
BE-A0521_702273_708097_FRE

Inventaire des archives de la commune
d'Anloy. Dépôt 1969, 1610-1869

This finding aid is written in French.

Het Rijksarchief in België

Archives de l'État en Belgique

Das Staatsarchiv in Belgien

State Archives in Belgium

http://arch.arch.be/index.php?lang=fr_BE
http://arch.arch.be/index.php?lang=en_GB
http://arch.arch.be/index.php?lang=de_BE


2 Commune de Anloy. Dépôt 1969

DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:................................................................3
Consultation et utilisation................................................................................4

Conditions d'accès.......................................................................................4
Conditions de reproduction..........................................................................4

Histoire du producteur et des archives............................................................5
Producteur d'archives..................................................................................5

Nom..........................................................................................................5
Historique.................................................................................................5

Archives.......................................................................................................5
Acquisition................................................................................................5

DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES ÉLÉMENTS.........................................................7
I. Ancien régime...............................................................................................7

1 - 2 Généralités. 1706-1793..................................................................................7
3 - 5 Comptabilité. 1754-1795................................................................................7

II. Commune d'Anloy........................................................................................9



Commune de Anloy. Dépôt 1969 3

Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Commune de Anloy. Dépôt 1969

Période:
1610 - 1869

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0521.328

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 0.24 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 36.00

Dépôt d'archives:
Archives de l'Etat à Arlon

Producteurs d'archives:
Commune de Anloy, 1823 - 1977
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives (hormis les registres de population, des étrangers et de l'état civil)
de plus de 30 ans et non sensibles du point de vue de la vie privée sont 
librement consultables. Dans le cas d'archives de plus de 30 ans et sensibles 
du point de vue de la vie privée, une autorisation du Collège communal est 
nécessaire. Il est admis que les archives de plus de 100 ans ne sont plus 
sensibles du point de vue de la vie privée.
Les règles spécifiques de consultation des registres de la population et des 
registres des étrangers sont fixées de la manière suivante : les registres 
clôturés depuis plus de 120 ans sont librement consultables à des fins 
généalogiques ou historiques ou à d'autres fins scientifiques tandis que les 
registres clôturés depuis moins de 120 ans ne sont pas consultables. Seuls des 
extraits peuvent éventuellement être délivrés moyennant une autorisation 
écrite du Collège communal et dans le respect de la législation en vigueur.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

La reproduction des documents s'opère selon les règlements et tarifs en 
vigueur aux Archives de l'État. Pour le cas plus particulier des registres de la 
population et des registres des étrangers, des reproductions peuvent être 
délivrées pour les seuls registres clôturés depuis plus de 120 ans.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Commune de Anloy
Historique

HISTORIQUE

- Commune d'Anloy (an V), de Framont (an X), d'Anloy (1823), de Libin (1977).
- Canton de Paliseul (an V-1999).
- Anloy, Framont, La Rochette, Warchamps (1821).
La commune d'Anloy est réunie à celle de Framont en l'an X. En 1823, le siège 
de la commune de Framont est transféré à Anloy. La section de Framont est 
rétablie en commune distincte le 8 août 1862.
Archives

ARCHIVES
Acquisition

ACQUISITION

Archives déposées aux Archives de l'État le 24 janvier 1969 (521/1969/0007/A).
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Ancien régime

I. ANCIEN RÉGIME
1 - 2 Généralités. 1706-1793.

1 - 2 GÉNÉRALITÉS. 1706-1793.
1 Ordonnances souveraines. 1766-1793.

1 liasse

2 Dépenses faites par le chef de police. 1706-1709.
1 cahier

3 - 5 Comptabilité. 1754-1795.

3 - 5 COMPTABILITÉ. 1754-1795.
3 Comptes rendus à la communauté d'Anloy par Jean-Baptiste 

Pierret, chef de police. 1780.
1 liasse

4 Comptes rendus à la communauté d'Anloy par Gilles Gollenvaux, 
chef de police. 1783.

1 liasse

5 Acquits des comptes du chef de police. 1754-1795.
1 liasse

6 Requêtes présentées à la Cour souveraine de Bouillon et 
délibérations du corps de police et de la communauté d'Anloy. 
1753-1789.

1 liasse

7 Procès devant la Cour souveraine de Bouillon entre la communauté
d'Anloy et Charles Renault, concernant la perception des droits de 
sauvement dont Hubert Germain, curé de Villance, revendique une 
part. 1719- 1729.

1 liasse

8 Pièces de procès entre les habitants d'Anloy et ceux de Villance et 
Glaireuse et le curé de Villance à propos des charges de ce dernier 
à la chapelle d'Anloy. 1752-1789.

1 liasse

9 Dîme des topinambours. 1760.
2 pièces

10 Pièces de procès entre le seigneur de Mirwart et les communautés 
du ban de Villance à propos des droits d'aisances et entre les 
habitants d'Anloy contre ceux du ban de Villance. 1610-1771.
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1 liasse

11 Abornement et partage des aisances à Anloy. 1765-1781.
1 liasse

12 Abornement du chemin situé le long du bois du Piret. 1780-1781.
3 pièces

13 Fixation de passages communs ou " routis ". 1770-1773.
4 pièces

14 Ventes de biens communaux, impositions et emprunts faits par la 
communauté d'Anloy pour payer les frais de procès. 1764-1781.

1 liasse

15 Suppression du droit de parcours entre les habitants d'Anloy et 
ceux de Maissin, Framont, Le Sart, Jéhonville, Ochamps et 
Glaireuse et fixation des limites de leurs bans. 1784-1789.

1 liasse

16 Sentence de la Cour souveraine de Bouillon dans le procès entre 
Pontian-Joseph Nemery, curé de Paliseul et Jean-Joseph Lemaire, du
même lieu à propos des frais de funérailles de sa femme. 1759.

1 pièce

17 Procès devant la Cour souveraine de Bouillon entre Joseph 
Chassepierre, de Glaireuse et les gens de police d'Anloy qui ont 
procédé à une arrestation illégale et exigé 94 écus du premier 
comparant. 1788-1791.

1 liasse
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II. Commune d'Anloy

II. COMMUNE D'ANLOY
18 Extraits de procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires 

des représentants du peuple bouillonais. 1794/1795 (an III).
2 pièces

19 Correspondance adressée au bourgmestre. 1823-1830.
1 liasse

20 Correspondance diverse. 1836-1837.
1 liasse

21 Comptabilité communale : pièces justificatives. 1795-1824.
1 liasse

22 Constitution de rente par Joseph Legendre en faveur de la fabrique 
d'église de Framont. 1784-1818.

2 pièces

23 Répartition des contributions imposées aux habitants d'Anloy. 
[Début XIXe siècle].

1 liasse

24 Procès entre Alexandre comte d'Artaize Bocquefeuille et la 
commune d'Anloy concernant le payement d'arriérés et de frais 
dus par la section de Framont. 1843-1844.

1 liasse

25 Élection d'assesseurs de la commune d'Anloy. 1834-1835.
3 pièces

26 Répertoires des actes passés devant l'administration communale. 
1825-1844.

1 liasse

27 Ventes de coupes de bois. 1825-1846.
1 liasse

28 Ventes des genêts. 1825-1846.
1 liasse

29 Location de terrains communaux. 1828-1843.
1 liasse

30 Adjudications de la chasse et du droit de tendre aux grives. 1833-
1846.

1 liasse
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31 Adjudications des boues et engrais. 1837-1846.
1 liasse

32 Adjudications de travaux publics. 1837-1843.
4 pièces

33 Fourniture de taureaux et de verrats communaux. 1825-1846.
1 liasse

34 Pièces relatives au procès intenté devant le tribunal de 
Neufchâteau entre Joseph Mathieu, Jean-Baptiste Didier et Félix 
Ponsard, bourgmestre d'Anloy pour outrages et menaces. 1837.

1 liasse

35 Mairie de Framont : correspondance. 1822-1825.
1 liasse

36 Pièces sans rapport apparent avec le fonds. 1819-1869.
1 liasse
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