de la Députation permanente de chacune 
des provinces.
L'exploitation des lignes construites pouvait être faite par la SNCV elle-même, 
mais le plus souvent, la société les affermait à des particuliers, des sociétés 
ordinaires, ou parfois, des sociétés provinciales ou intercommunales. 
L'affermage des lignes vicinales était régi par un cahier des charges commun à
toutes et des conventions particulières pour chaque cas que l'exploitant était 
bien entendu obligé de respecter sous peine de sanctions.
Le développement du réseau de la SNCV dans la province de Luxembourg fut 
régulier jusqu'à la première guerre mondiale. Les lignes de Melreux - La Roche-
en-Ardenne et Poix-Saint-Hubert - Saint-Hubert furent ouvertes à l'exploitation 
dès 1886. Suivirent celles de Bourcy - Houffalize en 1889, Paliseul -Bouillon en 
1890, Arlon - Èthe en 1892 et Grupont - Wellin en 1894. Le début du XXe siècle 
vit en 1903 l'inauguration de la ligne Poix-Saint-Hubert - Paliseul, en 1904 celle 
de Vielsalm - Lierneux, en 1908 celle d'Étalle - Villers-devant-Orval et en 1910 
celle de Libramont - Amberloup. Les lignes de Marche-en-Famenne - Bastogne -
Martelange, Rochefort - Wellin - Graide, Bouillon - Corbion, Comblain-la-Tour - 
Manhay - Melreux, Arlon - Martelange et Marbehan - Florenville - Sainte-Cécile 
furent ouvertes à l'exploitation section après section, respectivement entre 
1900 et 1906, 1904 et 1908, 1907 et 1910, 1908 et 1912, 1910 et 1911 et 
1911 et 1921. Enfin, la section de Saint-Hubert - Freux fut mise en exploitation 
en 1924 et celle de Corbion - Pussemange en 1925.
La première guerre mondiale avait cependant un instant semblé mettre en péril

4 Idem.
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ce réseau. En effet, des quelques 400 km exploités dans la province en 1914, 
un quart, soit plus de 100 km, avait été détruit ou démonté. Les lignes de 
Bourcy - Houffalize, Étalle - Villers-devant-Orval, Melreux - La Roche-en-
Ardenne. Poix-Saint-Hubert - Paliseul, Rochefort - Wellin - Graide, Comblain la-
Tour - Manhay - Melreux et Marbehan - Florenville - Sainte-Cécile étaient ainsi 
presque entièrement ou partiellement hors de service. Ce ne fut qu'en 1922 
que la situation d'avant-guerre se rétablit.
Certaines régions avaient été dotées de lignes ferrées électriques dès avant la 
fin du XIXe siècle. Mais dans la province de Luxembourg où le trafic n'était pas 
assez intense, la traction à vapeur resta en usage jusque dans la moitié des 
années vingt, au moment où furent mis en service sur la plupart des lignes, des
automotrices ou autorails benzo-électriques.
C'est également dans l'après-guerre que la concurrence des transports 
automobiles sur route prit de plus en plus d'importance. Comme il n'existait 
aucune règlementation, les services particuliers se multiplièrent et la SNCV 
perdit une partie de sa clientèle. Malgré de nombreuses démarches auprès des 
ministères et du Parlement entreprises dès 1919, il fallut attendre 1924 pour 
que soient promulguées deux lois règlementant l'organisation de services 
d'autobus, les 11 août et 15 septembre.
La première de ces lois. du 11 août 1924, donnait à la SNCV un droit de 
préférence pour l'organisation de services d'autobus sur le parcours de lignes 
vicinales concédées ou prises en considération et que les circonstances avaient
jusque-là empêché de construire, sur le parcours de lignes ferrées déjà 
exploitées, et enfin, pour joindre des lignes entre elles. Plusieurs communes de 
la province demandèrent à la SNCV d'organiser des services d'autobus, et des 
services réguliers furent mis en exploitation dès 1925.
La seconde loi, du 15 septembre 1924, réglait l'organisation de services 
d'autobus mis en service par des particuliers. L'autorisation était donnée par 
les conseils communaux si les services ne dépassaient pas le territoire de la 
commune ou de deux communes contigües, par les Députations permanentes 
des Conseils provinciaux s'ils empruntaient le territoire d'un plus grand nombre
de communes dans la même province ou si les conseils communaux ne 
parvenaient pas à s'entendre, et enfin, par le Roi lorsque les services 
d'étendaient sur le territoire de plus d'une province. Dans tous les cas, 
l'approbation du Roi était requise.
Mais l'exploitation du réseau ferré vicinal, coûteux à entretenir et exploite 
devenait de plus en plus difficile. La SNCV, beaucoup de ses lignes étant 
déficitaires, reçut par la loi du 29 août 1931, l'autorisation d'établir en 
remplacement ou conjointement aux voies ferrées, là où la nécessité s'en 
faisait sentir un ou plusieurs services d'autobus.
Cependant, l'uniformisation de toute la législation sur les transports 
automobiles publics sur routes apparaissait nécessaire. Une nouvelle loi fut 
votée et promulguée le 21 mars 1932. Elle abrogeait toutes les dispositions 
inscrite dans la loi du 11 août 1924, supprimant de ce fait le droit de 
préférence accordé à la SNCV. Elle soumettait tous les services publics 
d'autocars et d'autobus, y compris les services d'autobus de la Société, au droit
commun qu'elle établissait 5.

5 Les services d'autobus transportent des passagers qui peuvent monter et descendre à 
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En 1940, la plupart des services furent interrompus au moment de l'invasion de
la Belgique par les Allemands et certains exploitants ne purent reprendre leurs 
activités ensuite en raison des ordres donnés par l'autorité occupant. Après la 
guerre, un arrêté-loi du 30 décembre 1946 supprima toutes les autorisations 
définitives accordées sous l'emprise des lois des 11 août 1924 et 21 mars 
1932. Les demandes d'autorisation durent être renouvelées par tous les 
exploitants.
Archives

ARCHIVES
Acquisition

ACQUISITION

La série " Transports vicinaux " des archives de l'administration provinciale a 
été reconstituée aux Archives de l'État à Arlon à partir de plusieurs versements
successifs dont les premiers ont été effectués entre 1932 et 1936, et le dernier,
en avril 1983.

n'importe quel moment du trajet. Ils se distinguent des services d'autocars qui ne peuvent 
accepter que des passagers qui effectuent des trajets pour lesquels ils se sont faits inscrire
et qui sont obligatoirement ramenés à leur point d'embarquement (AÉA, Province de 
Luxembourg. Transports vicinaux, n° 9).
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Les dossiers retrouvés concernent les lignes ferrées vicinales et les services 
publics d'autobus organisés avant la guerre de 1940-1945, ils couvrent la 
période de 1874 6, quand furent introduites les premières demandes en 
concession de chemins de fer secondaires, à 1961, date de clôture du dossier 
de remplacement par un service d'autobus, de la ligne ferrée Arlon - 
Martelange.
Dans une première partie ont été regroupé tous les dossiers et documents 
concernant l'organisation et la situation générale des transports vicinaux : 
constitution et gestion de la SNCV (numéros 1 à 7), législation et 
règlementation concernant la construction et l'exploitation des chemins de fer 
vicinaux et services d'autobus (numéros 8 à 28), constitution et gestion des 
capitaux nécessaires (numéros 29 à 60), et enfin, les dossiers des séances du 
Conseil provincial de Luxembourg où ont été abordés les problèmes des 
transports vicinaux (numéros 61 à 88).
Dans une seconde partie sont repris tous les dossiers particuliers des lignes 
ferrées et services d'autobus organisés ou non par la SNCV. Nous avons d'abord
regroupé les dossiers de demandes en concessions présentées avant la 
promulgation de la loi du 28 mai 1884 (numéros 89 à 93), puis les dossiers 
concernant les chemins de fer vicinaux (numéros 94 à 209) et enfin les 
dossiers des services d'autobus (numéros 210 à 296). Ces dossiers sont classés
lignes - ou groupe de lignes - après ligne, services d'autobus après services 
d'autobus.
En ce qui concerne les chemins de fer vicinaux, nous avons retrouvé pour 
chaque ligne ou section de ligne, sauf celle de Poix-Saint-Hubert à Saint-
Hubert, le dossier général comprenant tous les documents relatifs à 
l'instruction des projets, dès le moment où ils ont été conçus. Ils contiennent - 
mais ils ne sont pas tous exhaustifs - dans l'ordre des démarches effectuées, 
les votes des conseils communaux sollicitant de la SNCV. l'étude d'une ligne et 
s'engageant au remboursement des frais d'étude si la ligne n'était pas 
construite, le premier projet du tracé, la demande de prise en considération 
provisoire par le Gouvernement, l'avis du Ministère de la Guerre et du ministère
dont dépendait les chemins de fer, la rédaction d'un projet détaillé de tracé 
avec mémoire descriptif, la demande de prise en considération définitive de la 
ligne, les souscriptions de capital, les enquêtes de commodo et incommodo 
faites dans les localités concernées, les acquisitions de terrains parfois par 
expropriation, le déroulement des travaux, la mise en adjudication de 
l'exploitation et ses résultats, l'avis d'ouverture à l'exploitation de la ligne, ainsi
que pour certaines lignes, les augmentations de capital rendues nécessaires 
par la majoration des dépenses de construction ou d'exploitation. Parmi les 
autres dossiers, certains concernent des augmentations de capital le plus 

6 Les documents les plus anciens sont trois procès-verbaux dressés en 1864 par la 
Gendarmerie pour contravention au service des transports par terre. H s'agit de pièces 
isolées, c'est pourquoi nous ne les avons pas reprises pour délimiter La période couverte 
par la série.
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souvent pour modernisation de la ligne, des modifications de tracé, des travaux
à accomplir aux stations et aux voies, la détermination des horaires et des 
tarifs, etc. Les dossiers des lignes entièrement ou partiellement construites ont 
été réunis en un point 1, les projets non réalisés formant le point 2.
En ce qui concerne les services d'autobus, nous avons d'abord regroupé 
quelques dossiers généraux (listes de services d'autobus et d'exploitants), puis 
les dossiers de remplacement des lignes ferrées vicinales par des services 
d'autobus et enfin les dossiers des services d'autobus organisés en vertu des 
lois des 11 août et 15 septembre 1924 et 21 mars 1932. Ces dossiers, de 
même que les dossiers des chemins de fer vicinaux, reprennent les documents 
relatifs à l'instruction des projets. En fin d'inventaire ont été joints des pièces et
dossiers concernant la location d'autos et l'organisation de tramways, 
documents retrouvés parmi les documents concernant les transports vicinaux.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Organisation et situation générale des transports vicinaux

I. ORGANISATION ET SITUATION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS 
VICINAUX

A. Constitution et gestion de la S.N.C.V

A. CONSTITUTION ET GESTION DE LA S.N.C.V
1 Constitution de la S.N.C.V. Discussion sur le projet de loi à la 

Chambre des Représentants (13, 14 et 15 mai). Loi du 28 mai 
1884. Statuts de la S.N.C.V.

1 liasse

2 Invitation de la Députation permanente.
1 liasse

3 Conseil d'administration : représentation des provinces et des 
communes.

1 liasse

4 Comité de surveillance : avantages attachés à la place de 
commissaire.

1 liasse

5 Assemblée générale des actionnaires : représentation des 
communes de La Roche-en-Ardenne en 1903, Vielsalm en 1913 et 
Bellevaux en 1923.

1 liasse

6 Service technique provincial : désignation de l'Ingénieur provincial.
1 liasse

7 Notification faite au Gouvernement provincial de l'envoi des 
rapports annuels de la S.N.C.V.

1 liasse

B. Exploitation des transports vicinaux

B. EXPLOITATION DES TRANSPORTS VICINAUX
Cahiers des charges et règlements de police

CAHIERS DES CHARGES ET RÈGLEMENTS DE POLICE
8 Cahier général des charges régissant les concessions à octroyer à 

la S.N.C.V.
1 liasse

9 Cahiers des charges relatifs à l'exploitation de services publics 
d'autocars de 1ère et 2e catégorie. Arrêtés royaux d'autorisations 
et de déchéances d'exploitation de services publics d'autocars de 
la première catégorie.
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1 liasse

10 Cahier général et cahier spécial des charges relatifs à l'exploitation 
de services publics d'autobus.

1 liasse

11 Arrêtés royaux portant réglements de police relatifs à l'exploitation 
des chemins de fer vicinaux.

1 liasse

12 Arrêtés royaux portant réglements de police relatifs à l'exploitation 
des services publics d'autobus et d'autocars.

1 liasse

13 Circulaires du Ministère des Transports et des Communications 
relatives à l'exploitation des services publics d'autobus et 
d'autocars (asurances, contrôle des véhicules, permis de 
circulation, tarifs).

1 liasse

Dossiers relatifs au personnel employé pour l'exploitation des transports vicinaux

DOSSIERS RELATIFS AU PERSONNEL EMPLOYÉ POUR 
L'EXPLOITATION DES TRANSPORTS VICINAUX

14 Correspondance relative à l'organisation et l'exploitation de 
services d'autobus, 1926-1935. P.J. Extrait du Moniteur, 24 juin 
1927. Transports en commun par autobus autorisés ou à autoriser 
par le conseil communal. Règlement de police arrêté par le conseil 
communal d'Uccle en date du 29 mars 1927 et approuvé par arrêté
royal 21 mai 1927. Notre point de vue. Notice rédigée par la 
Fédération Nationale des Exploitants d'Autobus et d'Autocars sur le
projet de loi soumis au Parlement au sujet des transports en 
commun sur route, avril 1931.

1 liasse

15 Demande d'établissement, pour les agents de toutes les sociétés 
exploitantes, d'un règlement leur assurant un minimum de salaire 
et un maximum de salaire et un maximum d'heure de travail, 
1913-1914. P.J. Cahiers des charges régissant les concessions de 
chemins de fer vicinaux, 1886, 1902.

1 liasse

16 Salaire hebdomadaire des chauffeurs et receveurs d'autobus et 
autocars, fixé par la sous-commission "Autobus et Autocars" de la 
Commission Paritaire Nationale.

1 liasse

17 Cotisation à verser à la C.G.E.R. pour les pensions de retraite des 
agents des services publics d'autobus.
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1 liasse

Permis de conduire délivrés par le Ministère des Transports, 1938-1942

PERMIS DE CONDUIRE DÉLIVRÉS PAR LE MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS, 1938-1942

18 Notification.
1 liasse

19 Examens médicaux annuels.
1 liasse

Requêtes de la S.N.C.V.

REQUÊTES DE LA S.N.C.V.
20 Transport par les chemins de fer vicinaux des matériaux 

nécessaires aux travaux qui font l'objet d'adjudications publiques.
1 liasse

21 Concurrence des transports par omnibus automobiles.
1 liasse

Horaires et tarifs

HORAIRES ET TARIFS
22 Horaires des services d'autobus de la S.N.C.V.

1 liasse

Tarifs, 1933-1938

TARIFS, 1933-1938
23 Réduction.

1 liasse

24 Augmentation.
1 liasse

25 Réductions en faveur des familles nombreuses pour les 
abonnements scolaires.

1 liasse

26 Réductions de 50 % pour les enfants de 4 à 10 ans et les anciens 
combattants.

1 liasse

27 Services spéciaux touristiques.
1 liasse

28 Libres-parcours.
1 liasse
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C. Constitution et gestion du capital nécessaire à la création de transports vicinaux

C. CONSTITUTION ET GESTION DU CAPITAL NÉCESSAIRE À LA 
CRÉATION DE TRANSPORTS VICINAUX

29 Correspondance et instructions relatives à la constitution et la 
gestion du capital.

1 liasse

Augmentation du capital de certaines lignes de la province de Luxembourg

AUGMENTATION DU CAPITAL DE CERTAINES LIGNES DE LA 
PROVINCE DE LUXEMBOURG

30 1906-1907.
1 liasse

31 1924-1925.
1 liasse

32 1928-1930.
1 liasse

33 1930-1934.
1 liasse

Participation financière de la province

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA PROVINCE
34 Relèvement du taux des annuités.

1 liasse

35 Notes de service, s.d. (1884-1924).
1 liasse

Liquidation des annuités, 1887-1943

LIQUIDATION DES ANNUITÉS, 1887-1943
Correspondancentre l'administration provinciale, la Cour des Comptes et la S.N.C.V. Extraits de la comptabilité provinciale, 1888- 1914

Correspondancentre l'administration provinciale, la Cour des 
Comptes et la S.N.C.V. Extraits de la comptabilité provinciale, 1888-
1914

36 1888-1899.
1 liasse

37 1900-1911.
1 liasse

1915-1939

1915-1939
38 - 39 Correspondance entre l'administration provinciale et la S.N.C.V

38 - 39 Correspondance entre l'administration provinciale et la 
S.N.C.V

38 1915-1918.
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1 liasse

39 1919-1930.
1 liasse

40 - 42 Extraits de la comptabilité provincile

40 - 42 Extraits de la comptabilité provincile
40 1915-1921.

1 liasse

41 1922-1930.
1 liasse

42 1931-1939.
1 liasse

Titres d'annuités

Titres d'annuités
43 1887-1914.

1 liasse

44 1915-1919.
1 liasse

45 1920-1933.
1 liasse

46 1935-1943.
1 liasse

Recettes provinciales

RECETTES PROVINCIALES
47 Comptabilité provinciale. Versement des intérêts sur capitaux 

provenant de l'exploitation des chemins de fer vicinaux.
1 liasse

48 Encaissement des intérêts pendant les hostilités.
1 liasse

49 Réparations de guerre. Versement d'une indemnité pour préjudice 
causé à la province par l'enlèvement des lignes vicinales.

1 liasse

Participation financière de l'Etat

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE L'ETAT
50 Vœu du Conseil provincial. Majoration de la part d'intervention de 

l'Etat dans les premières lignes vicinales.
1 liasse
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51 Vœu du Conseil. Reprise par l'Etat des parts de la province dans le 
capital de toutes les lignes de la province.

1 liasse

Participation financière des communes. Liquidation des annuités

PARTICIPATION FINANCIÈRE DES COMMUNES. LIQUIDATION DES 
ANNUITÉS

52 Délibérations de conseils communaux demandant à la Députation 
permanente du Conseil provincial l'ouverture d'un crédit spécial 
pour permettre la liquidation des annuités dûes pour leur 
participation au capital des lignes vicinales passant leur territoire.

1 liasse

Retard de paiement des annuités

RETARD DE PAIEMENT DES ANNUITÉS
53 1926-1934.

1 liasse

54 1934-1939.
1 liasse

Services publics d'autobus

SERVICES PUBLICS D'AUTOBUS
55 Subsides de la province.

1 liasse

Redevances à verser à la S.N.C.B. ou la S.N.C.V. en raison de la concurrence faite à leurs réseaux respectifs

REDEVANCES À VERSER À LA S.N.C.B. OU LA S.N.C.V. EN RAISON 
DE LA CONCURRENCE FAITE À LEURS RÉSEAUX RESPECTIFS

56 Circulaire du Ministère des Transports rappelant l'obligation faite à 
certains exploitants de services d'autobus de verser une 
redevance.

1 liasse

57 Instructions du Ministère des Transports relatives au contrôle et à la
vérification des recettes réalisées par les services publics 
d'autobus.

1 liasse

58 Justifications des provisions versées par les promoteurs de projets 
de services publics d'autobus.

1 liasse

Recettes d'exploitation de la S.N.C.V.

RECETTES D'EXPLOITATION DE LA S.N.C.V.
59 1913, 1919-1921.

1 liasse
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60 1927-1935.
1 liasse

D. Conseil provincial de Luxembourg. Situation des transports vicinaux

D. CONSEIL PROVINCIAL DE LUXEMBOURG. SITUATION DES 
TRANSPORTS VICINAUX

Sessions ordinaires et extra-ordinaires : rapports de la S.N.C.V. et de la Commission spéciale des transports vicinaux, discussions, votes et envois à la S.N.C.V. des propositions relatives aux transports vicinaux, 1883-1935

SESSIONS ORDINAIRES ET EXTRA-ORDINAIRES : RAPPORTS DE LA 
S.N.C.V. ET DE LA COMMISSION SPÉCIALE DES TRANSPORTS 
VICINAUX, DISCUSSIONS, VOTES ET ENVOIS À LA S.N.C.V. DES 
PROPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS VICINAUX, 1883-1935

61 1883. Vœu du Conseil provincial : dispositions à prendre par le 
Gouvernement pour aboutir, dans le plus bref délai possible, à la 
construction de chemins de fer vicinaux dans la province. P.J. Loi et 
règlement sur les tramways.

1 liasse

1884

1884
62 Rapport de l'Inspecteur provincial de la voirie vicinale traitant de 

l'établissement des chemins de fer vicinaux dans la province.
1 liasse

63 Vœu du Conseil provincial : déléguation de pouvoirs donnée à la 
Députation permanente, afin de lui permettre de concéder des 
servitudes sur les routes provinciales pour l'établissement de 
chemins de fer vicinaux et de souscrire des actions pour ce service 
à concurrence de 200 000 F.

1 liasse

1885

1885
64 Session extra-ordinaire. Participation financière de la province et 

des communes. P.J. Documents, rapports et décisions émanant des 
Députations permanentes des provinces d'Anvers, Brabant, Flandre
occidentale, Flandre orientale, Hainaut, Liège, Limbourg et Namur 
concernant l'établissement et le financement des chemins de fer 
vicinaux dans leur région.

1 liasse

65 Participation financière de la province, vœu du Conseil provincial 
concernant la mise à l'étude par la S.N.C.V. de nouvelles lignes 
dans la province. P.J. Documents concernant les chemins de fer 
secondaires du Grand-Duché de Luxembourg.

1 liasse (1 carte)

66 1886. Rapports de la S.N.C.V. sur le premier exercice social de la 
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société et sur la situation des lignes vicinales en construction et en 
projet dans la province.

1 liasse

67 1887. Rapport de la S.N.C.V. sur les chemins de fer vicinaux et en 
construction dans la province.

1 liasse

68 1888. Rapports de la S.N.C.V. sur le troisième exercice social de la 
société (1887) et sur les chemins de fer vicinaux en construction 
ou en projet dans la province.

1 liasse

69 1891. Rapport de la S.N.C.V. sur le sixième exercice social de la 
société (1890), rapport de la Commission spéciale des chemins de 
fer vicinaux et résolutions du Conseil provincial.

1 liasse

70 1900. Dépêche de la S.N.C.V. sollicitant la majoration du taux des 
annuités pour les lignes qui ne sont pas encore concédées. 
Adoption par le Conseil provincial.

1 liasse

71 1901. Rapport de la S.N.C.V. sur le seizième exercice social de la 
société (1900), résolutions du Conseil provincial. P.J. Avenir du 
Luxembourg, 12 juillet 1901.

1 liasse

72 1902. Rapport de la S.N.C.V. sur la situation des lignes de la 
province, résolutions du Conseil provincial.

1 liasse

73 1905. Rapport de la S.N.C.V. sur le vingtième exercice social de la 
société (1904), rapport de la Commission spéciale des chemins de 
fer vicinaux, discussions et résolutions du Conseil provincial. P.J. 
Extrait de l'Avenir du Luxembourg, 21 février 1906.

1 liasse

74 1906. Rapport de la S.N.C.V. sur le vingt-et-unième exercice social 
de la société (1905), résolutions du Conseil provincial et réponse à 
la S.N.C.V. P.J. Avenir du Luxembourg, 5 août 1906.

1 liasse

75 1907. Rapport de la S.N.C.V. sur le vingt-deuxième exercice social 
de la société (1906) et résolutions du Conseil provincial.

1 liasse

76 1909. Rapport de la S.N.C.V. sur le vingt-quatrième exercice social 
de la société (1908), rapport de la Commission spéciale des 
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chemins de fer vicinaux, résolutions du Conseil provincial.
1 liasse

77 1910. Conclusions des rapports de la Commission spéciale chargée
d'étudier la création d'associations intercommunales pour 
l'exploitation des chemins de fer vicinaux de la province.

1 liasse

78 1912. Observations énoncées par le rapporteur de la Commission 
spéciale des chemins de fer vicinaux au sujet de l'arrêt des 
chemins de fer vicinaux à l'intersection des routes, réponse de la 
S.N.C.V.

1 liasse

79 1913. Rapport de la Commission spéciale des chemins de fer 
vicinaux, discussions et résolutions du Conseil Provincial.

1 liasse

80 1914. Discussion et résolutions du Conseil provincial concernant les
projets de construction des chemins de fer vicinaux dans la 
province de Luxembourg.

1 liasse

81 1919. Rapports de la Commission spéciale des chemins de fer 
vicinaux et de la Députation permanente du Conseil provincial. P.J. 
Annales parlementaires. Sénat. Séance du 19 mars 1919. 
Interpellation du Gouverneur de la province Orban de Xivry sur le 
rétablissement des voies de communication dans la province. 
Autorisation nécessaire des autorités militaires anglaises pour 
l'enlèvement des chemins de fer vicinaux établis par les Allemands
pendant la guerre dans le nord de la province.

1 liasse

82 1920-1926. Discussions et votes des résolutions prises par le 
Conseil provincial au sujet des chemins de fer vicinaux en 
construction et en projet, réponses de la S.N.C.V.

1 liasse

83 1927. Rapport de la Commission spéciale des chemins de fer 
vicinaux concernant l'organisation des services d'autobus, 
discussions et résolutions du Conseil provincial, réponse de la 
S.N.C.V.

1 liasse

84 1928. Rapport de la S.N.C.V. sur la situation des chemins de fer 
vicinaux et l'organisation de services d'autobus dans la province, 
discussion et résolution du Conseil provincial.

1 liasse
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85 1929. Rapport, discussion et vote du Conseil provincial au sujet de 
la demande de la S.N.C.V. d'obtenir de la province une 
augmentation du capital de certaines lignes en vue de les doter 
d'autorails. P.J. S.N.C.V. Plan en double d'un autorail à essence. 
Type de "Dion-Bouton" (échelle 1/20e) Société Franco-Belge la 
Goyère. Plan d'ensemble d'un autorail à essence (échelle 1/20e).

1 liasse (2 plans)

86 1933-1934. Discussion et vote du rapport présenté en 1933 par la 
Commission spéciale des vicinaux et autobus ; rapport de la 
Commission spéciale des vicinaux et autobus pour l'année 1934, 
vœux du Conseil provincial et réponses de la S.N.C.V.

1 liasse (1 plan)

87 1935. Ratification de deux décisions de la Députation provinciale 
au sujet de la participation financière de la province.

1 liasse

88 Intensification et amélioration des transports vicinaux dans la 
province, éléctrification du réseau, mise en service d'autorails à 
essence et organisation de services publics d'autobus, 1920-1932. 
P.J. Avenir du Luxembourg, 20-21 juillet 1925.

1 liasse
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II. Lignes vicinales et services d'autobus

II. LIGNES VICINALES ET SERVICES D'AUTOBUS
A. Demandes en concession présentées avant la promulgation de la loi du 28 mai 1884

A. DEMANDES EN CONCESSION PRÉSENTÉES AVANT LA 
PROMULGATION DE LA LOI DU 28 MAI 1884

89 Poix-Saint-Hubert, Neufchâteau-Longlier, Châtillon-Ethe.
1 liasse

90 Châtillon - Ethe, Poix-Saint-Hubert.
1 liasse

91 Châtillon-Ethe, Poncelle-Etalle, station- Habay-la-Neuve, Longlier - 
Warmifontaine, Poix-Saint-Hubert, Jemelle - Grottes de Han, 
Melreux - La Roche-en-Ardenne.

1 liasse

92 Poix - Saint-Hubert.
1 liasse

93 P.J. Pro-justitia dressé par la Brigade de Habay-la-Neuve de la 
Gendarmerie Nationale pour la contravantion au service des 
moyens publics de transports par terre.

1 liasse

B. Chemins de fer vicinaux

B. CHEMINS DE FER VICINAUX
1. Chemins de fer construits et en exploitation

1. CHEMINS DE FER CONSTRUITS ET EN EXPLOITATION
94 Conservation, par les communes intéressées, des plans, mémoires 

descriptifs et bases des tarifs, après accomplissement des 
formalités d'enquête prescrites.

1 liasse

a) Melreux - La Roche-en-Ardenne

A) MELREUX - LA ROCHE-EN-ARDENNE
95 Dossier général.

1 liasse

96 Modification demandée par la S.N.C.V. à la prise d'eau destinée à 
alimenter la station de la Roche-en-Ardenne.

1 liasse

97 Exploitation de la ligne. Renouvellement du contrat 
d'exploitation,1916. Nécessité de remédier à la défectuosité de 
l'éclairage des voitures du vicinal, 1931.

1 liasse

98 Arrêté royal 30 août 19*20, relatif à la remise en exploitation, après
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reconstruction, de la ligne démolie par les Allemands.
1 liasse

99 Modification du tracé sur le territoire des communes de Hodister, 
Hotton, Hampteau et Rendeux.

1 liasse

Augmentation de capital

Augmentation de capital
100 Régularisation des excédents de dépenses.

1 liasse

101 Acquisition et mise en service de deux autorails.
1 liasse

102 Modifications de l'horaire, 1928, 1942.
1 liasse

b) Bourcy - Houffalize

B) BOURCY - HOUFFALIZE
103 Dossier général.

1 liasse

104 Partage des actions souscritespar l'ancienne commune de Wibrin et
Nadrin.

1 liasse

105 Augmentation de capital pour l'acquisition et la mise en 
exploitation de deux autorails.

1 liasse

106 Vœu du Conseil provincial. Maintien de l'horaire en vigueur.
1 liasse

c) Freux - Saint-Hubert - Poix-Saint-Hubert - Paliseul - Bouillon - Corbion - Pussemange, Libramont - Amberloup

C) FREUX - SAINT-HUBERT - POIX-SAINT-HUBERT - PALISEUL - 
BOUILLON - CORBION - PUSSEMANGE, LIBRAMONT - AMBERLOUP

Dossiers généraux

Dossiers généraux
107 Paliseul-Bouillon.

1 liasse (1 carte)

108 Poix-Saint-Hubert-Paliseul.
1 liasse

109 Bouillon-Corbion-Pussemange.
1 liasse
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110 Libramont - Amberloup et Saint-Hubert - Freux.
1 liasse (1 carte)

Augmentation de capital

Augmentation de capital
Paliseul - Bouillon

Paliseul - Bouillon
111 1912-1913.

1 liasse

112 Acquisition et mise en service de deux autorails.
1 liasse

Poix-Saint-Hubert - Paliseul

Poix-Saint-Hubert - Paliseul
113 1908-1909.

1 liasse

114 Acquisition et mise en service de deux autorails.
1 liasse

115 Bouillon - Corbion - Pussemange. Acquisition et mise en service de 
deux autorails.

1 liasse

116 Libramont-Amberloup. Acquisition et mise en service de deux 
autorails.

1 liasse

117 Poix-Saint-Hubert - Freux. Acquisition et mise en service de deux 
autorails.

1 liasse

118 Cession de l'exploitation des lignes vicinales Poix-Saint-Hubert - 
Saint-Hubert, Poix-Saint-Hubert - Paliseul, Paliseul - Bouillon à la 
Société anonyme "Chemin de fer vicinal Saint-Hubert - Bouillon et 
extensions".

1 liasse

119 Première guerre mondiale. Interruption et remise en service des 
lignes Paliseul - Bouillon, Bouillon - Corbion et Poix-Saint-Hubert- 
Paliseul.

1 liasse

120 Projet de raccordement des carrières de kaolin, sises à Transinnes, 
au chemin de fer vicinal Poix-Saint-Hubert - Paliseul.

1 liasse
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Travaux divers

Travaux divers
121 Vœux du Conseil provincial. Agrandissement des stations de 

Bellevaux et Noirefontaine et installation d'une bascule à 
Noirefontaine.

1 liasse

122 Vœux du Conseil provincial. Construction d'un magasin pour colis 
et marchandises à la station de Corbion.

1 liasse

123 Construction d'un abri pour voyageurs à la station de Sugny.
1 liasse

124 Construction d'une voie de garage à Fays-les-Veneurs sur la ligne 
Bouillon-Paliseul.

1 liasse

125 Cahiers des charges pour l'entreprise de travaux à effectuer aux 
stations de Corbion, Bouillon, Pussemange, Paliseul et Maissin.

1 liasse

Horaires

Horaires
126 Paliseul - Bouillon.

1 liasse

127 Poix-Saint-Hubert - Paliseul.
1 liasse

128 Poix-Saint-Hubert - Saint-Hubert.
1 liasse

129 Libramont - Amberloup.
1 liasse

130 Tarifs. Vœu du Conseil provincial. Réduction des tarifs du transport 
des marchandises sur la ligne Bouillon - Sedan.

1 liasse

d) Arlon - Ethe

D) ARLON - ETHE
131 Dossier général.

1 liasse

132 Cession d'une parcelle de terrain appartenant à la commune d'Ethe
pour l'établissement de la ligne.

1 liasse



Province de Luxembourg. Transports vicinaux 27

133 Cession de terrains situés à Arlon et appartenant à l'Etat, pour 
l'établissement de la ligne.

1 liasse

134 Autorisation de mettre en usage une locomotive pour l'exploitation 
de la ligne.

1 liasse (1 plan)

135 Raccordement à titre privé de la voie de garage établie à Saint-
Léger sur un des accottements de la route provinciale d'Arlon à 
Virton.

1 liasse

136 Projet de constitution d'une société intercommunale et provinciale 
pour l'exploitation de la ligne, 1908-1912. P.J. Deux brochures : 
Contribution à l'étude de la création d'une société d'exploitation du
chemin de fer vicinal d'Arlon à Ethe, Arlon, 1909. L'exploitation des
chemins de fer vicinaux par des sociétés provinciales et 
intercommunales [Etude faite à la demande de la Députation 
permanente du Conseil provincial du Luxembourg], Arlon, 1910. 
Echo du Luxembourg, 15 mars 1911.

1 liasse

137 Extrait du rapport présenté par la Commission spéciale des 
chemins de fer vicinaux : agrandissement projeté de la gare 
d'Arlon.

1 liasse

138 Horaires.
1 liasse

139 Démontage de la ligne.
1 liasse

e) Grupont - Wellin, Rochefort - Wellin - Graide

E) GRUPONT - WELLIN, ROCHEFORT - WELLIN - GRAIDE
Dossiers généraux

Dossiers généraux
140 Grupont - Wellin.

1 liasse

141 Rochefort - Wellin - Graide - Alle.
1 liasse

142 Extension Gembes - Gedinne, projet d'Alle - Corbion.
1 liasse (1 carte)
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Augmentations de capital pour l'acquisition et mise en service de deux autorails, 1932-1936

Augmentations de capital pour l'acquisition et mise en service de 
deux autorails, 1932-1936

143 Grupont - Wellin.
1 liasse

144 Rochefort - Wellin - Graide.
1 liasse

145 Première guerre mondiale. Interruption et remise en exploitation de
la ligne Wellin - Graide.

1 liasse

146 Autorisation de mettre en usage une locomotive pour l'exploitation 
de la ligne.

1 liasse (1 plan)

Travaux divers

Travaux divers
147 Aménagement des abords de la station de Grupont.

1 liasse

148 Renforcement d'un pont sur le ruisseau de et à Tellin.
1 liasse

149 Horaires.
1 liasse

f) Marche - Bastogne - Martelange - Arlon

F) MARCHE - BASTOGNE - MARTELANGE - ARLON
150 Rapports des Commissaires d'arrondissement d'Arlon et Bastogne 

sur le projet d'établissement d'un chemin de fer vicinal d'Arlon à 
Bastogne.

1 liasse

Dossiers généraux

Dossiers généraux
151 Marche - Bastogne - Martelange.

1 liasse

152 Arlon-Martelange P.J. S.N.C.V. Plan des modifications apportées aux 
cours d'eau non naviguables ni flottables sur le territoire de la 
commune d'Attert, 1910-1911.

1 liasse

Augmentations du capital de la ligne Marche-Bastogne-Martelange

Augmentations du capital de la ligne Marche-Bastogne-Martelange
153 1908-1909.
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1 liasse

154 1922-1926.
1 liasse

155 1932-1935.
1 liasse

156 Vœu du Conseil provincial. Prolongement de la ligne Marche-
Bastogne - Martelange jusqu'aux lignes grand-ducales.

1 liasse

157 Partage des actions souscrites par l'ancienne commune d'Attert 
entre les deux nouvelles communes de Nothomb et Attert.

1 liasse

158 Raccordement à titre privé à établir à Bande entre les carrières de 
quartzites de Bande et la ligne Marche-Bastogne-Martelange.

1 liasse (1 plan)

Travaux divers

Travaux divers
159 Vœu du Conseil provincial. Construction d'un abris et voies de 

garage à certains arrêts de la ligne Marche-Bastogne - Martelange.
1 liasse

160 Vœu du Conseil provincial. Rétablissement d'un abri à l'arrêt de 
Vecmont sur la ligne Marche - Bastogne - Martelange.

1 liasse

161 Construction d'un quai de déchargement pour le bétail à la station 
de Bodange.

1 liasse

162 Horaires , 1907-1932.
1 liasse

g) Vielsalm - Lierneux, Comblain-la-Tour - Manhay - Melreux, Clavier - Melreux

G) VIELSALM - LIERNEUX, COMBLAIN-LA-TOUR - MANHAY - 
MELREUX, CLAVIER - MELREUX

Dossiers généraux

Dossiers généraux
163 Vielsalm - Lierneux, Lierneux - Melreux, Melreux - Manhay - 

Comblain-la-Tour, 1889 - 1914. P.J. Brochure : Réflexions d'un 
Ardennais à propos du chemin de fer vicinal projeté de Vielsalm - 
Lierneux - Manhay - Pont d'Erezée à la ligne de l'Ourthe, Arlon, 
1898.

1 liasse (1 carte)
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164 Melreux - Manhay - Comblain-la-Tour.
1 liasse

165 Clavier - Melreux - Marche.
1 liasse

166 Manhay - Lierneux, Bomal - Manhay.
1 liasse

167 Bomal - Manhay, Bomal - Clavier.
1 liasse

168 Vielsalm - Lierneux. Prolongement vers Poteau (frontière 
allemande).

1 liasse (1 carte)

Augmentations de capital

Augmentations de capital
Vielsalm - Lierneux

Vielsalm - Lierneux
169 1909-1910, 1939.

1 liasse

170 Acquisition et mise en service de deux autorails.
1 liasse

171 Melreux - Manhay - Comblain-la-Tour.
1 liasse

172 Clavier - Melreux. Part d'intervention de la province de Namur dans
la formation du capital de la ligne.

1 liasse

173 Vielsalm - Lierneux. Emprises nécessaires pour compléter les 
installations du chemin de fer pour l'établissement d'un garage.

1 liasse

174 Clavier - Melreux - Marche. Modifications du tracé sur le territoire 
des communes de Marche, Septon et Grandhan.

1 liasse

175 Travaux divers.
1 liasse

176 Manhay - Melreux. Intervention des communes pour combler le 
déficit occasionné pour le maintien d'un train supplémentaire le 
matin.
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1 liasse

177 Vielsalm - Lierneux. Démontage de la section de Vielsalm (station) 
à Vielsalm (centre).

1 liasse

h) Etalle - Villers-devant-Orval

H) ETALLE - VILLERS-DEVANT-ORVAL
178 Dossier général.

1 liasse (1 plan)

179 Adjudication pour l'entretien et l'exploitation de la ligne.
1 liasse

180 Prolongement de la ligne jusqu'à Arlon.
1 liasse

181 Prolongement de la ligne vers Margut.
1 liasse

Constitution de la Société anonyme pour l'exploitation du chemin de fer vicinal Etalle - Villers-devant-Orval

Constitution de la Société anonyme pour l'exploitation du chemin 
de fer vicinal Etalle - Villers-devant-Orval

182 Constitution de la Société.
1 liasse

183 Comptes-rendus des réunions qui ont précédé la constitution de la 
société.

1 liasse

184 Dissolution de la société.
1 liasse

185 Extraits de comptabilité de la société.
1 liasse

186 Démontage de la ligne, 1935-1937.
1 liasse

i) Marbehan - Florenville - Sainte-Cécile

I) MARBEHAN - FLORENVILLE - SAINTE-CÉCILE
187 Dossier général.

1 liasse

188 Relèvement du taux de l'annuité pour les souscriptions du capital 
de la ligne.

1 liasse
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189 Vœu du Comité "Florenville-Villégiature" : achèvement des travaux 
de construction de la ligne.

1 liasse

190 Travaux divers.
1 liasse

191 Horaires.
1 liasse

192 Démontage de la ligne.
1 liasse

2. Projets de chemins de fer abandonnés

2. PROJETS DE CHEMINS DE FER ABANDONNÉS
193 Herbeumont - Betrix.

1 liasse

194 Arlon - Mersch.
1 liasse

195 Sorée - Melreux.
1 liasse

196 Strainchamps - Longlier - Florenville - Villers-devant-Orval.
1 liasse

197 Marche - Sorée.
1 liasse

198 La Roche-en-Ardenne - Baconfoy.
1 liasse

199 Saint-Hubert - Baconfoy.
1 liasse

200 La Roche-en-Ardenne - Gouvy, Amberloup - Houffalize, Bastogne - 
Dochamps ou Ortho, devenu Bastogne - Houffalize - La roche-en-
Ardenne.

1 liasse

201 Libramont - Redu.
1 liasse

202 Saint-Hubert - Champlon.
1 liasse

203 Etalle - Houmont.
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1 liasse

204 Carlsbourg - Alle.
1 liasse

205 Nassogne - Forrières ou Jemelle.
1 liasse

206 Bomal - Petit Han.
1 liasse

207 Florenville - Carignan.
1 liasse

208 Smuid - Redu.
1 liasse

209 Construction d'un barrage dans la région de l'Ourthe. 
Etablissement de lignes vicinales.

1 liasse

C. Services d'autobus

C. SERVICES D'AUTOBUS
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
210 Demandes introduites avant les lois du 11 août et 15 septembre 

1924, 1912 - 1913.
1 liasse

211 Listes des services d'autobus de la province.
1 liasse

212 Listes d'adresses des exploitants de services d'autobus demandées
pour l'impression d'un Indicateur général des autobus de la 
Belgique édité par la S.N.C.V.

1 liasse

213 Listes et descriptions des véhicules utilisés pour l'exploitation de 
services d'autobus de la province.

1 liasse

214 Rapports de visites de contrôles des véhicules utilisés pour 
l'exploitation de services d'autobus dans la province.

1 liasse

215 Instruction des autorités allemandes. Interdiction faite aux services
d'autobus de circuler les dimanches et jours fériés.

1 liasse
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216 Réorganisation des services d'autobus après la guerre.
1 liasse

2. Remplacement des chemins de fer vicinaux par des services d'autobus

2. REMPLACEMENT DES CHEMINS DE FER VICINAUX PAR DES 
SERVICES D'AUTOBUS

217 Arlon - Ethe.
1 liasse (1 carte)

218 Etalle - Villers-devant-Orval.
1 liasse (3 cartes)

219 Comblain-la-Tour - Manhay - Melreux.
1 liasse (4 cartes)

220 Marbehan - Florenville - Sainte-Cécile.
1 liasse (2 cartes)

221 Arlon - Martelange P.J. S.N.C.V. Plan des modifications apportées 
aux cours d'eau non naviguables ni flottables sur le territoire de la 
commune d'Attert, 1910 - 1911.

1 liasse (2 cartes)

222 Fusion des capitaux des lignes Arlon - Ethe, Etalle - Villers-devant-
Orval et Marbehan - Florenville - Sainte-Cécile, extensions de 
services d'autobus.

1 liasse

3. Organisation de services d'autobus

3. ORGANISATION DE SERVICES D'AUTOBUS
a) Services d'autobus organisés par la S.N.C.V

A) SERVICES D'AUTOBUS ORGANISÉS PAR LA S.N.C.V
223 Région d'Arlon.

1 liasse (3 cartes)

Régions de Neufchâteau et Florenville

Régions de Neufchâteau et Florenville
224 Dossier général.

1 liasse (1 carte)

225 Prorogation de l'autorisation d'exploiter le service d'autobus 
Longlier - Neufchâteau.

1 liasse (2 cartes)

Région du nord de la province

Région du nord de la province
226 Condroz - Famenne - Ardenne, devenu Havelange - Somme-Leuze - 
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Durbuy - Barvaux et Manhay - Bomal - Tohogne, avec les services 
intermittents de Somme-Leuze vers Clavier, Ciney, Marche et Huy.

1 liasse (1 carte)

227 Extensions Baillonville - Heure et Nettine - Sinsin - Hogne - Marche.
1 liasse (1 carte)

228 Erezée - Mormont - Bomal - Tohogne - Durbuy - Barvaux.
1 liasse (2 cartes)

229 Poupehan - Carlsbourg.
1 liasse (1 carte)

Région de Houffalize

Région de Houffalize
230 Vœux du Conseil provincial et des conseils communaux intéressés 

en faveur de la création d'un service d'autobus entre Houffalize - 
Gouvy et Houffalize - La Roche-en-Ardenne.

1 liasse

231 Houffalize - Gouvy et Houffalize - Bastogne - Houffalize - Manhay, 
Houffalize - La Roche-en-Ardenne.

1 liasse (2 cartes)

232 Extension Bertogne - Lonchamps - Bastogne et embranchement 
vers Champs.

1 liasse (2 cartes)

Arlon - Ethe

Arlon - Ethe
233 Extensions Arlon - Châtillon et Arlon (station) - Arlon (Sainte-Croix).

1 liasse (2 cartes)

234 Extension Ethe - Virton-Saint-Mard.
1 liasse (2 cartes)

Bouillon-Libramont

Bouillon-Libramont
235 Dossier général.

1 liasse

236 Souscription de la province.
1 liasse (3 cartes)
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b) Services d'autobus organisés par des particuliers ou des administrations communales

B) SERVICES D'AUTOBUS ORGANISÉS PAR DES PARTICULIERS OU 
DES ADMINISTRATIONS COMMUNALES

Région d'Arlon

Région d'Arlon
237 Wolkrange - Arlon.

1 liasse

238 Aubange - Athus.
1 liasse

239 Lowgwy - Aubange.
1 liasse

240 Eischen - Arlon.
1 liasse

241 Thiaumont - Arlon.
1 liasse

242 Arlon - Maison blanche (Heinsch).
1 liasse

243 Bouillon - Libramont.
1 liasse

244 Margut - Florenville.
1 liasse

245 Ethe - Rehon.
1 liasse

246 Saint-Léger - Arlon, Saint-Léger - Gouvy, Saint-Léger - Virton.
1 liasse

La Roche-en-Ardenne - Ortho, La Roche-en-Ardenne - Bastogne, La Roche-en-Ardenne - Baconfoy,

La Roche-en-Ardenne - Ortho, La Roche-en-Ardenne - Bastogne, La 
Roche-en-Ardenne - Baconfoy,

247 La Roche-en-Ardenne - Ortho.
1 liasse

248 La Roche-en-Ardenne - Bastogne, La Roche-en-Ardenne - Baconfoy, 
La Roche-en-Ardenne - Ortho.

1 liasse (1 carte)

249 Humain - Marche - Ménil.
1 liasse (1 carte)
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250 Marche - La Roche-en-Ardenne.
1 liasse

Arlon - Neufchâteau

Arlon - Neufchâteau
251 1932-1936.

1 liasse (1 carte)

252 1935-1948.
1 liasse

253 Fauvillers - Bastogne.
1 liasse

c) Services d'autobus organisés par l'Administration des Postes

C) SERVICES D'AUTOBUS ORGANISÉS PAR L'ADMINISTRATION DES 
POSTES

254 Vielsalm - Lierneux.
1 liasse

255 Bastogne - Houffalize.
1 liasse

256 Longlier - Fauvillers.
1 liasse

257 Libramont - Redu.
1 liasse (1 carte)

d) Services d'autobus interprovinciaux

D) SERVICES D'AUTOBUS INTERPROVINCIAUX
258 Nassogne - Ambly - Forrières.

1 liasse

259 Verviers - Manhay.
1 liasse

260 Rochefort - Marche.
1 liasse (1 carte)

261 Hamoir - Clavier.
1 liasse

262 Malmédy - Saint-Vith.
1 liasse (2 cartes)

263 Aywaille - La Roche-en-Ardenne, Hamoir - Ferrières, My - Ferrières - 
Bomal - Aywaille.
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1 liasse (1 carte)

264 Ciney - Melreux.
1 liasse

265 Wellin - Bauraing - Graide.
1 liasse (2 cartes)

266 Forrières - Comblain-au-Pont.
1 liasse (1 carte)

267 Bruxelles - La Roche-en-Ardenne.
1 liasse (1 carte)

268 Jemelle - La Roche-en-Ardenne - Houffalize.
1 liasse (2 cartes)

269 Liège - Gouvy.
1 liasse

270 Arlon - Huy.
1 liasse (1 carte)

e) Projets abandonnés

E) PROJETS ABANDONNÉS
271 Etalle - Athus.

1 liasse (1 carte)

272 Bertrix - Auby.
1 liasse

273 Ciney - Melreux, Melreux - Clavier.
1 liasse

274 Wanlin - Gedinne.
1 liasse

275 Suxy - Neufchâteau.
1 liasse

276 Rodange - Aubange.
1 liasse

277 Vielsalm - Lierneux.
1 liasse

278 Jemelle - Bauraing - Givet.
1 liasse
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279 Alle - Paliseul.
1 liasse

280 Bande - Marche.
1 liasse

281 Marche - Ménil.
1 liasse

282 Arlon - Lischert.
1 liasse

283 Neufchâteau - Bastogne.
1 liasse (1 carte)

284 Boulaide - Bastogne.
1 liasse (1 carte)

285 Saint-Léger - frontière française (direction Montmédy).
1 liasse

286 Nothomb - Arlon.
1 liasse

287 Fauvillers - Arlon.
1 liasse (3 cartes)

288 Forrières - Saint-Hubert.
1 liasse

289 Havelange - Melreux.
1 liasse

290 Mormont - Bomal.
1 liasse

f) Services privés

F) SERVICES PRIVÉS
291 Rachecourt - Arlon.

1 liasse

292 Vance - Arlon.
1 liasse

293 Sélange - Arlon, Sélange - Athus.
1 liasse
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294 Thiaumont - Arlon.
1 liasse

295 Bettborn - Arlon.
1 liasse

296 Chiny - frontière française.
1 liasse (2 cartes)
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III. Pièces jointes

III. PIÈCES JOINTES
297 Location d'auto.

1 liasse

298 Législation et correspondance sur les tramways.
1 liasse
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