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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives de plus de 100 ans composant le présent instrument de recherche
sont consultables sans restriction. Les documents de moins de 100 ans ne sont 
consultables qu'après autorisation du Collège communal de Neufchâteau, 
successeur en droit de la commune de Tournay.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Les documents auxquels il est donné accès peuvent être reproduits dans les 
conditions prévues par le règlement et le tarif en vigueur aux Archives de l'état
1. Les pièces dont l'état de conservation laisse à désirer peuvent par 
conséquent être exclues de toute reproduction par simple décision du chef de 
service des Archives de l'état.

1 Voir l'arrêté royal du 16 septembre 2011 déterminant les conditions d'accès du public à 
certains locaux des Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces
et les modalités de communication, de consultation et de reproduction des archives y 
conservées (Moniteur belge, 30 septembre 2011, p. 61447-61449).
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Administration communale de Tournay
Historique

HISTORIQUE

Entre 1796 et 1800, la commune de Tournay fait partie du canton municipal de 
Neufchâteau puis du canton judiciaire de Neufchâteau. Tournay relève 
successivement des arrondissements judiciaires d'Habay-la-Neuve (1796-
1800), de Neufchâteau (1800-1814), de Saint-Hubert (arrêté du gouverneur 
général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen du 12 septembre 1814) puis, de 
nouveau, de Neufchâteau (arrêté du 17 novembre 1814).
La commune dépend du Département des Forêts. À partir de 1800, la 
commune fait partie de l'arrondissement administratif de Neufchâteau. Au 
niveau de la milice, Tournay relève, en vertu de l'arrêté royal du 25 février 
1817, du canton de milice de Neufchâteau 2.
En 1823, la commune de Tournay est composée des hameaux de Fineuse, 
Grandvoir, Petitvoir, Tournay et Verlaine 3. Par la loi du 5 mai 1903, les 
hameaux de Grandvoir et de Fineuse sont séparés de la commune Tournay et 
érigés en commune distincte sous le nom de Grandvoir 4.
Au 31 décembre 1973, la population compte 426 habitants et le personnel 
communal se compose d'un secrétaire communal, d'un garde-champêtre, d'un 
cantonnier et de deux ouvriers forestiers 5.
Le 9 septembre 1974, un plan de fusion est présenté dans un courrier émanant
du Ministre de l'Intérieur. Il y est proposé de fusionner les communes de 
Neufchâteau, Grandvoir, Grapfontaine, Hamipré, Longlier et Tournay. Les 8, 9, 
10 et 11 novembre 1974, un référendum est organisé au sein de la commune 
sur cette question. Le résultat des urnes contraste avec le plan initial : la 
population se prononce à 58% pour une fusion de la commune de Tournay avec
celle de Libramont ; 42% des administrés marquent leur accord pour une fusion
avec Neufchâteau. Le Conseil communal décide donc " de respecter la volonté 
de la majorité des électeurs de la commune et refuse l'entrée de la commune 
de Tournay dans la fusion proposée avec Neufchâteau comme centre de fusion 

2 VRIELINCK S., De territoriale indeling van België (1795-1963), Leuven, 2000, 3 vol.
3 TANDEL É., Les communes luxembourgeoises, t. VIA : L'arrondissement de Neufchâteau, 

Arlon, 1893, p. 227.
4 Moniteur belge du 5 mai 1903. L'article 2 de la loi prescrit que le nombre de membres du 

Conseil communal est fixé à sept pour Grandvoir et réduit de neuf à sept pour Tournay. Et, 
selon l'article 3, la réduction de neuf à sept du nombre des membres du Conseil communal
de Tournay sera réalisée au fur et à mesure des vacances pour chaque série, par 
application du principe de l'article 5 de la loi du 29 décembre 1892, portant révision du 
tableau de classification des communes.

5 Archives de l'État à Arlon, Fonds Joseph Michel, dossier Neufchâteau (en cours de 
classement).
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" 6. La fusion avec Libramont est privilégiée. Le 13 décembre 1974, Paul 
Landenne, commissaire d'arrondissement, envoie une note au gouverneur dans
laquelle il mentionne que la fusion de l'entité 23 (Neufchâteau, Longlier, 
Hamipré, Tournay, Grandvoir et Grapfontaine) est " la fusion qui rencontre le 
plus d'opposition ". Les communes, sauf Neufchâteau et Longlier, " ont pris une
position à contre-courant, basée sur des griefs sentimentaux et des prétextes 
désolants de stupidité ". Il rappelle également " pour les communes de Tournay
et Grandvoir - lesquelles ont trop de choses en commun pour être séparées 
(bois indivis, distribution d'eau commune, ...) que leur demande visant à 
rejoindre l'entité 25 - Libramont - n'éveille aucun écho favorable ". Le 
commissaire d'arrondissement préconise, dès lors, le maintien de la fusion 
autour de Neufchâteau telle qu'elle est prévue dans le projet gouvernemental. 
Son avis est suivi puisqu'à la date du 1er janvier 1977, la commune de Tournay 
est fusionnée avec Neufchâteau, Grandvoir, Grapfontaine, Hamipré et Longlier
7.
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

Le pouvoir communal est, par sa nature, limité aux intérêts strictement locaux. 
L'article 49 du décret relatif à la constitution des municipalités du 14 décembre
1789 précise que les corps municipaux auront deux fonctions principales à 
remplir : les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à 
l'administration générale de l'État que celle-ci leur délègue.
Il ne peut être question, dans l'introduction du présent inventaire, de reprendre 
en détail les compétences spécifiquement confiées aux communes et leur 
évolution (voir ci-dessous les 17 principales rubriques du cadre de classement 
utilisé pour les archives communales). Reprenons simplement l'article 50 du 
décret susmentionné : " Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la 
surveillance et l'inspection des assemblées administratives, sont : de régir les 
biens et revenus des villes, bourgs, paroisses et communautés; de régler et 
d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers 
communs; de diriger et de faire exécuter les travaux publics qui sont à la 
charge de la communauté; d'administrer les établissements qui appartiennent 
à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement
destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée; de faire jouir les 
habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la 
salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics
" 8. Ces attributions ont peu évolué au cours des XIXe et XXe siècles, du moins 
d'un point de vue strictement juridique. Ces fonctions et attributions seront 
explicitées et précisées par la loi communale du 30 mars 1836, qui règle aussi 
le mode de désignation des conseillers, bourgmestre et échevins. Pendant plus 
de 150 ans 9, la législation ne connaîtra pas de changements fondamentaux.

6 Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal en date du 18 novembre 1974 
(Ibid).

7 Ibid.
8 Pasinomie, 1re série, t. 1er, Lois françaises, Bruxelles, 1833, p. 66.
9 Jusqu'à la nouvelle loi communale, codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la 

loi du 26 mai 1989 (Moniteur belge du 3 septembre 1988).
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Organisation

ORGANISATION

Nous ne développerons pas ici l'organisation de l'administration communale. 
Quant à celle, spécifique, de l'ancienne commune de Tournay, elle reste 
largement à écrire.
Pour ce faire, le chercheur dispose de différentes sources. Pointons plus 
particulièrement, la série des Rapports annuels sur la situation des affaires de 
la communeconservée par le Gouvernement provincial 10et qui ont fait l'objet 
d'un versement aux Archives de l'État Arlon. Ces rapports se subdivisent en 12 
rubriques différentes (population, administration communale, finances 
communales, institutions de bienfaisance, culte, instruction publique, sûreté et 
hygiène publiques, garde civique et milice, contributions publiques, voies de 
communication et régime des eaux, agriculture, objets divers). Outre ces 
rapports, les registres aux délibérations du Conseil communal et du Conseil 
échevinal sont une source importante pour l'histoire de la commune.
Différentes sources imprimées sont également à disposition. Il s'agit 
notamment de l' Almanach administratif de la province de Luxembourg(1891-
1922), qui devient à partir de 1923 l' Annuaire administratif de la province de 
Luxembourget de l' Almanach royal(1849-1939). Le lecteur y trouvera, année 
par année, des informations telles que la liste des bourgmestres, échevins et 
conseillers, le nom du secrétaire et du receveur communal, ceux du 
commissaire de police, du garde champêtre et des cantonniers, le nombre 
d'habitants ou encore le montant du cens électoral.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Dans le rapport dressé pour l'exercice 1910 en exécution de l'article 70 de la loi
communale sur l'état des affaires de la commune, il est mentionné que les 
archives communales sont " conservées méthodiquement depuis 20 ans " 11. 
En 1928, elles sont " bien conservées " 12puis, " bien entretenues " 13.
Il faut ensuite attendre 1992 et le rapport d'inspection et de mesurage rédigé 
par Jean-Marie Yante pour qu'un nouvel état des lieux des archives soit réalisé. 
Dans ce rapport, il est spécifié que les archives de l'ancienne commune de 
Tournay sont entreposées en deux endroits. La comptabilité (6,70 mètres 
courants) est notamment conservée à l'ancien abattoir, sis route de Bertrix à 
Neufchâteau, alors que les registres aux délibérations, les registres de 
population, les registres d'état civil et d'autres pièces sont entreposés dans les 

10 Dans cette série, les rapports des années 1909-1912 et 1928, 1930-1937 sont disponibles.
11 Rapport dressé pour l'exercice 1910 en exécution de l'article 70 de la loi communale sur 

l'état des affaires de la commune (voir la série du Gouvernement provincial conservée aux 
Archives de l'État à Arlon).

12 Rapport dressé pour l'exercice 1928 en exécution de l'article 70 de la loi communale sur 
l'état des affaires de la commune (Idem).

13 Rapport dressé pour l'exercice 1937 en exécution de l'article 70 de la loi communale sur 
l'état des affaires de la commune (Idem).
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locaux de l'Hôtel de Ville situé sur la Grand-Place. Si certains documents sont 
conservés dans des boîtes, d'autres sont stockés dans des armoires à tiroirs-
classeurs.
Pour remédier à l'exiguïté des caves de l'Hôtel de Ville de Neufchâteau, les 
archives mortes antérieures à 1976 sont transférées dans les locaux de 
l'ancienne école communale de Montplainchamps 14. Un rapport de mission 
rédigé en 2009 mentionne l'inadaptabilité des locaux pour la conservation des 
archives 15. L'immeuble n'est pas protégé contre l'incendie et les locaux sont 
soumis à des variations de température trop importantes. De plus, les 
documents qui y sont stockés ne sont pas dépoussiérés et l'équipement de 
conservation est insuffisant, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Les 
étagères, trop peu nombreuses, ne permettent pas d'accueillir toutes les boîtes
à archives. De ce fait, nombre d'entre elles sont stockées à même le sol.
Acquisition

ACQUISITION

En 1960, les archives de plusieurs communes luxembourgeoises sont déposées
aux Archives de l'État à Arlon. Dans le cas de Tournay, ce sont des registres aux
délibérations du Conseil communal (1811-1859) 16, des répertoires des actes de
l'administration communale (1841-1922) 17et des matrices cadastrales 18qui 
sont concernés par ce dépôt 19. Ces documents ont été repris dans le présent 
inventaire (voir les n° 1 à 12, sauf les n° 5 et 6 qui sont vacants).
En 2009, suite au rapport de l'inspection effectuée par les Archives de l'État à 
l'Administration communale en date du 23 février, le Collège désigne deux 
étudiants chargés, sous la direction des Archives de l'État et du Secrétaire 
communal, de trier l'ensemble des archives antérieures à 1977 conservées 
dans un local de l'ancienne école de Montplainchamps et de préparer leur 
dépôt aux Archives de l'État à Arlon.
Un tri a donc eu lieu sur place, ainsi qu'un relevé des boîtes à archives à 
transférer des anciennes communes de Grapfontaine, Grandvoir, Longlier, 
Tournay, Neufchâteau et Hamipré. Le transfert aux Archives de l'État à Arlon de
quelques 120 mètres d'archives a eu lieu les 13 et 19 août 2009 (n° 
d'accroissement : 09/006).

14 Ancienne commune de Grapfontaine.
15 PIRLOT V., Surveillance des producteurs d'archives. Rapport de mission : Commune de 

Neufchâteau, Arlon, 23 février 2009 (rapport non publié).
16 Voir les n° 1 à 3 du présent inventaire.
17 Voir le n° 4 du présent inventaire.
18 Voir les n° 7 à 12 du présent inventaire.
19 PETIT R., Inventaire des archives communales, t. II, Bruxelles, 1970, p. 53-54 (Archives de 

l'État à Arlon, Inventaires, 18).
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Les archives classées dans ce présent inventaire ont trait au fonctionnement et
aux activités de l'administration communale de Tournay entre 1811 et 1976. 
Quelques documents relatifs à la localité de Tournay entre 1977 et 1980 sont 
également conservés. 

Finances et comptabilité
Les finances communales occupent une part importante de l'activité de 
l'administration et constituent un élément particulièrement important des 
archives. Chaque année un budget est établi par le Collège, mis à l'approbation
du Conseil et soumis à l'autorité de tutelle. Par la suite une comptabilité précise
des dépenses et des recettes est tenue par le receveur communal. Toutes les 
initiatives et les activités menées par les autorités communales se retrouvent 
dans ces dossiers. Le moindre engagement financier donne lieu à contrats et 
factures de toute nature. Les pièces justificatives des comptes ne sont toutefois
pas toutes conservées et pour les périodes récentes, un tri est opéré par 
l'archiviste, qui ne conserve finalement que les dossiers les plus significatifs et 
une année type par législature, permettant au chercheur d'évaluer 
correctement l'évolution à long terme des finances communales.
Les communes sont également propriétaires de biens immobiliers divers. En 
zone rurale et particulièrement en province du Luxembourg, elles possèdent 
des bois et des champs, dont l'exploitation directe ou la location leur procurent 
des revenus parfois substantiels. Il existe donc dans les archives d'importants 
dossiers relatifs à l'acquisition ou la vente de biens communaux, aux coupes de
bois ou encore à la location de terres communales. Les principaux édifices de la
commune sont aussi propriété communale : l'église, l'école et le cimetière 
nécessitent ainsi un coûteux entretien et des travaux réguliers, que l'on peut 
suivre d'année en année à l'aide des dossiers constitués et conservés par 
l'administration. 

Cadastre et rôles d'imposition
Si la gestion financière nous renseigne sur tous les aspects des activités 
communales, elle génère aussi de nombreux documents très utiles pour 
connaître les personnes qui habitent la localité. L'administration perçoit en 
effet sur les habitants des taxes et des impôts divers. Les propriétés foncières 
sont également taxées et chaque commune dispose de registres et de plans 
cadastraux, déposés par les services du Cadastre, qui donnent une idée fort 
précise de l'organisation de l'espace et de la structure de la propriété 
immobilière. On peut suivre par ce biais l'histoire d'une habitation ou d'un 
terrain au cours des ans et en connaître les propriétaires successifs. 

Affaires électorales
C'est au niveau communal que sont constituées les listes des électeurs 
pouvant participer aux scrutins nationaux, provinciaux ou communaux. 
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L'administration conserve ainsi des dossiers concernant les personnes éligibles 
et les candidats, les électeurs, le déroulement des différentes élections, et 
généralement les résultats des élections communales, ainsi que l'installation 
des nouveaux conseils et collèges municipaux. La teneur des listes électorales 
varie dans le temps en fonction de la législation en vigueur. Avant 
l'établissement du suffrage universel en 1921, le droit de vote était réservé aux
personnes les plus riches. Les listes d'électeurs sont vérifiées et modifiées 
périodiquement en fonction des revenus déclarés des habitants et, plus tard, 
sur base leur domicile légal, de leur citoyenneté belge ou européenne, et 
d'éventuelles restrictions temporaires de leurs droits politiques, dues à une 
condamnation judiciaire ou à une incapacité mentale. La révision des listes 
électorales donne souvent lieu à des contestations, qui sont soumises au 
jugement des tribunaux. 

Registres de milice
C'est sur base des registres d'état civil et de population que sont établis les 
registres de milice et les dossiers qui les accompagnent. Jusqu'à la suspension 
du service militaire obligatoire en 1994, on dressait chaque année la liste des 
jeunes hommes en âge d'être appelés. Selon les époques, ces candidats 
miliciens pouvaient échapper au service militaire en fonction d'un tirage au 
sort favorable, d'une exemption pour cause physique ou d'une objection de 
conscience. Des motifs divers permettaient aussi d'obtenir un sursis et de 
retarder l'enrôlement. Les dossiers constitués à cet effet par l'administration 
communale sont généralement conservés, mais il faut souligner qu'ils peuvent 
faire largement double emploi avec ceux qui existent dans les archives de 
l'administration provinciale ou nationale, conservées aux Archives de l'état. 

Voirie et infrastructure
L'administration communale s'occupe de tout ce qui concerne l'infrastructure, 
soit en tant que principal maître d'œuvre de certains projets, soit en tant 
qu'associée aux travaux menés par les autorités provinciales, nationales et 
plus tard régionales. L'établissement de la distribution d'eau potable ainsi que 
de l'électrification des campagnes et l'installation progressive du téléphone 
constituent une vaste entreprise qui modifie considérablement l'existence des 
populations rurales. 

Enseignement
L'organisation de l'enseignement primaire constitue un secteur important de la 
politique communale au cours des XIXe et XXe siècles. Les archives 
communales conservent divers dossiers relatifs à l'organisation générale, au 
personnel enseignant, aux bâtiments scolaires et à leur équipement. 

Culte
Sous le gouvernement de Napoléon, la vie religieuse est réorganisée sur des 
bases nouvelles. L'Église catholique occupe alors une place prépondérante en 
Belgique. Elle bénéficie en priorité des mesures prises par l'empereur visant à 
restituer aux paroisses tout ou partie des biens qu'elles possédaient avant la 
Révolution et d'en assurer la gestion rationnelle. Des institutions publiques, 
connues sous le nom de fabriques d'églises, sont instituées par un décret du 30
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décembre 1809, afin de prendre en charge l'organisation matérielle du culte. Si
la majorité des églises appartiennent à la commune, qui doit en assurer la 
restauration et l'entretien, les fabriciens se chargent d'administrer les biens 
propres de la paroisse. Ils se chargent également de subvenir aux frais du culte
tels que le luminaire ou une partie du mobilier et de l'aménagement intérieur. 
Les autorités communales exercent une tutelle étroite sur les budgets et les 
comptes des fabriques d'églises et en contrôlent l'essentiel des dépenses. 
Quant aux ministres du culte, ils sont payés directement par l'État, mais 
entretiennent avec les autorités municipales des relations étroites qui reflètent 
généralement fort bien l'évolution des rapports complexes entre l'Église et 
l'État aux XIXe et XXe siècles.

Langue des documents
La langue du fonds est le français.
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

D'une manière générale, les critères de tri appliqués sont ceux définis dans les 
3 tomes des directives et recommandations de Griet Maréchal 20.
Les doubles ont été éliminés, à la condition sine qua nonqu'ils soient 
rigoureusement identiques aux originaux.
Accroissements/compléments

ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS

Le fonds de l'ancienne commune de Tournay est clos et la plupart des 
documents sont désormais conservés aux Archives de l'État à Arlon, sauf par 
exemple les séries relatives à l'urbanisme, toujours d'usage courant pour les 
services communaux. En ce qui concerne les dossiers d'urbanisme, les Archives
de l'État disposent d'ailleurs de l'exemplaire de l'ancienne administration de 
l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire ; pour des raisons évidentes de 
sécurité, l'exemplaire communal doit donc être conservé à la commune. Il en 
va de même pour les registres de l'état civil 21, dont les Archives de l'État à 

20 MARÉCHAL G., Conservation et destruction des archives communales. Directives et 
recommandations, t. 1 : État civil, population, milice, finances, Bruxelles, 1988 (Archives 
générales du Royaume, Miscellanea Archivistica, Studia 1) et MARÉCHAL G., Conservation 
et destruction des archives communales. Directives et recommandations, t. 2 et 3, 
Bruxelles, 2005 (Archives générales du Royaume, Miscellanea Archivistica, Manuale 52 et 
53).

21 " L'état civil moderne a été institué en France à la fin du XVIIIe siècle, en vertu du décret du
20 septembre 1792. À partir de cette date, dans chaque commune, un officier d'état civil 
qui est généralement le bourgmestre ou un échevin désigné à cet effet, doit consigner 
dans des registres distincts les naissances, les mariages et les décès intervenus sur le 
territoire communal au cours de l'année. Il tient aussi un registre pour les publications de 
mariages, c'est-à-dire l'annonce publique faite des mariages qui doivent être célébrés 
prochainement, cela pour prévenir tout empêchement ou opposition ultérieurs, qui seraient
cause de nullité. L'officier d'état civil clôture ses registres en fin d'année et en tient 
également une copie officielle destinée à être conservée au tribunal de première instance 
de l'arrondissement, avec la série des registres aux publications de mariages, tenus en un 
unique exemplaire. Aucune modification ultérieure ne peut être apportée aux actes d'état 
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Arlon conservent l'exemplaire déposé au Greffe du Tribunal de première 
instance de Neufchâteau. Les registres aux délibérations 22n'existent par contre
qu'en un seul exemplaire. L'administration communale a choisi de les 
conserver 23. Quant aux atlas des cours d'eau non navigables ni flottables et à 
l'atlas des chemins vicinaux, ils sont indispensables au travail des services 
communaux et ont à ce titre également été conservés à la commune.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Les archives de la commune de Tournay étaient classées selon le système 
employé par l' Union des Villes et des Communesc'est-à-dire la CDN ou 
classification décimale nationale. Ce type de catalogage ne convient cependant
pas pour les archives définitives pour les raisons suivantes :
- Ce classement par sujet a un caractère artificiel. Outre le fait qu'il soit 
subjectif (choisir un seul élément du contenu est une opération souvent 
hasardeuse), ce catalogage effectué a posteriori est distinct de l'organisation 
initiale des archives, organisation reflétant le fonctionnement des services. Ce 
classement est contraire au principe de respect de la structure du fonds 
d'archives, de l'ordre organique résultant du traitement administratif 24. Ainsi 
par exemple, pour les archives relatives aux bâtiments communaux servant à 
l'enseignement, ces dossiers ont-ils initialement été produits et traités par le 
service communal des travaux ou le service communal en charge de 
l'enseignement ? Il n'est plus possible de le dire et nous avons dû faire des 
choix de manière arbitraire. L'authenticité et l'intégrité des dossiers tels 
qu'initialement constitués ne pourront plus être établies avec certitude.
Les descriptions contenues dans ce type de classement ont un caractère peu 
détaillé qui ne répond en aucun cas aux normes archivistiques internationales 
en vigueur pour la réalisation d'instruments de recherche (principalement la 

civil sans un jugement du tribunal, visant à corriger une erreur factuelle ou à entériner un 
changement de nom ou une reconnaissance de paternité éventuelle. Des tables, dressées 
annuellement ou récapitulatives sur dix ans, facilitent la consultation ". (ANNAERT P., Les 
archives des communes rurales du Luxembourg (arrondissements judiciaires de Marche-en-
Famenne et de Neufchâteau), publié par les Archives générales du Royaume dans la 
collection des Jalons de la recherche (à paraître)).

22 " Chaque commune est dirigée par un bourgmestre assisté d'échevins, qui forment le 
Collège communal. C'est le gouvernement de la commune. Le Conseil communal est le 
parlement local. Il est renouvelé régulièrement et ses membres sont élus au suffrage 
universel lors des élections communales. Toutes les décisions importantes prises par le 
Collège communal et les délibérations du conseil sont consignées dans deux séries de 
registres. Ces registres aux délibérations permettent de suivre l'évolution de la politique 
locale et la gestion des affaires communales, depuis les premières années du XIXème 
siècle jusqu'à nos jours ". (Ibid.).

23 Trois registres aux délibérations couvrant la période allant du 14 septembre 1811 au 29 
janvier 1859 (voir les n° 1 à 3 du présent inventaire et de l'inventaire de 1970) ont 
toutefois fait l'objet d'un versement en 1960 (PETIT R., Inventaire des archives 
communales, t. II, Bruxelles, 1970, p. 53 (Archives de l'État à Arlon, Inventaires, 18)).

24 En archivistique, la règle suivante est fondamentale : les dossiers (qui constituent en 
général une unité archivistique) sont uniquement constitués par le producteur d'archives, 
et non pas par l'archiviste. Dans le cas présent, il n'est généralement pas possible de 
déterminer si les dossiers ont été constitués par les services communaux ou a posteriori, 
lors de leur " archivage ", par une personne étrangère au service.
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norme ISAD(G)). Ainsi, les dates extrêmes des dossiers étaient-elles rarement 
indiquées.
Les archives n'ont fait l'objet d'aucun tri préalable à leur classement.
Ainsi a-t-il été indispensable de reclasser l'ensemble des documents en 
utilisant le cadre de classement repris dans la publication de Guy Gadeyne 25. 
Les principales subdivisions de ce cadre sont les suivantes :
I. Généralités
II. Organisation et personnel
III. Gestion du patrimoine
IV. Finances et fiscalité
V. État civil
VI. Population
VII. Élections
VIII. Affaires militaires et guerres
IX. Ordre et sécurité publics
X. Santé publique
XI. Travaux publics, services d'utilité publique, aménagement du territoire et 
urbanisme
XII. Enseignement
XIII. Culture, sport et divertissements
XIV. Développement de la vie économique
XV. Mesures sociales et réglementation du travail
XVI. Tutelle sur le C.P.A.S. et ses prédécesseurs en droit
XVII. Relations avec les cultes reconnus
À l'intérieur d'une sous-rubrique, les différentes descriptions archivistiques ont 
été classées dans l'ordre chronologique.

25 GADEYNE G., Cadre de classement pour les archives communales statiques non 
structurées (1795 - ca 1977), Bruxelles, 1997 (Archives générales du Royaume, Miscellanea
Archivistica, Manuale 18).
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Généralités

I. GÉNÉRALITÉS
A. Documents généraux du Conseil communal

A. DOCUMENTS GÉNÉRAUX DU CONSEIL COMMUNAL
1 - 3 Registres aux délibérations du Conseil. 14 septembre 1811 - 29 janvier 1859.

1 - 3 REGISTRES AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL. 14 SEPTEMBRE 
1811 - 29 JANVIER 1859.

1 14 septembre 1811 - 31 mai 1830.
1811-1830 1 volume

2 31 mai 1830 - 22 août 1847.
1830-1847 1 volume

3 14 octobre 1847 - 29 janvier 1859.
1847-1859 1 volume

13 Copie conforme d'un arrêté communal relatif à l'organisation des 
bals. 1949.
1949 1 pièce

B. Correspondance générale

B. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE
14 - 19 Correspondance reçue par l'administration communale. 1950-1955.

14 - 19 CORRESPONDANCE REÇUE PAR L'ADMINISTRATION 
COMMUNALE. 1950-1955.

14 1950
1950 1 liasse

15 1951
1951 1 liasse

16 1952
1952 1 liasse

17 1953
1953 1 liasse

18 1954
1954 1 liasse

19 1955
1955 1 chemise
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C. Répertoire des actes passés devant le bourgmestre

C. RÉPERTOIRE DES ACTES PASSÉS DEVANT LE BOURGMESTRE
4 Répertoires des actes de l'administration communale. 1841-1922.

1841-1922 3 pièces, 6 cahiers et 1 volume

D. Séries concernant la responsabilité, le contentieux et les actions en justice

D. SÉRIES CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ, LE CONTENTIEUX ET 
LES ACTIONS EN JUSTICE

20 - 23 Dossiers relatifs aux litiges, contentieux et actions en justice qui opposent la commune à des tiers. 1956-1965.

20 - 23 DOSSIERS RELATIFS AUX LITIGES, CONTENTIEUX ET 
ACTIONS EN JUSTICE QUI OPPOSENT LA COMMUNE À DES TIERS. 
1956-1965.

20 C. L., 1959-1960.
1959-1960 1 chemise

21 Commune de Suxy, 1956.
1956 1 chemise

22 H. G., 1960-1965.
1960-1965 1 chemise

23 P. et M., 1960-1961.
1960-1961 1 chemise
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II. Organisation et personnel

II. ORGANISATION ET PERSONNEL
A. La commune en tant qu'entité administrative

A. LA COMMUNE EN TANT QU'ENTITÉ ADMINISTRATIVE
1. Territoire

1. TERRITOIRE
24 Procès-verbal de délimitation de la commune de Tournay, 

accompagné des croquis visuels. 12 octobre 1829.
1829 2 cahiers

2. Participation à des organismes de coopération intercommunale

2. PARTICIPATION À DES ORGANISMES DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE

25 Répertoire servant à la transcription des actes de la direction du 
ruisseau de Guéflénière et de celle du ruisseau de La Crosse. 1907-
1909.
1907-1909 1 cahier

26 Courrier échangé entre le Bourgmestre et la Société d'électricité de
la province de Luxembourg concernant la résiliation anticipée du 
contrat de fourniture du courant électrique en vue de l'entrée en 
vigueur du nouveau régime de distribution dans la commu
1958 2 pièces

27 Dossier concernant l'affiliation de la commune à la Société 
anonyme Télélux. 1976.
1976 1 chemise

B. Organisation et membres des organes politiques

B. ORGANISATION ET MEMBRES DES ORGANES POLITIQUES
1. Conseil communal

1. CONSEIL COMMUNAL
28 - 29 États de renseignements sur les conseillers communaux élus. 27 novembre 1946 - 14 octobre 1964.

28 - 29 ÉTATS DE RENSEIGNEMENTS SUR LES CONSEILLERS 
COMMUNAUX ÉLUS. 27 NOVEMBRE 1946 - 14 OCTOBRE 1964.

28 27 novembre 1946.
1946 1 pièce

29 14 octobre 1964.
1964 1 pièce

30 - 31 Dossiers relatifs à l'installation des conseillers communaux et à la nomination d'échevins. 1964-1971.

30 - 31 DOSSIERS RELATIFS À L'INSTALLATION DES CONSEILLERS 
COMMUNAUX ET À LA NOMINATION D'ÉCHEVINS. 1964-1971.

30 1964-1965.
1964-1965 1 chemise

31 1970-1971.
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1970-1971 1 chemise

2. Collège des bourgmestre et échevins

2. COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS
Consulter les n° 30 et 31 du présent inventaire.

C. Organisation des services

C. ORGANISATION DES SERVICES
1. Équipement matériel des services

1. ÉQUIPEMENT MATÉRIEL DES SERVICES
Consulter le n° 44 du présent inventaire.

D. Personnel des services

D. PERSONNEL DES SERVICES
1. Document concernant les effectifs, registres du personel et autres états généraux

1. DOCUMENT CONCERNANT LES EFFECTIFS, REGISTRES DU 
PERSONEL ET AUTRES ÉTATS GÉNÉRAUX
Consulter le n° 349 du présent inventaire.

2. Dossiers établis à la suite de faits particuliers

2. DOSSIERS ÉTABLIS À LA SUITE DE FAITS PARTICULIERS
32 Pièces dressées en exécution de l'arrêté du 19 août 1940 relatif à 

l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard des agents provinciaux 
et communaux qui ont abandonné leur poste. 1940.
1940 2 pièces

3. Dossiers du personnel administratif et technique

3. DOSSIERS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
33 Avis du Collège des bourgmestre et échevins informant la 

population de la vacance du poste de préposé au ravitaillement. 
1942.
1942 1 pièce

34 Avis du Collège des bourgmestre et échevins informant la 
population de la vacance du poste de cantonnier communal. 1946.
1946 1 pièce

35 Dossier relatif au recrutement de gardes forestiers. 1951-1960.
1951-1960 1 liasse

36 Dossier concernant la demande de pension introduite, à charge de 
la Caisse de répartition des pensions communales, par Germaine 
Gresse, veuve de Joseph Raty, ancien cantonnier. 1952-1953.
1952-1953 1 chemise
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III. Gestion du patrimoine mobilier et immobilier

III. GESTION DU PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER
37 Première grosse d'un acte relatif à l'adjudication publique et aux 

enchères de terrains incultes appartenant aux trois sections. 1860.
1860 1 cahier

38 Plan indiquant les surfaces du sentier n° 42 à céder par la 
commune, en échange d'autres surfaces à acquérir pour le 
détournement du sentier. 1930.
1930 1 pièce

39 Dossier ayant trait à l'achat de biens immobiliers par la commune. 
1931-1964.
1931-1964 1 chemise

40 Plan indiquant les emprises à effectuer pour l'élargissement du 
chemin n° 3 à l'intérieur du village de Tournay. 1936-1937.
1936-1937 1 pièce

41 Plan indiquant les emprises à effectuer pour l'élargissement du 
chemin n° 22 dit des Waradeu à l'intérieur du village de Petitvoir. 
1936-1937.
1936-1937 1 pièce

42 Dossier relatif à la vente de produits forestiers. 1949-1974.
1949-1974 1 liasse

43 Dossier relatif à des rectifications, sur les plans cadastraux, des 
parcelles communales. 1951-1956.
1951-1956 1 chemise

44 Dossier relatif au sciage et au transport de bois destiné au 
chauffage de la chapelle de Verlaine, des écoles et du bureau 
communal. 1955-1956.
1955-1956 1 chemise

45 - 46 Plans des bois appartenant aux communes de Grandvoir et Tournay dits Les Aisances, Grande Huqueny et Petite Huqueny. 23 janvier 1956 - 2 janvier 1963.

45 - 46 PLANS DES BOIS APPARTENANT AUX COMMUNES DE 
GRANDVOIR ET TOURNAY DITS LES AISANCES, GRANDE HUQUENY 
ET PETITE HUQUENY. 23 JANVIER 1956 - 2 JANVIER 1963.

45 23 janvier 1956.
1956 1 pièce

46 2 janvier 1963.
1963 1 pièce

47 Plan de la forêt de la section Petitvoir. 1964.
1964 1 pièce
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48 Copie d'un extrait du registre aux délibérations du Conseil 
communal ayant trait à la location de terres communales à 
Verlaine. 1966-1968.
1966-1968 1 chemise

49 Pièces relatives à des ventes d'excédents de voirie par la 
commune. 1976.
1976

50 Plan indiquant les emprises à réaliser pour l'élargissement du 
chemin de grande communication n° 80 de l'arrêt de Verlaine à la 
route d'État de Petivoir. (XXe siècle).

1 pièce

51 Plan indiquant les emprises à réaliser pour l'aménagement des 
raccords des routes de Neufchâteau à Grandvoir et de Petitvoir à 
Verlaine. (XXe siècle).
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IV. Finances et fiscalité

IV. FINANCES ET FISCALITÉ
A. Comptabilité du secrétariat

A. COMPTABILITÉ DU SECRÉTARIAT
1. Comptabilité du secrétariat

1. COMPTABILITÉ DU SECRÉTARIAT
370 - 372 Budgets. 1922-1960.

370 - 372 BUDGETS. 1922-1960.
370 1922

1922 1 cahier

371 1931
1931 1 cahier

372 1932
1932 1 cahier

373 1933
1933 1 cahier

374 1935
1935 1 cahier

375 1938
1938 1 cahier

376 1940
1940 1 cahier

377 1942
1942 1 cahier

52 1943
1943 1 cahier

53 1953
1953 1 cahier

54 1960
1960 1 cahier

55 - 57 Grands-livres des dépenses. 1961-1977.

55 - 57 GRANDS-LIVRES DES DÉPENSES. 1961-1977.
55 1961

1961 1 cahier

56 1962
1962 1 cahier
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57 1977
1977 1 cahier

2. Documents concernant les emprunts

2. DOCUMENTS CONCERNANT LES EMPRUNTS
58 - 65 Dossiers relatifs aux emprunts contractés par la commune. 1951-1967.

58 - 65 DOSSIERS RELATIFS AUX EMPRUNTS CONTRACTÉS PAR LA 
COMMUNE. 1951-1967.

58 Achat de parcelles boisées en indivision avec la commune de 
Grandvoir, 1951-1953.
1951-1953 1 chemise

59 Amélioration des chemins n° 12 et 32, 1958.
1958

60 Amélioration du chemin n° 7 de Petitvoir, 1955.
1955 3 pièces

61 Amélioration du chemin n° 18 de Tournay à Grandvoir et 
modernisation de l'intérieur du village de Tournay, 1959.
1959

62 Ouverture de crédit à valoir sur le produit de coupes ordinaires, 
1963.
1963 1 pièce

63 Règlement de la part communale dans les travaux de 
modernisation du chemin n° 2, 1955.
1955 1 pièce

64 Règlement de la quote-part de la commune dans le capital de 
l'Intercommunale d'Œuvres médico-sociales du Centre-
Luxembourg, 1966-1967.
1966-1967 1 chemise

65 Travaux à réaliser au chemin de grande communication de Tournay 
à Verlaine, 1957.
1957 1 pièce

3. Documents concernant les subventions des autorités supérieures

3. DOCUMENTS CONCERNANT LES SUBVENTIONS DES AUTORITÉS 
SUPÉRIEURES

66 Dossier relatif au Fonds des communes. 1954-1973.
1954-1973 1 chemise
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B. Comptabilité du receveur

B. COMPTABILITÉ DU RECEVEUR
1. Registres de comptabilité du receveur ordinaire

1. REGISTRES DE COMPTABILITÉ DU RECEVEUR ORDINAIRE
67 - 75 Grands livres des recettes. 1948-1968.

67 - 75 GRANDS LIVRES DES RECETTES. 1948-1968.
67 1948

1948 1 cahier

68 1961
1961 1 cahier

69 1962
1962 1 cahier

70 1963
1963 1 cahier

71 1964
1964 1 cahier

72 1965
1965 1 cahier

73 1966
1966 1 cahier

74 1967
1967 1 cahier

75 1968
1968 1 cahier

76 - 84 Grands livres des dépenses. 1948-1968.

76 - 84 GRANDS LIVRES DES DÉPENSES. 1948-1968.
76 1948

1948 1 cahier

77 1961
1961 1 cahier

78 1962
1962 1 cahier

79 1963
1963 1 cahier

80 1964
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1964 1 cahier

81 1965
1965 1 cahier

82 1966
1966 1 cahier

83 1967
1967 1 cahier

84 1968
1968 1 cahier

2. Comptes et pièces justificatives du receveur ordinaire

2. COMPTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES DU RECEVEUR ORDINAIRE
85 - 112 Pièces justificatives aux comptes. 1915-1976.

85 - 112 PIÈCES JUSTIFICATIVES AUX COMPTES. 1915-1976.
85 1915

1915 1 chemise

86 1922
1922 1 chemise

87 1931
1931 1 liasse

88 1932
1932 1 liasse

89 1933
1933 1 liasse

90 1934
1934 1 liasse

91 1935
1935 1 liasse

92 1936
1936 1 liasse

93 1937
1937 1 liasse

94 1938
1938 1 liasse
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95 1939
1939 1 liasse

96 1940
1940 1 liasse

97 1941
1941 1 liasse

98 1942
1942 1 liasse

99 1943
1943 1 liasse

100 1944
1944 1 liasse

101 1945
1945 1 liasse

102 1946
1946 1 liasse

103 1947
1947 1 liasse

104 1948
1948 1 liasse

105 1949
1949 1 liasse

106 1950
1950 1 liasse

107 1956
1956 1 liasse

108 1962
1962 1 liasse

109 1968
1968 1 liasse

110 1974
1974 1 liasse

111 1976 (recettes et dépenses).
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1976 1 liasse

112 1976 (dépenses).
1976 1 liasse

378 - 115 Comptes. 1922-1972.

378 - 115 COMPTES. 1922-1972.
378 1922

1922 1 cahier

379 1931
1931 1 cahier

380 1932
1932 1 cahier

381 1933
1933 1 cahier

382 1934
1934 1 cahier

383 1935
1935 1 cahier

384 1936
1936 1 cahier

385 1937
1937 1 cahier

386 1938
1938 1 cahier

387 1939
1939 1 cahier

388 1940
1940 1 cahier

389 1941
1941 1 cahier

390 1942
1942 1 cahier

113 1943
1943 1 cahier
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114 1944
1944 1 cahier

115 1951
1951 1 cahier

116 1952
1952 1 cahier

117 1954
1954 1 cahier

118 1955
1955 1 cahier

119 1957
1957 1 cahier

120 1958
1958 1 cahier

121 1959
1959 1 cahier

122 1960
1960 1 cahier

123 1961
1961 1 cahier

124 1963
1963 1 cahier

125 1964
1964 1 cahier

126 1965
1965 1 cahier

127 1971
1971 1 cahier

128 1972
1972 1 cahier

3. Documents concernant les impositions et taxes

3. DOCUMENTS CONCERNANT LES IMPOSITIONS ET TAXES
Consulter le n° 24 du présent inventaire.
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129 - 138 Croquis d'arpentage des nouvelles parcelles résultant de changements de limites. 1845-1856.

129 - 138 CROQUIS D'ARPENTAGE DES NOUVELLES PARCELLES 
RÉSULTANT DE CHANGEMENTS DE LIMITES. 1845-1856.

129 1845
1845 1 cahier

130 1847
1847 1 cahier

131 1848
1848 1 cahier

132 1849
1849 1 cahier

133 1850
1850 1 cahier

134 1851
1851 1 cahier

135 1852
1852 1 cahier

136 1853
1853 1 cahier

137 1855
1855 1 cahier

138 1856
1856 1 cahier

139 Registre indiquant les quotités proportionnelles du classement des 
parcelles pour lesquelles ces indications n'ont pu, à défaut 
d'espace, être portées dans les colonnes à ce destinées du tableau 
indicatif supplémentaire et de la matrice cadastrale. 1845-1
1845-1919 1 cahier

140 État des copropriétaires des propriétés possédées par indivis. 
1845-1946.
1845-1946

141 États des parcelles à expertiser. 1867-1877.
1867-1877
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7 - 142 Matrices cadastrales ou listes de propriétaires, avec relevés de leurs propriétés foncières non bâties et bâties, renseignant également les personnes jouissant de droits réels d'usufruit, d'emphytéose et de superficie, ainsi que le revenu net imposable à

7 - 142 MATRICES CADASTRALES OU LISTES DE PROPRIÉTAIRES, 
AVEC RELEVÉS DE LEURS PROPRIÉTÉS FONCIÈRES NON BÂTIES ET 
BÂTIES, RENSEIGNANT ÉGALEMENT LES PERSONNES JOUISSANT DE
DROITS RÉELS D'USUFRUIT, D'EMPHYTÉOSE ET DE SUPERFICIE, 
AINSI QUE LE REVENU NET IMPOSABLE À

7 1er volume (n° 1-411), (1844)-1913.
1913 1 volume

8 2e volume (n° 412-554), (1844)-1920.
1920

9 3e volume (n° 555-829), (1844)-1916.
1916

10 4e volume (n° 830-1013), (1844)-1920.
1920

11 5e volume (n° 1014-1242), (1844)-1919.
1919 1 volume

12 6e volume (n° 1243-1456), (1844)-1919.
1919 1 volume

142 7e volume (n° 1457-1550), (1844)-1920.
1920 1 volume

143 Table alphabétique des propriétaires inscrits à la matrice 
cadastrale. 1916-1919.
1916-1919 1 volume

144 Copie conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 
Conseil communal ayant trait à la désignation de Lucien Meunier, 
garde-champêtre à Petitvoir, comme délégué auprès de la 
Commission fiscale. 1954.
1954 1 pièce

145 Copie conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 
Conseil communal relatif à la fixation du montant des additionnels 
à percevoir au profit de la commune par la Société d'électricité 
SODELUX sur la consommation du courant électrique de 1955 pour
1955 1 pièce

146 Dossier relatif à la perception des centimes additionnels au 
principal de la contribution foncière. 1956.
1956 1 chemise
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V. État civil

V. ÉTAT CIVIL
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
147 Pièces relatives à la vérification des registres de l'état civil. 1950-

1956.
1950-1956 1 chemise

B. Documents concernant les cimetières et les funérailles

B. DOCUMENTS CONCERNANT LES CIMETIÈRES ET LES 
FUNÉRAILLES
Consulter le n° 255 du présent inventaire.

148 Plan du cimetière. 27 décembre 1934.
1934 1 pièce

149 Pièces relatives aux soldats français inhumés au cimetière 
communal et à leur transfert dans le cimetière national sis à 
Chastre-Villeroux-Blanmont. 1967.
1967 1 chemise
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VI. Population

VI. POPULATION
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
150 - 168 Renseignements statistiques ayant trait aux mouvements de l'état civil et de la population. 1958-1976.

150 - 168 RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES AYANT TRAIT AUX 
MOUVEMENTS DE L'ÉTAT CIVIL ET DE LA POPULATION. 1958-1976.

150 1958
1958 1 chemise

151 1959
1959 1 chemise

152 1960
1960 1 chemise

153 1961
1961 1 chemise

154 1962
1962 1 chemise

155 1963
1963 1 chemise

156 1964
1964 1 chemise

157 1965
1965 1 chemise

158 1966
1966 1 chemise

159 1967
1967 1 chemise

160 1968
1968 1 chemise

161 1969
1969 1 chemise

162 1970
1970 1 chemise

163 1971
1971 1 chemise
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164 1972
1972 1 chemise

165 1973
1973 1 chemise

166 1974
1974 1 chemise

167 1975
1975 1 chemise

168 1976
1976 1 chemise

B. Registres de la population et autres documents concernant le mouvement de la population

B. REGISTRES DE LA POPULATION ET AUTRES DOCUMENTS 
CONCERNANT LE MOUVEMENT DE LA POPULATION

169 - 186 Registres de population. 1847-1980.

169 - 186 REGISTRES DE POPULATION. 1847-1980.
169 1847-1857 (fol. 1-230).

1847-1857

170 1857-1866 (fol. 1-241).
1857-1866

171 1867-1876 (fol. 1-214).
1867-1876

172 1877-1891 (fol. 1-164).
1877-1891

173 1891-1900 (fol. 1-109).
1891-1900

174 1891-1900 (fol. 1-156).
1891-1900

175 1901-1910 (fol. 1-200).
1901-1910

176 1901-1910. (fol. 1-142).
1901-1910

177 1911-1920 (fol. 1-191).
1911-1920
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178 1921-1930 (fol. 1-227).
1921-1930

179 1931-1947 (fol. 1-230).
1931-1947

180 1948-1960 (fol. 1-225).
1948-1960

181 1961-1970 (fol. 1-101).
1961-1970

182 1961-1970 (fol. 201-365).
1961-1970

183 1961-1970 (fol. 451-506).
1961-1970

184 1971-1980 (fol. 4-114).
1971-1980

185 1971-1980 (fol. 205-396).
1971-1980

186 1971-1980 (fol. 455-516).
1971-1980

187 - 188 Registres des entrées. 1900-1977.

187 - 188 REGISTRES DES ENTRÉES. 1900-1977.
187 1900-1962.

1900-1962 1 volume

188 1962-1977.
1962-1977 1 volume

189 - 190 Registres des sorties. 1901-1977.

189 - 190 REGISTRES DES SORTIES. 1901-1977.
189 1901-1962.

1901-1962 1 volume

190 1962-1977.
1962-1977 1 volume
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C. Recensements et autres états de la population

C. RECENSEMENTS ET AUTRES ÉTATS DE LA POPULATION
191 - 193 Bulletins dressés dans le cadre du recensement général de la population au 31 décembre 1947. 1947.

191 - 193 BULLETINS DRESSÉS DANS LE CADRE DU RECENSEMENT 
GÉNÉRAL DE LA POPULATION AU 31 DÉCEMBRE 1947. 1947.

191 Bulletin individuel.
1947 3 pièces

192 Bulletin de logement.
1947 1 pièce

193 Bulletin de ménage.
1947 1 chemise

194 Listes dressées dans le cadre de la numérotation des maisons de la
commune. (1960).
1947 2 pièces
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VII. Élections

VII. ÉLECTIONS
A. Listes électorales et listes dérivées

A. LISTES ÉLECTORALES ET LISTES DÉRIVÉES
195 Procès-verbal du tirage au sort pour la formation de la liste des 

jurés d'assises. 1952.
1952 1 pièce

196 - 197 Listes des électeurs aux chambres législatives, aux conseils provinciaux et aux conseils communaux. 1956-1976.

196 - 197 LISTES DES ÉLECTEURS AUX CHAMBRES LÉGISLATIVES, 
AUX CONSEILS PROVINCIAUX ET AUX CONSEILS COMMUNAUX. 
1956-1976.

196 1956
1956 1 cahier

197 1976
1976 1 cahier

B. Dossiers des élections

B. DOSSIERS DES ÉLECTIONS
198 - 199 Procès-verbaux des élections communales. 12 octobre 1958 - 11 octobre 1964.

198 - 199 PROCÈS-VERBAUX DES ÉLECTIONS COMMUNALES. 12 
OCTOBRE 1958 - 11 OCTOBRE 1964.

198 12 octobre 1958.
1958 1 cahier

199 11 octobre 1964.
1964 1 cahier
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VIII. Affaires militaires et guerres

VIII. AFFAIRES MILITAIRES ET GUERRES
A. Service militaire

A. SERVICE MILITAIRE
1. Milice et volontaires

1. MILICE ET VOLONTAIRES
200 Registre des militaires en congé illimité. 1907-1955.

1907-1955 1 volume

201 Extraits de matricule. 1934-1946.
1934-1946 3 pièces

202 Dossier concernant les indemnités de milice. 1935-1975.
1935-1975 1 liasse

203 - 243 Dossiers de levées de milice. 1936-1976.

203 - 243 DOSSIERS DE LEVÉES DE MILICE. 1936-1976.
203 1936

1936 1 chemise

204 1937
1937 1 chemise

205 1938
1938 1 chemise

206 1939
1939 1 chemise

207 1940
1940 1 chemise

208 1941
1941 1 chemise

209 1942
1942 1 chemise

210 1943
1943 1 chemise

211 1944
1944 1 chemise

212 1945
1945 1 chemise

213 1946
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1946 1 chemise

214 1947
1947 1 chemise

215 1948
1948 1 chemise

216 1949
1949 1 chemise

217 1950
1950 1 chemise

218 1951
1951 1 chemise

219 1952
1952 1 chemise

220 1953
1953 1 chemise

221 1954
1954 1 chemise

222 1955
1955 1 chemise

223 1956
1956 1 chemise

224 1957
1957 1 chemise

225 1958
1958 1 chemise

226 1959
1959 1 chemise

227 1960
1960 1 chemise

228 1961
1961 1 chemise

229 1962
1962 1 chemise
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230 1963
1963 1 chemise

231 1964
1964 1 chemise

232 1965
1965 1 chemise

233 1966
1966 1 chemise

234 1967
1967 1 chemise

235 1968
1968 1 chemise

236 1969
1969 1 chemise

237 1970
1970 1 chemise

238 1971
1971 1 chemise

239 1972
1972 1 chemise

240 1973
1973 1 chemise

241 1974
1974 1 chemise

242 1975
1975 1 chemise

243 1976
1976 1 chemise

244 Liste nominative des militaires appartenant aux classes à 
convoquer à la revue en 1939. 1939.
1939 1 pièce

245 Listes des militaires appelés ou rappelés. 1948-1952.
1948-1952 1 chemise
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246 Répertoire des demandes d'indemnités de milice. 1959.
1959 1 cahier

B. Mobilisation, réquisitions et cantonnements militaires en temps de paix

B. MOBILISATION, RÉQUISITIONS ET CANTONNEMENTS MILITAIRES 
EN TEMPS DE PAIX

247 - 250 Registres de classement servant à l'inscription des véhicules automobiles, remorques et engins mécaniques recensés dans la commune. 1951.

247 - 250 REGISTRES DE CLASSEMENT SERVANT À L'INSCRIPTION 
DES VÉHICULES AUTOMOBILES, REMORQUES ET ENGINS 
MÉCANIQUES RECENSÉS DANS LA COMMUNE. 1951.

247 Catégorie A.
1951 2 pièces

248 Catégories B21 et B22.
1951 2 pièces

249 Catégorie C.
1951 2 pièces

250 Catégorie H11.
1951 2 pièces

251 Registre de classement servant à l'inscription des véhicules 
automobiles, appartenant aux habitants de la commune. (1953 ?).
1951 2 pièces

252 Courrier émanant de la Direction générale de la protection civile du
Ministère de l'Intérieur dans lequel le Bourgmestre est prié de faire 
connaître les mesures prises durant la dernière guerre ou à prendre
en cas de mobilisation ou de conflit armé pour o
1956 2 pièces

C. La guerre et ses conséquences

C. LA GUERRE ET SES CONSÉQUENCES
Consulter le n° 149 et 359 du présent inventaire.

253 Plan des emplacements des sépultures des militaires inhumés dans
la commune. 1915.
1915 1 pièce

254 Dossier relatif aux sépultures des victimes de la guerre. 1916-1958.
1916-1958 1 chemise

255 Liste des soldats français morts pour la patrie à Petitvoir le 11 mai 
1940 et inhumés provisoirement au cimetière communal. (1940).
1940 1 chemise

256 Registre spécial des victimes civiles décédées et inhumées sur le 
territoire de la commune. (1940).
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1 pièce

257 Registre spécial des militaires belges décédés et inhumés sur le 
territoire de la commune. (1940).

1 pièce

258 Dossier relatif aux réquisitions et aux prestations requises par 
l'autorité militaire. 1940-1944.
1940-1944 1 chemise

259 Pièces diverses relatives à la Deuxième Guerre mondiale et à ses 
conséquences. 1940-1951.
1940-1951 1 chemise

260 Pièces relatives à l'ouverture de deux tombes de soldats allemands
inhumés sur le territoire de la commune et à la remise en état de 
l'emplacement de ces tombes. 1954.
1954 2 pièces

261 Copie d'un courrier adressé, par le Bourgmestre, au Gouverneur 
concernant les tombes militaires présentes sur le territoire 
communal. 1954.
1954 1 pièce

262 Correspondance échangée entre le Gouvernement provincial et le 
Bourgmestre ayant trait à la vente des Pâquerettes du combattant. 
1956.
1956 2 pièces
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IX. Ordre et sécurité publics

IX. ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
A. Police communale

A. POLICE COMMUNALE
1. Missions de police administrative concernant la tranquillité et l'ordre publics

1. MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE CONCERNANT LA 
TRANQUILLITÉ ET L'ORDRE PUBLICS
Consulter le n° 13 du présent inventaire.

263 Dossier ayant trait au commerce ambulant. 1952-1972.
1952-1972 1 chemise

264 Pièces relatives aux demandes d'autorisations introduites par la 
Fédération libérale et le Parti social-chrétien pour circuler avec des 
voitures-radios. 1954-1955.
1954-1955 3 pièces

265 Correspondance échangée entre le Bourgmestre et le Commissaire 
d'arrondissement concernant une plainte adressée au Procureur du
Roi faisant état de la présence d'enfants de 13-14 ans dans des 
bals donnés à Tournay. 1960.
1960 3 pièces

266 Registre d'inscription des autorisations accordées pour l'ouverture 
de colombiers, tenu en vertu de l'article 6 de la loi du 24 juillet 
1923 sur la protection des pigeons militaires et la répression de 
l'emploi des pigeons pour l'espionnage. 1961.
1923-1961 1 cahier

267 Dossier relatif aux autorisations délivrées pour l'organisation de 
courses de vitesse et d'adresse pour motos. 1963-1965.
1963-1965

B. Autres services d'ordre communaux

B. AUTRES SERVICES D'ORDRE COMMUNAUX
1. Services d'ordre spéciaux en temps de guerre ou de menaces de guerre

1. SERVICES D'ORDRE SPÉCIAUX EN TEMPS DE GUERRE OU DE 
MENACES DE GUERRE

a. Défense aérienne passive (y compris la Garde territoriale antiaérienne)

A. DÉFENSE AÉRIENNE PASSIVE (Y COMPRIS LA GARDE 
TERRITORIALE ANTIAÉRIENNE)

268 Liste nominative des miliciens désignés pour la Garde territoriale 
antiaérienne en application de l'article 24 de l'arrêté royal du 20 
mai 1939. 1952.
1939-1952 1 pièce
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X. Santé publique. Exécution des tâches communales

X. SANTÉ PUBLIQUE. EXÉCUTION DES TÂCHES COMMUNALES
A. Lutte contre les maladies

A. LUTTE CONTRE LES MALADIES
269 Registre des vaccinations antipoliomyélitiques obligatoires. 1966-

1976.
1966-1976 1 volume

B. Police sanitaire des animaux domestiques

B. POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX DOMESTIQUES
270 - 273 Dossiers relatifs à la lutte contre les maladies touchant des animaux. 1952-1961.

270 - 273 DOSSIERS RELATIFS À LA LUTTE CONTRE LES MALADIES 
TOUCHANT DES ANIMAUX. 1952-1961.

270 Fièvre aphteuse, 1952-1967.
1952-1967 1 chemise

271 Hypodermose bovine, 1955-1958.
1955-1958 1 chemise

272 Tuberculose bovine, 1956-1957.
1956-1957 1 chemise

273 Rage canine, 1961.
1961 2 pièces

C. Analyse de l'eau potable

C. ANALYSE DE L'EAU POTABLE
274 Rapports d'analyse d'eau. 1953-1976.

1953-1976 1 chemise

D. Contrôle des établissements dangereux, insalubres et incommodes

D. CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET 
INCOMMODES

275 Correspondance et plan ayant trait à la demande d'autorisation 
introduite auprès de l'administration communale pour 
l'implantation d'un réservoir aérien de gaz propane au n° 35, rue 
du Presbytère. 1968.
1968 3 pièces
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XI. Travaux publics, services d'utilité publique, aménagement du territoire et urbanisme

XI. TRAVAUX PUBLICS, SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE, 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

A. Travaux aux bâtiments, monuments et installations immobilières diverses

A. TRAVAUX AUX BÂTIMENTS, MONUMENTS ET INSTALLATIONS 
IMMOBILIÈRES DIVERSES

1. Bâtiments affectés aux services administratifs et communaux

1. BÂTIMENTS AFFECTÉS AUX SERVICES ADMINISTRATIFS ET 
COMMUNAUX

276 Devis estimatif concernant le projet de construction d'une salle 
communale. 1906.
1906

277 Dossier relatif aux travaux d'aménagement d'un nouveau bureau 
communal. 1948-1954.
1948-1954

2. Bâtiments affectés à l'enseignement

2. BÂTIMENTS AFFECTÉS À L'ENSEIGNEMENT
278 Plans dressés dans le cadre du projet d'aménagement du logement

scolaire de Tournay. 1934.
1934 2 pièces

279 Plans relatifs aux travaux de transformation des locaux scolaires de
Petitvoir en logement pour l'instituteur, aux travaux de 
construction d'une salle d'école mixte avec toutes dépendances et 
préaux et aux travaux de construction et de fourniture d'une ar
1938 1 chemise

280 Dossier relatif à la construction d'une salle d'école mixte avec 
dépendance à Verlaine et à la construction du mobilier scolaire. 
1941-1949.
1941-1949

281 Devis des réparations à effectuer à la maison d'habitation de 
l'école de Verlaine. 12 août 1951.
1951 3 pièces

282 Dossier relatif aux travaux d'assainissement et de réparation des 
locaux scolaires de Petitvoir. 1951-1954.
1951-1954

283 Dossier concernant des travaux de restauration à effectuer aux 
locaux scolaires de Tournay. 1954-1955.
1954-1955 1 chemise

284 Copies d'extraits des registres aux délibérations du Conseil 
communal et du Collège échevinal relatifs aux travaux de 
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modernisation des installations sanitaires des écoles communales. 
1962.
1962 1 chemise

3. Bâtiments affectés au culte, cimetière et presbytère

3. BÂTIMENTS AFFECTÉS AU CULTE, CIMETIÈRE ET PRESBYTÈRE
285 Plan dressé dans le cadre de la construction d'un nouveau 

cimetière. 25 juillet 1921.
1921 1 pièce

286 Plan de l'avant-projet d'une nouvelle chaire à prêcher à placer dans
l'église de Tournay. 20 décembre 1929.
1929 1 pièce

287 Dossier ayant trait aux réparations urgentes à réaliser à la chapelle
de Petitvoir. 1948.
1948 1 chemise

288 Dossier concernant les travaux de peinture et de réparations à 
effectuer à la chapelle de Verlaine. 1951.
1951 1 chemise

289 Devis, courrier et autres documents concernant les travaux de 
blanchissage extérieur, de réfection et de mise en état de 
l'installation électrique et d'installation du chauffage à air propulsé 
à effectuer à l'église de Tournay. 1954-1957.
1954-1957 1 chemise

290 Pièces relatives à la refonte d'une cloche fêlée de l'église de 
Tournay. 1960.
1960 1 chemise

B. Travaux et inspection de la voirie (y compris les ponts...)

B. TRAVAUX ET INSPECTION DE LA VOIRIE (Y COMPRIS LES 
PONTS...)
Consulter en outre les n° 38, 40, 41, 50, 51, 319, 320, 321 et 323 du présent 
inventaire.

291 Détail estimatif et cahier des charges ayant trait aux travaux de 
construction d'un pont sous le chemin de Grandvoir à Lamouline, 
au lieu-dit Moulin de la roche. 1898.
1898 1 cahier

292 Plan dressé dans le cadre des modifications à apporter au sentier 
n° 42 de Tournay vers Blanc Caillou. 18 juillet 1914.
1914 1 pièce

293 Pièces ayant trait aux travaux d'amélioration du chemin intérieur 
n° 40. 1914.
1914
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294 Pièces relatives à l'amélioration du chemin n° 22 à Petitvoir. 1938.
1938

295 Dossier relatif aux travaux l'amélioration du chemin de grande 
communication n° 7 de Petitvoir à la route d'État de Neufchâteau - 
Bertrix. 1938-1956.
1938-1956 1 liasse

296 Dossier relatif aux travaux d'amélioration et de modernisation du 
chemin n° 2 de Tournay à Warmifontaine. 1953-1957.
1953-1957

297 Dossier relatif aux travaux d'amélioration du chemin n° 11 de 
Tournay à Semel. 1954-1956.
1954-1956

298 Dossier relatif à la construction de chemins forestiers dans les bois 
indivis des communes de Tournay et Grandvoir aux lieux-dits 
Aisances et Petite Huqueny. 1954-1961.
1954-1961

299 Dossier relatif aux travaux d'amélioration du chemin n° 18 de 
Tournay à Grandvoir et de modernisation de l'intérieur du village de
Tournay. 1955-1964.
1955-1964

300 Plans dressés dans le cadre de la modernisation et de 
l'assainissement des chemins n° 8 et 21 à Petitvoir. 1956.
1956

301 Plan dressé dans le cadre du projet d'amélioration et 
d'assainissement des chemins n° 12 et 32 à l'intérieur du village de
Verlaine. (1958 ?).

302 Dossier ayant trait aux travaux d'amélioration du chemin agricole 
n° 6, de Petitvoir à Warmifontaine. 1973-1978.
1973-1978

303 Plan dressé dans le cadre du projet d'amélioration du chemin 
agricole aux lieux-dits La Hez et Les Fanges à Petitvoir. (XXe siècle).

1 pièce

304 Plan dressé dans le cadre du projet d'amélioration du chemin n° 5 
à la Crobière à Petitvoir. (XXe siècle).

1 pièce

305 Plan dressé dans le cadre du projet d'aménagement des raccords 
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des routes de Neufchâteau à Grandvoir et de Petitvoir à Verlaine. 
(XXe siècle).

306 Plan dressé dans le cadre du projet d'amélioration du chemin de 
culture n° 21 au lieux-dits La Hazette et Devant le village à 
Petitvoir. (XXe siècle).

1 pièce

307 Plan dressé dans le cadre du projet d'amélioration du chemin n° 11
de Tournay à la gare de Longlier et aux routes d'État de Dinant à 
Bastogne par Semel. (XXe siècle).

1 pièce

C. Travaux concernant les services d'utilité publique

C. TRAVAUX CONCERNANT LES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE
1. Distribution d'eau

1. DISTRIBUTION D'EAU
308 Dossier concernant l'alimentation en eau potable d'un écart dans la

section de Verlaine. 1951.
1951

309 - 317 Pièces et dossiers relatifs à l'établissement d'une distribution d'eau. 1956-1969.

309 - 317 PIÈCES ET DOSSIERS RELATIFS À L'ÉTABLISSEMENT 
D'UNE DISTRIBUTION D'EAU. 1956-1969.

309 Lot I (captage), 1956-1969.
1956-1969

310 Lot II (station de pompage), 1959-1967.
1959-1967

311 Lot IV (château d'eau), 1960.
1960

312 Plan n° 3/9 (conduites de refoulement), 1959.
1959 1 pièce

313 Plan n° 4/9 ((réseau intérieur de Tournay (plan terrier)), 1959.
1959 1 pièce

314 Plan n° 5/9 (réseau intérieur de Tournay (profils en long)), 
(Deuxième moitié XXe siècle).

1 pièce

315 Plan n° 6/9 (section de Petitvoir (plan terrier)), 1959.
1959 1 pièce

316 Plan n° 7/9 (section de Petitvoir (profils en long)), 1959.
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1959 1 pièce

317 Plan n° 9/9 (chambres de visite et raccordements), (Deuxième 
moitié XXe siècle).

1 pièce

318 Dossier relatif au placement de compteurs d'eau à Verlaine. 1960-
1966.
1960-1966 1 chemise

319 - 323 Dossiers relatifs à la modernisation de la route n° 48 dans la traversée de Verlaine et aux travaux de distribution d'eau et d'égouts qui y sont liés. 1968-1969.

319 - 323 DOSSIERS RELATIFS À LA MODERNISATION DE LA ROUTE 
N° 48 DANS LA TRAVERSÉE DE VERLAINE ET AUX TRAVAUX DE 
DISTRIBUTION D'EAU ET D'ÉGOUTS QUI Y SONT LIÉS. 1968-1969.

319 Accord des communes de Saint-Pierre et Recogne, 1968.
1968 3 pièces

320 Auteur du projet, 1968-1969.
1968-1969 1 chemise

321 Construction d'un égout,1968-1969.
1968-1969 1 chemise

322 Distribution d'eau, 1967-1969.
1967-1969 1 chemise

323 Emprises et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux, 
1968-1969.
1968-1969

2. Distribution d'électricité

2. DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
324 Dossier ayant trait aux travaux effectués sur le réseau basse 

tension. 1927-1959.
1927-1959

325 Dossier relatif à l'installation d'une ligne haute tension sur le 
territoire communal. 1962-1963.
1962-1963

3. Éclairage public

3. ÉCLAIRAGE PUBLIC
326 Dossier relatif à la modernisation de l'éclairage public dans les trois

sections de la commune. 1958-1959.
1958-1959

327 Pièces ayant trait à la liaison du réseau d'éclairage public avec la 
nouvelle cabine du quartier de la ferme de Roiveau. 1973.
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1973 1 chemise

328 Pièces relatives à la liaison de l'éclairage public avec la nouvelle 
cabine route de Recogne à Verlaine. 1975-1976.
1975-1976 1 chemise

4. Égouts

4. ÉGOUTS
Consulter en outre les n° 319 à 323 du présent inventaire.

329 Copies d'extraits des registres aux délibérations du Conseil 
communal et du Collège échevinal ayant trait aux travaux de 
construction d'égouts à Petitvoir. 1959.
1959 2 pièces

5. Téléphone

5. TÉLÉPHONE
330 Dossier concernant l'installation de poteaux et la pose de câbles 

sur le domaine communal par la Régie des télégraphes et des 
téléphones. 1954-1971.
1954-1971

6. Transports en commun

6. TRANSPORTS EN COMMUN
331 Courrier de la Société nationale des chemins de fer belges et plans 

relatifs au remplacement de voûtes par des hourdis en poutrelles 
enrobées, aux passages supérieurs 156.438 entre Libramont et 
Verlaine. 1954.
1954 3 pièces

D. Aménagement du territoire

D. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
332 Dossier concernant l'agrément de Constant Dozo, chargé de 

l'élaboration des plans d'aménagement de la commune. 1956-
1958.
1956-1958 1 chemise

333 Dossier relatif au plan d'aménagement du secteur de Neufchâteau,
et plus particulièrement de la zone Bertrix - Libramont - 
Neufchâteau. 1968-1969.
1968-1969

334 Plan d'assemblage représentant la délimitation des zones agricoles
et des zones de boisement. (XXe siècle).

1 pièce
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XII. Enseignement

XII. ENSEIGNEMENT
A. Organisation

A. ORGANISATION
335 Règlement des écoles primaires communales pour l'année scolaire 

1922-1923. 6 janvier 1923.
1922-1923 1 cahier

B. Bâtiment

B. BÂTIMENT
Consulter en outre les n° 44, 279 et 280 du présent inventaire.

C. Équipement

C. ÉQUIPEMENT
336 Copie d'une lettre envoyée par le Bourgmestre à Jean Bossicart 

concernant la fourniture de charbon aux écoles de la commune. 
1956.
1956 1 pièce

D. Personnel

D. PERSONNEL
337 Dossier relatif au personnel enseignant provisoire et intérimaire. 

1940-1960.
1940-1960 1 chemise

338 - 348 Dossiers du personnel. 1944-1977.

338 - 348 DOSSIERS DU PERSONNEL. 1944-1977.
338 Collin Albert, 1955-1961.

1955-1961 1 chemise

339 Deglain Michèle, 1967-1968.
1967-1968 1 chemise

340 Gardien Julia (épouse Maquet), 1958-1977.
1958-1977 1 chemise

341 Godart Joseph, 1960-1970.
1960-1970 1 chemise

342 Guiot Émile, 1951-1957.
1951-1957 1 chemise

343 Martin Jean-Marie, 1956-1957.
1956-1957 2 pièces

344 Raymond Marcel, 1955-1959.
1955-1959 1 chemise

345 Raymond Marie, 1951-1973.
1951-1973 1 chemise
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346 Raymond Robert, 1944-1962.
1944-1962 1 chemise

347 Urbain Guy, 1966-1971.
1966-1971 1 chemise

348 Vincent Michelle, 1972.
1972 3 pièces

349 Tableau reprenant les statistiques du personnel communal 
enseignant et assimilé au 30 juin 1966. 1966.
1966 1 pièce

E. Finances

E. FINANCES
350 Compte justificatif de l'emploi des fonds affectés au service 

ordinaire des écoles primaires, des écoles gardiennes et des écoles
d'adultes. 1915.
1915 1 cahier

351 Dossier relatif aux subventions octroyées aux écoles. 1940-1976.
1940-1976 1 chemise
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XIII. Culture, sport et divertissements

XIII. CULTURE, SPORT ET DIVERTISSEMENTS
Consulter en outre le n° 267 du présent inventaire.



56 Commune de Tournay (Neufchâteau). Dépôt 2009

XIV. Développement de la vie économique

XIV. DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ÉCONOMIQUE
A. Agriculture et sylviculture

A. AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
352 Listes de recensement des terres cultivées et des exploitants dont 

les terres sont situées dans la commune. 1946-1948.
1946-1948 1 chemise

353 Listes de recensement et liste récapitulative liées au recensement 
des emblavures d'hiver et du bétail au 1er janvier 1949. 1949.
1949 1 chemise

354 Dossier relatif à la destruction des campagnols et des mulots. 
1949-1953.
1949-1953 1 chemise

355 Liste récapitulative des dégâts causés aux récoltes par les souris et
les mulots. 1952.
1952 1 pièce

356 Rapports, attestations, formulaires de recensement, coupure de 
presse et autres pièces concernant les dégâts causés par les 
gelées. 1956.
1956 1 chemise

357 Relevé des tracteurs agricoles appartenant aux habitants de la 
commune et courrier y afférent. 1959.
1959 2 pièces

B. Élevage

B. ÉLEVAGE
358 Dossier concernant les déclarations des taureaux admis en vue de 

l'amélioration de l'espèce bovine. 1948-1959.
1948-1959 1 chemise

C. Industrie et artisanat

C. INDUSTRIE ET ARTISANAT
359 Questionnaire émanant de l'Office du travail et relatif au 

recensement du nombre d'habitants, à la superficie des terres, au 
nombre de personnes exerçant le métier de bourrelier, meunier, 
charron, maréchal-ferrant ainsi qu'aux noms et adresses des 
établis
1942 1 pièce

360 Courrier et convention relative à l'extraction de pierres, par la firme
Socotra, dans les carrières des Gruselles et de la Moussière. 1955.
1955 2 pièces
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361 Correspondance échangée entre la Chambre de commerce du 
Luxembourg belge et l'administration communale concernant une 
proposition de décoration spéciale de deuxième classe à remettre à
Camille Gérard, distillateur. 1958.
1958 2 pièces

D. Circulation

D. CIRCULATION
362 Autorisation délivrée par le Conseil communal à Émile Pierlot 

relative à l'exploitation d'un service de taxis. 1954.
1954 1 pièce

363 Dossier relatif à l'exploitation de services d'autobus par la Société 
nationale des chemins de fer belges. 1954-1961.
1954-1961 1 chemise

E. Approvisionnement

E. APPROVISIONNEMENT
364 Copie d'un courrier adressé au Service de la distribution relatif aux 

difficultés existant dans la commune pour l'approvisionnement en 
produits pétroliers. 1956.
1956 1 chemise
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XV. Mesures sociales

XV. MESURES SOCIALES
A. Chômage

A. CHÔMAGE
365 Dossier ayant trait à la mise au travail des chômeurs. 1969-1977.

1969-1977 1 liasse

B. Pensions

B. PENSIONS
366 Liste des bénéficiaires de la pension de vieillesse. 1921-1957.

1921-1957 1 cahier
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XVI. Tutelle sur le C.P.A.S. et ses prédécesseurs en droit

XVI. TUTELLE SUR LE C.P.A.S. ET SES PRÉDÉCESSEURS EN DROIT
A. Commission d'assistance publique

A. COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLIQUE
1. Personnel

1. PERSONNEL
367 Dossier ayant trait à la nomination des membres de la Commission 

d'assistance publique. 1959-1971.
1959-1971 1 liasse

2. Finances

2. FINANCES
368 Expédition conforme d'un extrait du registre aux délibérations de la

Commission d'assistance publique constatant qu'Adelin Frédérick, 
receveur sortant, a rendu compte exact de la gestion et expédition 
conforme d'une décision de la Députation permanente af
1963 1 pièce
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XVII.Relations avec les cultes reconnus

XVII.RELATIONS AVEC LES CULTES RECONNUS
A. Paroisse de Tournay

A. PAROISSE DE TOURNAY
1. Équipement

1. ÉQUIPEMENT
Consulter le n° 44 du présent inventaire.

2. Finances

2. FINANCES
369 Budget. 1960.

1960 1 cahier
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