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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Le fonds est consultable librement dans les conditions fixées par la législation 
en la matière et par le règlement des visiteurs des Archives générales du 
Royaume et Archives de l'état dans les provinces. Ainsi, les archives 
communales de plus de 30 anssont consultables. Les archives de plus de 30 
ans sensibles du point de vue de la protection de la vie privéene sont 
consultables qu'après autorisation du Collège communal. Les archives 
communales de moins de 30 ansne sont pas consultables, sauf les documents 
soumis à la publicité de l'administration, moyennant autorisation du Collège 
communal.
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. 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.



Commune de Longvilly (Bastogne). Dépôt 2012 7

Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Commune de Longvilly
Histoire institutionelle

HISTOIRE INSTITUTIONELLE

L'occupation romaine sur le territoire de la commune est attestée notamment 
par des vestiges dont la grande villa de Bourcy, incendiée vers 225 1. Les 
défrichements des terres incultes opérés au Moyen-Âge permettent 
l'installation de nouveaux habitants 2.
Sous l'Ancien Régime, et jusqu'en 1794, tous les villages de la commune 
dépendent, directement ou indirectement, de la prévôté de Bastogne 3, tout en 
ayant leur justice particulière 4.
Entre 1796 et 1800, Longvilly fait partie du canton municipal de Bastogne 
(1796-1800), puis, devenu commune, du canton judiciaire de Bastogne à partir 
de 1802. Longvilly relève successivement des arrondissements judiciaires de 
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. Toutefois, entre les arrêtés 
du 12 septembre 1814 et du 17 novembre 1814, la commune est attachée au 
Département de Sambre-et-Meuse. Entre 1800 et 1823, la commune fait partie 
de l'arrondissement administratif de Neufchâteau. Elle le quitte, en vertu de 
l'arrêté royal du 2 janvier 1823, pour l'arrondissement de Bastogne. Au niveau 
de la milice, Longvilly relève, en vertu de l'arrêté royal du 25 février 1817, du 
canton de milice d'Houffalize. La commune passe ensuite au canton de milice 
de Bastogne en vertu de l'arrêté royal du 8 décembre 1819 5.
Longvilly et Moinet, qui constituent sous le régime français une mairie 
particulière, se retrouvent renforcés, en vertu de l'arrêté royal du 2 janvier 
1823, par le rattachement des villages d'Arloncourt, Bourcy, Houmen (maison 
isolée), Michamps et Oubourcy 6.

1 Longvilly, dans HASQUIN H., sous la dir. de, Communes de Belgique. Dictionnaire d'histoire 
et de géographie administrative, t. 2, Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, 1980, p. 900.

2 FERGLOUTE R., Bastogne, dans MENNE G., BRUTSAERT E. et DE MEESTER J., sous la dir. de, 
Histoire et patrimoine des communes de Belgique : Province de Luxembourg, Bruxelles, 
2009, p. 65.

3 Longvilly,... p. 900.
4 Bourcy, Longvilly et Oubourcy, par exemple, dépendent de la mairie royale de Bourcy 

(BOURGUIGNON M., Note sur la commune de Longvilly, dans Ardenne et Famenne, 1962, 
n° 2, p. 59). " La mairie royale de Bourcy [...] avait une Haute Cour, mais les causes 
criminelles relevaient de la prévôté de Bastogne " (Longvilly,... p. 900).

5 VRIELINCK S., De territoriale indeling van België (1795-1963), Louvain, 2000, 3 vol., 
principalement t. 1, p. 250-255, 327-328, 429 ; t. 2, p. 752-753, 1212 ; t. 3, p. 1509.

6 BOURGUIGNON M., Note..., p. 58.
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Bien qu'ayant un caractère principalement agricole, la commune voit se 
développer quelques industries sur son territoire. Au XIXe siècle, la commune 
comprend notamment une tannerie (Michamps, lieu-dit Horritine), quelques 
scieries, une petite fabrique de poix noire et de graisse de voiture (Bourcy) 
ainsi que deux moulins à farine (Longvilly) 7. En 1820, un habitant d'Allerborn 
(Grand-Duché de Luxembourg) possédant une terre au lieu-dit Chiffontaine, 
découvre par hasard du minerai de plomb 8. Les travaux d'exploitation de ce 
minerai commencent le 2 juillet 1827 et l'augmentation du nombre d'ouvriers 
sur le site, dès le milieu du XIXe siècle, débouche sur la construction 
d'habitations et la formation du petit hameau de La Mine9. En 1900, 
l'exploitation est définitivement abandonnée en raison de l'épuisement des 
filons 10. L'activité économique se marque également par les quelques foires 
organisées sur le territoire communal, même si ces dernières tendent à 
diminuer dès 1920 11.
Au XIXe siècle, la seconde section de ligne de chemin de fer 163 (Bastogne - 
Gouvy) dessert Bourcy. Une gare et un bureau télégraphique y sont construits. 
C'est à cette station que le tramway en provenance de Houffalize (ligne 
vicinale 504) rejoint la ligne 163 12.
En 1923, le village de Bourcy accueille le siège social d'une société mutualiste 
dénommée Saint-Joseph. Cette dernière, dont la circonscription comprend la 
commune de Longvilly et les localités limitrophes, a pour but de " procurer les 
soins du médecin et les médicaments aux membres effectifs malades ou 
blessés par accidents, ainsi qu'aux personnes de leur famille, de payer aux 
membres effectifs une indemnité journalière pendant le temps de leur 
incapacité de travail, d'accorder des secours extraordinaires et temporaires 
aux membres effectifs qui n'ont plus droit aux secours ordinaires et qui sont 
déclarés incurables ou infirmes et de faciliter aux sociétaires et aux membres 
de leur famille l'affiliation à la Caisse de retraite sous la garantie de l'État " 13.
Les hameaux composant l'ancienne commune de Longvilly ont durement été 
touchés par la Bataille des Ardennes. Au cours de la nuit du 18 au 19 décembre
1944, la 2e Panzer-Divisionpénètre dans le village de Bourcy et aucun incident 
n'est à signaler. Il en va différemment dès le 20 décembre, avec l'arrivée d'un 
commando du Sicherheitsdienst( SD). Entre fin décembre 1944 et début janvier
1945, quatre civils tombent sous les balles ou les coups des Allemands. Le 
premier est Marcel Roland, négociant, torturé puis battu à mort. Les époux 
Maquet, cabaretiers sur la place de la Gare, sont fusillés par des membres du 
commando du SD. Fernand Maquet, fils des précédentes victimes, est arrêté 
par le même commando. Torturé, il cite le nom de prétendus résistants. Il est 
ensuite exécuté derrière le cimetière 14. Les dommages de guerre aux biens 

7 TANDEL É., Les communes luxembourgeoises, t. 4, L'arrondissement de Bastogne, Arlon, 
1891, p. 522.

8 LEFEBVRE L., L'exploitation du minerai de plomb à Longvilly (1820-1900), dans Bulletin 
trimestriel de l'Institut archéologique du Luxembourg, 25e année, 1949, n° 1-2, p. 13.

9 Ibid., p. 19-20.
10 Ibid., p. 23.
11 Longvilly,... p. 900.
12 TANDEL É., Les communes..., p. 521.
13 Statuts de la société mutualiste de Saint-Joseph établie à Longvilly (Luxembourg) reconnue

par arrêté royal du 31 décembre 1923 (Moniteur belge du 14 septembre 1924).
14 LONGUE M., Massacres en Ardenne. Hiver 1944-1945, Bruxelles, 2006, p. 69-70.
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immobiliers sont également importants et les années d'après-guerre seront 
notamment consacrées à la restauration et à la reconstruction de l'église de 
Longvilly 15, des bacs-abreuvoirs et des lavoirs publics de Moinet, Bourcy et 
Michamps 16, des chapelles de Michamps et d'Oubourcy 17ou encore du mobilier
du bureau communal à Michamps 18.
Au 29 novembre 1974, la population compte 1004 habitants, répartis comme 
suit : 80 à Arloncourt, 24 à Al-Hez, 463 à Bourcy, 8 à Horritine, 116 à Longvilly, 
110 à Michamps, 152 à Moinet et 51 à Oubourcy. À la même date, le personnel 
communal se compose d'un secrétaire communal, d'un garde champêtre, d'un 
cantonnier-fontainier et d'un cantonnier-fossoyeur 19.
Le 9 septembre 1974, un plan de fusion est présenté dans un courrier émanant
du Ministre de l'Intérieur. Dans celui-ci, il est proposé de fusionner Bastogne, 
Longvilly, Noville, Villers-la-Bonne-Eau, Wardin ainsi que certaines sections de 
Longchamps (Hemroulle et Savy) et de Sibret (Isle-le-Pré et Senonchamps). Le 
29 novembre 1974, les membres du Conseil communal de Longvilly " 
considérant la crainte, sinon la certitude, pour les populations rurales annexées
à la commune urbaine de Bastogne, d'être minorisées, méconnues, ignorées, 
sous ou non représentées (...) ; que se poseront des problèmes délicats car les 
mentalités des habitants d'une commune rurale et celles des habitants d'une 
commune-centre sont toujours différentes " 20et au vu de la situation 
géographique excentrique de la ville de Bastogne par rapport à Longvilly, 
rejettent la proposition du Ministre de l'Intérieur. Le Conseil communal émet 
alors le vœu de voir la commune de Longvilly fusionner avec les communes de 
Noville, Tavigny et Wardin. Il propose également Bourcy comme chef-lieu de 
cette nouvelle entité. Dans le cas où l'avis du Conseil ne serait pas pris en 
compte par le Ministre de l'Intérieur, ses membres souhaitent voir se former la 
commune de Bastogne " la plus grande possible, soit une fusion de toutes les 
communes polarisées vers cette ville par le centre administratif, le centre 
commercial et économique, le centre socio-culturel, le centre hospitalier, le 
centre touristique et attractif, savoir les communes de Bertogne, Flamierge, 
Mabompré, Longchamps, Noville, Longvilly, Wardin, Villers-la-Bonne-Eau, 
Hompré et Sibret " 21. Finalement, à la date du 1er janvier 1977, la commune 
de Longvilly est fusionnée avec les communes de Bastogne, Noville, Villers-la-
Bonne-Eau et Wardin ainsi que les sections de Hemroulle, Savy (Longchamps), 
Isle-le-Pré et Senonchamps (Sibret) pour former l'actuelle commune de 
Bastogne.
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

15 Voir n° 291 du présent inventaire.
16 Voir n° 299 du présent inventaire.
17 Voir n° 290 du présent inventaire.
18 Voir n° 17 et 269 du présent inventaire.
19 Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal en date du 29 novembre 1974 

(Archives de l'État à Arlon, Fonds Joseph Michel, dossier Bastogne).
20 Ibid.
21 Ibid.
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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 16 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
" 22. 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, la législation ne connaîtra pas de changements fondamentaux. 23

Organisation

ORGANISATION

Nous ne développerons pas ici l'organisation de l'administration communale. 
Quant à celle, spécifique, de l'ancienne commune de Longvilly, 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 communeconservés par le Gouvernement provincial, qui ont également fait 
l'objet d'un versement aux Archives de l'État à Arlon 24. 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 Collège
échevinal sont une source importante pour l'histoire de la commune 25.
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 

22 Pasinomie, 1re série, t. 1er, Lois françaises, Bruxelles, 1833, p. 66.
23 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).
24 Dans cette série, seuls les rapports des années suivantes ont été versés aux Archives de 

l'État à Arlon : 1909, 1910, 1911, 1912 et 1932.
25 Ces registres ont été conservés par l'Administration communale de Bastogne.
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par année, des informations telles que la liste des bourgmestre, 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, le montant du cens électoral, etc.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Selon les renseignements contenus dans les Rapports annuels sur l'état des 
affaires de la commune, les archives communales sont tenues en bon état par 
le Secrétaire communal de Longvilly. Aucune information concernant l'état des 
archives n'est cependant connue pour les années postérieures à 1932 et 
antérieures à 1977. À la fusion des communes, les archives sont transférées 
dans les nouveaux locaux qui accueillent l'Hôtel de Ville de Bastogne, sis rue 
du Vivier. En octobre 1989, Roger Petit, archiviste inspecteur, signale dans son 
Rapport d'inspection et de mesurage(rapport inédit) la présence des archives 
communales de Longvilly dans le grenier de l'Hôtel de Ville. En 1992, Jean-
Marie Yante complète le rapport de Roger Petit en mentionnant que les 
bâtiments, quoique de construction récente, ne présentent pas toutes les 
conditions de conservation nécessaires pour garantir la pérennité des archives.
La présence de matériaux inflammables comme le bois, la non-occultation des 
fenêtres et tabatières et les risques d'humidité sont autant de facteurs qui 
peuvent occasionner de graves dommages aux documents. Malgré ces 
remarques, les deux archivistes inspecteurs constatent que les archives, 
principalement conservées dans des boîtes de type La Charte, sont en bon 
état. Outre les archives conditionnées dans des boîtes, les rapports 
mentionnent également des registres provenant de Longvilly tels que six 
registres de population, onze registres aux délibérations et procès-verbaux du 
Conseil et du Collège (1811-1976) et quelques registres de l'état civil couvrant 
la période 1797-1976. Entre 1992 et 2004, les archives sont transférées, en 
vrac, dans un abattoir désaffecté, sis rue Gustave Delperdange. Les archives 
sont encore conservées à cet endroit le 27 février 2004, comme le montre un 
courrier adressé par Pierre Hannick, chef de section aux Archives de l'État à 
Arlon, au Collège des bourgmestre et échevins et dans lequel il écrit qu'il lui 
revient " que l'ancien abattoir communal va être prochainement aliéné par la 
ville et que cet immeuble abrite des archives des anciennes communes ". Les 
archives sont ensuite déplacées dans un local sis rue des Roches. Elles y 
restent presque trois années avant d'être de nouveau transférées dans un local
spécialement aménagé du nouveau complexe communal dénommé Centre 
technique et administratif communalsitué rue de l'Arbre n° 6.
Le fonds des archives communales de Longvilly comporte de nombreuses 
lacunes. Hormis quelques exceptions, comme les registres de population, les 
registres de l'état civil et des registres de procès-verbaux, rares sont les 
archives antérieures à la Seconde Guerre mondiale. Ce trou 
archivistiquepourrait notamment trouver son origine dans l'Offensive von 
Rundstedt. En effet, au cours d'Offensive, de nombreux meubles et objets 
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mobiliers conservés dans le bureau du Secrétariat et la Salle communale sont 
détruits ou enlevés 26.
Acquisition

ACQUISITION

Les inspections effectuées par Vincent Pirlot et Delphine Lannoy le 2 octobre et 
le 30 novembre 2009 ont notamment débouché sur la signature d'une 
convention de collaboration entre l'Administration communale de Bastogne et 
les Archives de l'État. Cette convention, approuvée par le Conseil communal en
date du 20 octobre 2010, vise à aider la Commune à remplir ses obligations 
légales en matière d'archives.
En 2010, une première intervention sur place a permis d'opérer une campagne 
d'éliminations pour les archives postérieures à 1976 conservées au Centre 
technique et administratif communalainsi que dans le grenier de l'Hôtel de 
Ville. Les archives à éliminer devaient avoir perdu toute utilité administrative et
juridique et ne devaient pas avoir de valeur historique. Une deuxième 
campagne d'éliminations d'archives post-fusionfut effectuée au cours des mois 
de janvier et février 2012 27.
Au cours de cette deuxième intervention, vu le manque de place dans les 
locaux du Centre technique et administratif communalpour y stocker les 
archives récentes des services, le Collège communal a marqué son accord pour
que les archives de l'ancienne commune de Longvilly soient déposées à Arlon à
condition qu'elles y soient classées et inventoriées. Le dépôt de ces archives a 
été effectué en février 2012 (n° d'accroissement : 12/002).

26 Voir n° 269 de cet inventaire.
27 Des bordereaux d'élimination d'archives ont été rédigés par Delphine Lannoy, attachée 

scientifique aux Archives de l'État à Arlon, avant d'être approuvé par l'Archiviste général 
du Royaume et par le Collège communal de Bastogne. Les listes des documents éliminés 
peuvent être consultées aux Archives de l'État à Arlon ou à l'Administration communale.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

28Les archives classées dans ce présent inventaire ont trait au fonctionnement 
et aux activités de la commune de Longvilly entre 1842 et 1977, avec quelques
pièces datant de 1981.
Procédons par grandes séries d'archives :
Finances et comptabilité
Les finances communales occupent une grande part 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 principaux édifices du village sont aussi, en général, 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.

Les registres de la population
Depuis 1847, les communes doivent tenir un répertoire de l'ensemble des 
habitants ayant leur résidence habituelle dans la commune. Ces registres de 
population, actes authentiques et publics renouvelés après chaque 
recensement décennal, rendent compte de la composition de chaque famille, 
de l'identité des individus et des mouvements qui interviennent, tels 
qu'arrivées dans la commune, départs, naissances, mariages ou décès.
Dans le fonctionnement journalier de l'administration communale, ces registres
servent à l'établissement des travaux de statistique (pour les opérations de 

28 Les informations reproduites dans cette rubrique proviennent principalement du Jalon de la
recherche rédigé par notre collègue des Archives de l'État à Saint-Hubert 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 (à paraître), 
mais également de différents articles des Pandectes belges, notamment l'article Commune
publié dans le t. 21, Bruxelles, 1886, col. 465-480, ainsi que : Acquisition par la commune, 
Acte des administrations communales, Adjudication par les communes, Architecte 
communal, Archives communales, Autorité communale, Bâtiments communaux, Bâtiments
d'école, Biens communaux, Bois des communes, Budget communal, Caisse communale, 
Cimetière, Collège échevinal, Commissaire de police, Commissaire voyer, Conseil 
communal, Registre de population, etc. Consulter surtout : VAN DEN EECKHOUT P., De 
gemeenten en de locale openbare instellingen, dans Bronnen voor de studie van het 
hedendaagse België, 19e-21e eeuw, 2e éd., sous la dir. de VAN DEN EECKHOUT P. et 
VANTHEMSCHE G., Bruxelles, 2009, p. 40-80.
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recensement et l'établissement des mouvements annuels d'émigration et 
d'immigration), à la révision des listes électorales (pour les chambres, les 
conseils provinciaux, les conseils communaux, les conseils de prud'hommes, 
les conseils de l'industrie et du travail), à l'organisation de la police (pour les 
recherches sur l'identité des délinquants), de la milice et de la garde civique (le
service de la garde civique est dû par celui qui a une résidence réelle), à la 
détermination du domicile de secours des indigents et des enfants qui ont droit
à l'instruction gratuite, à la participation à l'affouage, etc.
Pour l'historien, ces registres sont d'un grand intérêt pour toutes les données 
socio-économiques et démographiques qu'ils renferment (avec les nom et 
prénoms, le lieu et la date de naissance, l'état civil, le domicile légal, la 
profession, la fonction ou la position, la nationalité et des renseignements 
relatifs à la milice, à la garde civique ou encore au casier judiciaire).
La tenue des registres de population rentre dans les tâches de l'administration 
générale de la commune, donc dans les attributions du Collège communal. Aux
termes de l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1900, c'est désormais 
l'officier de l'état civil qui est chargé de faire observer exactement tout ce qui 
concerne leur tenue. Les registres dont la tenue est obligatoire sont le registre 
principal, les registres d'entrée et de sortie des habitants. En outre, il peut être 
tenu des registres auxiliaires (comme le registre des domestiques). Enfin, les 
règlements imposent la confection et la tenue d'un index ou répertoire des 
noms des habitants.
Depuis le début des années 1980, les registres de population tendent à 
disparaître au profit de bases de données informatiques établies en connexion 
avec le registre national des personnes physiques.

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 lignes de chemins de fer et de 
tramways vicinaux constituent une vaste entreprise qui modifie 
considérablement l'existence des populations rurales dans les dernières 
décennies du XIXe siècle. Il en va de même de la constitution de réseaux 
d'égouts et de distribution d'eau potable ainsi que de l'électrification des 
campagnes et l'installation progressive du téléphone.
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Enfin, il revient à l'autorité communale d'accorder aux particuliers le permis de 
bâtir pour la construction ou la modification de toute habitation particulière, 
ainsi que pour d'autres bâtiments à usage agricole, industriel ou commercial. 
Les services de l'urbanisme se sont d'ailleurs considérablement étoffés au 
cours du temps et constituent aujourd'hui un des principaux rouages de 
l'administration communale.

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
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, qu'elle possède parfois depuis plusieurs siècles. 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 
trois tomes des directives et recommandations de Griet Maréchal 29.
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 Longvilly est clos et la plupart des 
documents sont désormais conservés aux Archives de l'État à Arlon (sauf par 

29 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).
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exemple pour 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 30, dont les 
Archives de l'État à Arlon conservent l'exemplaire déposé au Greffe du Tribunal 
de première instance de Neufchâteau. Quant à l'Atlas des cours d'eau non 
navigables ni flottables et l'Atlas des chemins vicinaux, ils sont indispensables 
au travail des services communaux et ont à ce titre également été conservés à 
la commune. Bien entendu, nous ne pouvons exclure le fait que quelques 
dossiers commencés avant 1976 et toujours utiles pour les services, comme 
certains dossiers relatifs à des travaux, soient encore conservés dans les 
bureaux. Les registres aux délibérations, toujours conservés par 
l'Administration communale de Bastogne, pourront également faire l'objet d'un 
futur dépôt.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Les archives de la commune de Longvilly 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 31. Ainsi 

30 " 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 
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)).

31 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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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 
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 32. 
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.

32 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. États généraux, enquêtes, statistiques générales

A. ÉTATS GÉNÉRAUX, ENQUÊTES, STATISTIQUES GÉNÉRALES
1 Courrier émanant du commissaire d'arrondissement transmettant 

une demande de renseignement du ministère de l'Intérieur au sujet
de la situation de la commune et plus particulièrement de la 
nomenclature et de la valeur des biens immobiliers de la commune
et de la commission d'assistance publique, de la répartition des 
élèves et du personnel des enseignements communal et libre, du 
nombre de livres des bibliothèques et du nombre de convois 
quotidiens de la S.N.C.V. et de la S.N.C.B. desservant la commune 
et réponse du bourgmestre afférente. 1955.
1955 2 pièces

2 Tableau reprenant les mouvements de la population entre 1947 et 
1962, la superficie de la commune, la superficie bâtie, la superficie 
boisée et le nombre de maisons. (1962).
1947-1962 1 pièce

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

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

3 - 5 Dossiers relatifs aux litiges, contentieux et actions en justice qui opposent la commune à des tiers. 1957-1960.

3 - 5 DOSSIERS RELATIFS AUX LITIGES, CONTENTIEUX ET ACTIONS 
EN JUSTICE QUI OPPOSENT LA COMMUNE À DES TIERS. 1957-1960.

3 Le. Gh., 1957.
1957 1 chemise

4 Le., 1957-1960.
1957-1960 1 chemise

5 Pi. Ro., 1959-1960.
1959-1960 1 chemise

6 Significations-sommations par lesquelles des huissiers de justice 
somment la commune de régler, principalement, des intérêts de 
retard à divers entrepreneurs pour les travaux effectués sur le 
territoire communal. 1967-1972.
1967-1972 1 chemise

7 Dossier relatif au recours introduit au Conseil d'État en vue 
d'annuler les arrêtés du gouverneur de la province de Luxembourg 
du 19 janvier 1976 et du 17 mars 1976 suspendant et annulant la 
délibération du Conseil communal du 2 décembre 1975 
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réglementant les congés et la position de disponibilité du personnel
communal. 1975-1977.
1975-1977 1 liasse
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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
Consulter le n° 2 du présent inventaire.

2. Participation à des organismes de coopération intercommunale

2. PARTICIPATION À DES ORGANISMES DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE

8 - 11 Dossiers relatifs à la participation de la commune à des intercommunales. 1949-1976.

8 - 11 DOSSIERS RELATIFS À LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE À 
DES INTERCOMMUNALES. 1949-1976.

8 Association intercommunale pour la valorisation de l'eau, 1962.
1962 1 chemise

9 Association intercommunale pour l'équipement en province du 
Luxembourg, 1961-1973.
1961-1973 1 chemise

10 Société intercommunale de distribution d'énergie électrique dans la
province de Luxembourg, 1958-1959.
1958-1959 1 chemise

11 Société intercommunale d'Œuvres Médico-Sociales de 
l'arrondissement de Bastogne, 1949-1976.
1949-1976 1 chemise

B. Organisation et membres des organes politiques

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

1. CONSEIL COMMUNAL
12 Dossier relatif à la proposition d'octroyer la Médaille civique de 1e 

classe à Armel Abinet, siégeant au Conseil communal. 1974.
1974 1 chemise

2. Bourgmestre

2. BOURGMESTRE
13 - 14 Dossiers personnels des bourgmestres. 1949-1973.

13 - 14 DOSSIERS PERSONNELS DES BOURGMESTRES. 1949-1973.
13 Knack Victor, 1949-1959.

1949-1959 3 pièces

14 Moinet Louis, 1964-1973.
1964-1973 1 chemise

15 Copie d'un extrait du Moniteur belgerelatif à la nomination de 
Timothée Raymond au poste de bourgmestre. 7 février 1974.
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1974 1 pièce

C. Organisation des services

C. ORGANISATION DES SERVICES
1. Gestion des archives courantes, intermédiaires et statiques

1. GESTION DES ARCHIVES COURANTES, INTERMÉDIAIRES ET 
STATIQUES

16 Dossier relatif à l'adoption et à la mise en place du système de 
classement des documents de l'Union des villes et communes 
belges. 1958.
1958 1 chemise

2. Équipement matériel des services

2. ÉQUIPEMENT MATÉRIEL DES SERVICES
17 Dossier relatif à la restauration du mobilier du bureau communal 

de Longvilly à Michamps. 1952.
1952

18 Dossier concernant les raccordements téléphoniques effectués 
pour les agents communaux. 1959-1967.
1959-1967

D. Personnel des services

D. PERSONNEL DES SERVICES
1. Statut du personnel, traitement et autres règlements

1. STATUT DU PERSONNEL, TRAITEMENT ET AUTRES RÈGLEMENTS
19 Dossier concernant le statut pécuniaire du personnel communal. 

1962-1974.
1962-1974

2. Documents concernant les effectifs, registres du personnel et autres états généraux

2. DOCUMENTS CONCERNANT LES EFFECTIFS, REGISTRES DU 
PERSONNEL ET AUTRES ÉTATS GÉNÉRAUX

20 Statistiques relatives au personnel communal à l'exception du 
personnel enseignant. 1962-1971.
1962-1971 1 chemise

3. Dossiers du personnel administratif et technique

3. DOSSIERS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
21 Courrier émanant du Commissaire d'arrondissement concernant 

l'octroi de la Croix civique de 1e classe à Théophile Dutroux, 
receveur communal. 13 décembre 1965.
1965 1 pièce

4. Dossiers du personnel ouvrier

4. DOSSIERS DU PERSONNEL OUVRIER
22 Dossier relatif à la proposition d'octroyer la Médaille civique de 3e 

classe à Désiré-Joseph Lassine, cantonnier. 1974.



Commune de Longvilly (Bastogne). Dépôt 2012 23

1974 1 chemise
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III. Gestion du patrimoine mobilier et immobilier

III. GESTION DU PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER
23 Dossier relatif au projet de remise, par l'État, d'un tronçon de la 

route n° 477. 1964-1965.
1964-1965

24 Dossier relatif à l'acquisition d'un terrain appartenant aux époux 
Stilmant-Delpierre, sis à Longvilly, section E, n° 794b pour cause 
d'utilité publique, à savoir l'aménagement de la voirie. 1970-1971.
1970-1971
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IV. Finances et fiscalité

IV. FINANCES ET FISCALITÉ
A. Comptabilité du secrétariat

A. COMPTABILITÉ DU SECRÉTARIAT
1. Budgets et annexes

1. BUDGETS ET ANNEXES
25 - 41 Annexes aux budgets. 1956-1976.

25 - 41 ANNEXES AUX BUDGETS. 1956-1976.
25 1956

1956 1 liasse

26 1957
1957 1 liasse

27 1958
1958 1 liasse

28 1960
1960 1 liasse

29 1962
1962 1 liasse

30 1963
1963 1 liasse

31 1964
1964 1 liasse

32 1965
1965 1 liasse

33 1966
1966 1 liasse

34 1969
1969 1 liasse

35 1970
1970 1 liasse

36 1971
1971 1 liasse

37 1972
1972 1 liasse

38 1973
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1973 1 liasse

39 1974
1974 1 liasse

40 1975
1975 1 liasse

41 1976
1976 1 liasse

42 - 60 Budgets. 1956-1977.

42 - 60 BUDGETS. 1956-1977.
42 1956

1956 1 cahier

43 1957
1957 1 cahier

44 1958
1958 1 cahier

45 1959
1959 1 cahier

46 1960
1960 1 cahier

47 1962
1962 1 cahier

48 1963
1963 1 cahier

49 1964
1964 1 cahier

50 1965
1965 1 cahier

51 1966
1966 1 cahier

52 1969
1969 1 cahier

53 1970
1970 1 cahier
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54 1971
1971 1 cahier

55 1972
1972 1 cahier

56 1973
1973 1 cahier

57 1974
1974 1 cahier

58 1975
1975 1 cahier

59 1976
1976 1 cahier

60 1977
1977 1 cahier

2. Documents concernant les emprunts

2. DOCUMENTS CONCERNANT LES EMPRUNTS
61 - 62 Registres relatifs aux opérations d'emprunt. 1948-1972.

61 - 62 REGISTRES RELATIFS AUX OPÉRATIONS D'EMPRUNT. 1948-
1972.

61 1948-1967.
1948-1967 1 volume

62 1968-1972.
1968-1972 1 volume

63 - 86 Dossiers relatifs aux emprunts octroyés à la commune pour divers projets. 1952-1973.

63 - 86 DOSSIERS RELATIFS AUX EMPRUNTS OCTROYÉS À LA 
COMMUNE POUR DIVERS PROJETS. 1952-1973.

63 Acquisition d'un terrain en vue de l'agrandissement du cimetière de
Michamps, 1963-1964.
1963-1964 1 chemise

64 Amélioration des chemins agricoles n° 5, 9 et 22, 1968.
1968 1 chemise

65 Aménagement de l'école communale de Michamps et construction 
d'une école à Arloncourt, 1964-1967.
1964-1967 1 chemise

66 Construction du logement de l'instituteur à Michamps, 1959.
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1959 1 chemise

67 Construction d'une église annexe dans la section d'Arloncourt, 
1959-1967.
1959-1967 1 chemise

68 Divers, 1952-1976.
1952-1976 1 liasse

69 Établissement d'une distribution d'eau (lot I), 1962-1968.
1962-1968 1 chemise

70 Établissement d'une distribution d'eau (lot II : plantations et 
honoraires), 1962-1968.
1962-1968 1 chemise

71 Établissement d'une distribution d'eau (lot II : réseaux et frais 
divers), 1964-1968.
1964-1968 1 chemise

72 Établissement d'une distribution d'eau (lot III), 1965-1966.
1965-1966 1 chemise

73 Établissement d'une distribution d'eau (lot VII), 1968.
1968 1 chemise

74 Expropriation d'immeubles en vue de l'établissement d'une 
distribution d'eau, 1963-1967.
1963-1967 1 chemise

75 Libération de quote-part dans le capital appelé de la Société 
intercommunale des Œuvres Médico-Sociales pour la région de 
Bastogne, 1954.
1954 2 pièces

76 Paiement de la retenue provinciale sur les travaux extraordinaires, 
1968.
1968 1 chemise

77 Raccordement électrique de la station de pompage de la 
distribution d'eau, 1968-1973.
1968-1973 1 chemise

78 Règlement de la part communale dans les travaux de réfection et 
d'amélioration de la voirie (2e partie), 1955-1959.
1955-1959 1 chemise

79 Remplacement des vitraux de l'église de Bourcy et de la chapelle 
de Michamps, 1963-1966.
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1963-1966 1 chemise

80 Remplacement du mobilier scolaire et du matériel didactique des 
écoles de Bourcy, Michamps et Moinet, 1958.
1958 3 pièces

81 Restauration de l'église de Longvilly et reconstruction des écoles 
de Bourcy, Moinet et Michamps, 1953-1964.
1953-1964 1 chemise

82 Restauration des murs des cimetières de Bourcy et de Michamps, 
1964-1967.
1964-1967 1 chemise

83 Souscription à l'Intercommunale des Œuvres Médico-Sociales de 
Bastogne, restauration de l'église de Longvilly, reconstruction du 
logement scolaire de Michamps, achat d'un terrain (école) à 
Arloncourt et frais de projet pour la distribution d'eau, 1957-1964.
1957-1964 1 chemise

84 Souscription au capital de l'Intercommunale Idélux, reconstruction 
de l'église d'Arloncourt, acquisition d'emprises pour la distribution 
d'eau, reconstruction du clocher de la chapelle de Michamps et 
souscription au capital de l'Intercommunale des Œuvres Médico-
Sociales de la région de Bastogne, 1962-1964.
1962-1964 1 chemise

85 Subside à la fabrique d'église de Bourcy pour l'achat d'un nouvel 
orgue, 1968.
1968 1 chemise

86 Travaux d'équipement électromécanique de la station de pompage 
de la distribution d'eau, 1968-1973.
1968-1973 1 chemise

3. Documents concernant les subventions des autorités supérieures

3. DOCUMENTS CONCERNANT LES SUBVENTIONS DES AUTORITÉS 
SUPÉRIEURES

87 Dossier concernant la répartition du Fonds des communes. 1949-
1976.
1949-1976 1 chemise

4. Documents concernant les placements

4. DOCUMENTS CONCERNANT LES PLACEMENTS
88 Livret de la Caisse générale d'épargne et de retraite. 1902-1960.

1902-1960 1 volume

89 Reçu n° 10 des obligations au porteur de la Dette publique à 5% 
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1925, déposées à la Banque Nationale de Belgique pour être 
mobilisées à l'intervention de la Société du Crédit communal de 
Belgique et correspondance afférente. 1925-1927.
1925-1927 1 chemise

90 Titre de participation à la S.A. Crédit communal de Belgique et 
correspondance afférente. 1961.
1961 2 pièces

B. Comptabilité du receveur

B. COMPTABILITÉ DU RECEVEUR
1. Comptes et pièces justificatives du receveur ordinaire

1. COMPTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES DU RECEVEUR ORDINAIRE
91 - 104 Pièces justificatives aux comptes. 1944-1974.

91 - 104 PIÈCES JUSTIFICATIVES AUX COMPTES. 1944-1974.
91 1944

1944 1 liasse

92 1945
1945 1 liasse

93 1946
1946 1 liasse

94 1947
1947 1 liasse

95 1948 (recettes et dépenses).
1948 1 liasse

96 1948 (dépenses).
1948 1 liasse

97 1949
1949 1 liasse

98 1950 (recettes et dépenses).
1950 1 liasse

99 1950 (dépenses).
1950 1 liasse

100 1956
1956 1 liasse

101 1962
1962 1 liasse
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102 1968
1968 1 liasse

103 1974 (recettes et dépenses).
1974 1 liasse

104 1974 (dépenses).
1974 1 liasse

105 - 112 Comptes communaux. 1946-1962.

105 - 112 COMPTES COMMUNAUX. 1946-1962.
105 1946

1946 1 cahier

106 1947
1947 1 cahier

107 1956
1956 1 cahier

108 1957
1957 1 cahier

109 1958
1958 1 cahier

110 1959
1959 1 cahier

111 1960
1960 1 cahier

112 1962
1962 1 cahier

2. Documents concernant les impositions et taxes

2. DOCUMENTS CONCERNANT LES IMPOSITIONS ET TAXES
113 Dossier concernant la nomination d'indicateurs-experts du 

cadastre. 1950-1969.
1950-1969 1 chemise

114 - 121 Dossiers relatifs à la réglementation et la perception de taxes et de droits. 1955-1976.

114 - 121 DOSSIERS RELATIFS À LA RÉGLEMENTATION ET LA 
PERCEPTION DE TAXES ET DE DROITS. 1955-1976.

114 Bals, 1955-1961.
1955-1961 1 chemise

115 Chiens, vélocipèdes et véhicules ordinaires, 1960-1975.
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1960-1975 1 chemise

116 Impôt des personnes physiques, 1962-1976.
1962-1976 1 chemise

117 Inhumations de personnes étrangères à la commune, 1967-1968.
1967-1968 1 chemise

118 Occupation de la voirie (fête foraine), 1960-1968.
1960-1968 1 chemise

119 Précompte immobilier, 1963-1975.
1963-1975 1 chemise

120 Revenus professionnels des personnes physiques, 1962-1963.
1962-1963 1 chemise

121 Véhicules, 1962-1974.
1962-1974 1 chemise

122 Dossier concernant l'exacte perception des impôts. 1957-1976.
1957-1976 1 liasse

3. Registres de comptabilité

3. REGISTRES DE COMPTABILITÉ
123 - 140 Grands-livres des dépenses et des recettes. 1952-1969.

123 - 140 GRANDS-LIVRES DES DÉPENSES ET DES RECETTES. 
1952-1969.

123 1952
1952 1 liasse

124 1953
1953 1 liasse

125 1954
1954 1 liasse

126 1955
1955 1 liasse

127 1956
1956 1 liasse

128 1957
1957 1 liasse

129 1958
1958 1 liasse
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130 1959
1959 1 liasse

131 1960
1960 1 liasse

132 1961
1961 1 liasse

133 1962
1962 1 liasse

134 1963
1963 1 liasse

135 1964
1964 1 liasse

136 1965
1965 1 liasse

137 1966
1966 1 liasse

138 1967
1967 1 liasse

139 1968
1968 1 liasse

140 1969
1969 1 liasse
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V. État civil

V. ÉTAT CIVIL
141 Dossier concernant la vérification des registres de l'état civil par le 

Procureur du Roi et courriers afférents. 1952-1976.
1952-1976 1 chemise

142 Registre des naissances et des décès survenus dans une autre 
commune. 1955-1976.
1955-1976 1 cahier
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VI. Population

VI. POPULATION
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
143 - 162 Renseignements statistiques ayant trait aux mouvements de la population et de l'état civil. 1947-1968.

143 - 162 RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES AYANT TRAIT AUX 
MOUVEMENTS DE LA POPULATION ET DE L'ÉTAT CIVIL. 1947-1968.

143 1947
1947

144 1949
1949

145 1950
1950

146 1951
1951

147 1952
1952

148 1953
1953

149 1954
1954

150 1955
1955

151 1956
1956

152 1957
1957

153 1959
1959

154 1960
1960

155 1961
1961

156 1962
1962
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157 1963
1963

158 1964
1964

159 1965
1965

160 1966
1966

161 1967
1967

162 1968
1968

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

163 Registre des déclarations d'entrée de population. 1842-1901.
1842-1901 1 volume

164 - 186 Registres de population. 1847-1976.

164 - 186 REGISTRES DE POPULATION. 1847-1976.
164 1847-1866.

1847-1866

165 1867-1892 (vol. 1).
1867-1892

166 1867-1886 (vol. 2).
1867-1886

167 1891-1900 (vol. 1, folios 1-196).
1891-1900

168 1891-1900 (vol. 2, folios 197-322).
1891-1900

368 1901-1910.
1901-1910 1 volume

169 1911-1920 (vol. 1).
1911-1920
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170 1911-1920 (vol. 2).
1911-1920

171 1911-1920 (vol. 3).
1911-1920

172 1921-1930.
1921-1930 1 volume

173 1930-1948 (vol. 1, folios 1-198).
1930-1948

174 1930-1948 (vol. 2, folios 200-320).
1930-1948

175 1930-1948 (vol 3, folios 321-420).
1930-1948

176 1930-1948 (vol. 4, folios 421-520).
1930-1948

177 1948-1962 (vol 1, folios 1-200).
1948-1962

178 1948-1962 (vol. 2, folios 201-320).
1948-1962

179 1948-1962 (vol. 3, folios 321-420).
1948-1962

180 1948-1962 (vol. 4, folios 421-520).
1948-1962

181 1962-1970 (vol. 1, folios 1-200).
1962-1970

182 1962-1970 (vol. 2, folios 201-320).
1962-1970

183 1962-1970 (vol. 3, folios 321-420).
1962-1970

184 1962-1970 (vol. 4, folios 421-520).
1962-1970

185 1971-1976 (vol. 1, folios 1-170).
1971-1976

186 1971-1976 (vol. 2, folios 1-120).
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1971-1976

187 1971-1976 (vol 3, folios 150-263).
1971-1976 1 volume

188 - 190 Index des registres de population. 1867-1920.

188 - 190 INDEX DES REGISTRES DE POPULATION. 1867-1920.
188 1867-1888.

1867-1888 1 volume

189 1891-1900.
1891-1900 1 volume

190 1910-1920.
1910-1920 1 volume

191 Registre de population auxiliaire. 1911-1921.
1911-1921 1 volume

192 - 199 Dossiers individuels d'étrangers. 1947-1965.

192 - 199 DOSSIERS INDIVIDUELS D'ÉTRANGERS. 1947-1965.
192 Be. J., 1952.

1952 2 pièces

193 Be. M., 1949-1950.
1949-1950 1 chemise

194 Co. S., 1947-1948.
1947-1948 2 pièces

195 Co. V., 1949-1961.
1949-1961 1 chemise

196 De. A., 1950-1951.
1950-1951 1 chemise

197 Gl. A., 1947-1952.
1947-1952 1 chemise

198 Go. J.-P., 1948-1949.
1948-1949 1 chemise

199 Ha. I., 1948-1965.
1948-1965 1 chemise

200 Registre des entrées de population. 1962-1976.
1962-1976 1 volume
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201 Registre des sorties de population. 1962-1977.
1962-1977 1 volume

202 Liste des personnes disposant d'une seconde résidence dans la 
commune. (XXe siècle).

1 pièce

C. Cartes d'identité et passeports

C. CARTES D'IDENTITÉ ET PASSEPORTS
203 Dossier relatif aux demandes introduites en vue d'obtenir les 

autorisations nécessaires pour occuper un travailleur de nationalité
étrangère. 1949-1975.
1949-1975 1 chemise

204 Cartes de travailleurs frontaliers et fiches statistiques afférentes. 
1959-1965.
1959-1965 1 chemise

205 Liste des cartes d'identité délivrées aux étrangers. 1961-1965.
1961-1965 1 pièce

206 Registre de contrôle des cartes d'identité pour étrangers. 1965-
1980.
1965-1980 1 cahier

207 Registre de contrôle des cartes de séjour de ressortissants d'un 
État membre de la Communauté économique européenne. 1969.
1969 1 cahier

208 Registre de contrôle des certificats d'inscription au registre des 
étrangers. 1969.
1969 1 cahier

209 Certificats d'inscription au registre des étrangers d'A. Di. 1975.
1975 2 pièces

210 Carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la 
Communauté économique européenne de L. Da. 1975.
1975 1 pièce

211 Carte de ressortissant d'un État membre de la Communauté 
économique européenne d'E. Br. 1976.
1976 1 pièce
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VII. Élections

VII. ÉLECTIONS
A. Listes électorales et listes dérivées

A. LISTES ÉLECTORALES ET LISTES DÉRIVÉES
212 - 219 Listes des électeurs aux chambres législatives, conseils provinciaux et aux conseils communaux. 1949-1976.

212 - 219 LISTES DES ÉLECTEURS AUX CHAMBRES LÉGISLATIVES, 
CONSEILS PROVINCIAUX ET AUX CONSEILS COMMUNAUX. 1949-
1976.

212 1949-1952.
1949-1952 1 cahier

213 1960-1962.
1960-1962 1 cahier

214 1962-1964.
1962-1964 1 cahier

215 1966-1968.
1966-1968 1 cahier

216 1969-1971.
1969-1971 1 cahier

217 1970-1972.
1970-1972 1 cahier

218 1972-1974.
1972-1974 1 cahier

219 1974-1976.
1974-1976

220 - 222 Dossiers relatifs à la formation de la liste des jurés. 1964-1973.

220 - 222 DOSSIERS RELATIFS À LA FORMATION DE LA LISTE DES 
JURÉS. 1964-1973.

220 1964
1964 1 chemise

221 1969
1969 1 chemise

222 1973
1973 1 chemise

B. Documents concernant la révision des listes électorales

B. DOCUMENTS CONCERNANT LA RÉVISION DES LISTES 
ÉLECTORALES

223 Registre des incapacités électorales. 1946-1972.
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1946-1972 1 volume

224 - 225 Dossiers relatifs à la révision des listes des électeurs généraux, provinciaux et communaux. 1969-1973.

224 - 225 DOSSIERS RELATIFS À LA RÉVISION DES LISTES DES 
ÉLECTEURS GÉNÉRAUX, PROVINCIAUX ET COMMUNAUX. 1969-
1973.

224 1969
1969 1 chemise

225 1973
1973

C. Dossiers des élections

C. DOSSIERS DES ÉLECTIONS
226 - 228 Dossiers dressés dans le cadre des élections communales. 1958-1976.

226 - 228 DOSSIERS DRESSÉS DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS 
COMMUNALES. 1958-1976.

226 Élections du 12 octobre 1958, 1958-1964.
1958-1964 1 chemise

227 Élections du 11 octobre 1964, 1964-1970.
1964-1970 1 chemise

228 Élections du 11 octobre 1970, 1970-1976.
1970-1976 1 chemise
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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
229 - 230 Registres des militaires en congé illimité. 1914-1962.

229 - 230 REGISTRES DES MILITAIRES EN CONGÉ ILLIMITÉ. 1914-
1962.

229 1914-1936.
1914-1936 1 volume

230 1925-1962.
1925-1962 1 liasse

231 - 267 Dossiers de levée de milice. 1940-1976.

231 - 267 DOSSIERS DE LEVÉE DE MILICE. 1940-1976.
231 1940

1940 1 chemise

232 1941
1941 1 chemise

233 1942
1942 1 chemise

234 1943
1943 1 chemise

235 1944
1944 1 chemise

236 1945
1945 1 chemise

237 1946
1946 1 chemise

238 1947
1947 1 chemise

239 1948
1948 1 chemise

240 1949
1949 1 chemise

241 1950
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1950 1 chemise

242 1951
1951 1 chemise

243 1952
1952 1 chemise

244 1953
1953 1 chemise

245 1954
1954 1 chemise

246 1955
1955 1 chemise

247 1956
1956 1 chemise

248 1957
1957 1 chemise

249 1958
1958 1 chemise

250 1959
1959 1 chemise

251 1960
1960 1 chemise

252 1961
1961 1 chemise

253 1962
1962 1 chemise

254 1963
1963 1 chemise

255 1964
1964 1 chemise

256 1965
1965 1 chemise

257 1966
1966 1 chemise
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258 1967
1967 1 chemise

259 1968
1968 1 chemise

260 1969
1969 1 chemise

261 1970
1970 1 chemise

262 1971
1971 1 chemise

263 1972
1972 1 chemise

264 1973
1973 1 chemise

265 1974
1974 1 chemise

266 1975
1975 1 chemise

267 1976
1976 1 chemise

B. La guerre et ses conséquences

B. LA GUERRE ET SES CONSÉQUENCES
1. Dommages de guerre aux biens communaux

1. DOMMAGES DE GUERRE AUX BIENS COMMUNAUX
268 Dossier concernant les dommages de guerre occasionnés aux 

biens communaux. 1945-1950.
1945-1950

269 Liste des meubles et objets mobiliers du bureau du Secrétariat et 
de la Salle communale détruits ou enlevés au cours de l'Offensive 
de 1944-1945. (XXe siècle).
1944-1945

2. Sinistrés

2. SINISTRÉS
270 Dossier relatif aux baraquements érigés pour les sinistrés. 1946-

1956.
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1946-1956 1 chemise

3. Prisonniers et résistants

3. PRISONNIERS ET RÉSISTANTS
271 Dossier concernant la reconnaissance des statuts de résistants 

armés et de prisonniers politiques. 1947-1949.
1947-1949 1 chemise
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IX. Ordre et sécurité publics

IX. ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
272 État des tutelles adressé au bourgmestre par le greffier de la 

Justice de Paix de Bastogne. 1949.
1949 1 pièce

B. Police communale

B. POLICE COMMUNALE
273 Dossier concernant le commerce ambulant. 1959-1971.

1959-1971 1 chemise

274 Registre des permis de conduire et des licences d'apprentissages. 
1967-1976.
1967-1976 1 chemise

275 Copies des fiches de passages de forains et correspondances 
afférentes. 1967-1976.
1967-1976 1 liasse

C. Service d'incendie

C. SERVICE D'INCENDIE
276 Dossier concernant l'affiliation de la commune au groupement de 

Bastogne. 1947-1973.
1947-1973

D. Protection civile

D. PROTECTION CIVILE
277 Convention autorisant la protection civile à utiliser l'école de 

Moinet pour ses exercices et correspondance afférente. 1968.
1968 2 pièces

278 Bulletin de renseignement complété par l'administration 
communale en vue de l'élaboration du vade-mecumprovincial des 
moyens de secours et courrier afférent. 1970.
1970 1 chemise
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X. Santé publique

X. SANTÉ PUBLIQUE
A. Lutte contre les maladies épidémiques

A. LUTTE CONTRE LES MALADIES ÉPIDÉMIQUES
279 Registre d'inscription des vaccinés et revaccinés. 1936-1970.

1936-1970

280 - 282 Dossiers concernant les mesures prises pour lutter contre les maladies. 1947-1968.

280 - 282 DOSSIERS CONCERNANT LES MESURES PRISES POUR 
LUTTER CONTRE LES MALADIES. 1947-1968.

280 Diphtérie et tétanos, 1959.
1959 1 chemise

281 Poliomyélite, 1958.
1958 1 chemise

282 Variole, 1947-1968.
1947-1968 1 chemise

B. Police sanitaire des animaux domestiques

B. POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX DOMESTIQUES
283 Dossier ayant trait aux abattages de renards et de blaireaux opérés

pour lutter contre la rage. 1967-1976.
1967-1976 1 liasse

284 Avis du bourgmestre informant ses administrés que la peste 
porcine a été constatée à Foy-Noville et rappelant les dispositions à
prendre par les éleveurs. (XXe siècle).

1 pièce
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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 à l'enseignement

1. BÂTIMENTS AFFECTÉS À L'ENSEIGNEMENT
285 Dossier concernant le projet de construction de préaux et de 

pavement des cours des écoles de Moinet et de Bourcy. 1956-1959.
1956-1959

286 Dossier relatif à la construction du logement de l'instituteur à 
Michamps. 1959-1962.
1959-1962 1 chemise

287 Dossier relatif à la construction d'un préau et au pavement de la 
cour à l'école de Michamps. 1965-1972.
1965-1972

2. Bâtiments affectés au culte et autres installations immobilières afférentes

2. BÂTIMENTS AFFECTÉS AU CULTE ET AUTRES INSTALLATIONS 
IMMOBILIÈRES AFFÉRENTES

288 Plan dressé dans le cadre du projet d'exhaussement de la tour et 
de placement du beffroi des cloches au-dessus du niveau du faîte 
de l'église de Bourcy. 1938-1947.
1938-1947

289 Détail de la charpente de l'église de Bourcy dressé dans le cadre 
des travaux de restauration et d'exhaussement de la tour. 1947.
1947

290 Devis collectif, métré récapitulatif et cahier spécial des charges 
ayant trait aux travaux de restauration de l'église de Bourcy et des 
chapelles de Michamps et Oubourcy. 1947.
1947 1 chemise

291 Dossier relatif à la reconstruction de l'église de Longvilly détruite 
au cours des combats de l'offensive allemande en décembre 1944. 
1949-1963.
1944-1963

292 Dossier relatif au remplacement des vitraux de l'église de Bourcy 
et de la chapelle de Michamps détruits par faits de guerre. 1949-
1966.
1949-1966 1 liasse

293 Dossier relatif à la restauration du mur de clôture des cimetières de
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Bourcy et de Michamps, dans le cadre des réparations des 
dommages de guerre. 1949-1969.
1949-1969

294 Dossier relatif aux travaux de chauffage effectués aux églises de 
Bourcy et de Longvilly. 1956-1957.
1956-1957

295 Dossier relatif à la restauration du clocher de la chapelle de 
Michamps. 1956-1964.
1956-1964

296 Dossier relatif aux travaux de réparation des dommages de guerre 
survenus aux objets mobiliers de l'église de Bourcy et de la 
chapelle de Michamps. 1962-1966.
1962-1966 1 chemise

297 Dossier relatif aux travaux d'agrandissement du cimetière 
d'Arloncourt. 1965-1973.
1965-1973 1 liasse

298 Dossier relatif à la restauration de la toiture de l'église de Moinet. 
1966-1972.
1966-1972

3. Autres biens et installations immobilières (monuments, bancs, etc.)

3. AUTRES BIENS ET INSTALLATIONS IMMOBILIÈRES (MONUMENTS, 
BANCS, ETC.)

299 Dossier relatif au projet de réparation des dégâts de guerre 
occasionnés aux bacs-abreuvoirs publics et lavoirs publics de 
Moinet, Bourcy et Michamps. 1946-1957.
1946-1957 1 chemise

B. Travaux, entretien et inspection de la voirie

B. TRAVAUX, ENTRETIEN ET INSPECTION DE LA VOIRIE
300 - 301 Dossiers relatifs aux travaux de réfection et d'amélioration de la voirie, endommagée par faits de guerre. 1948-1981.

300 - 301 DOSSIERS RELATIFS AUX TRAVAUX DE RÉFECTION ET 
D'AMÉLIORATION DE LA VOIRIE, ENDOMMAGÉE PAR FAITS DE 
GUERRE. 1948-1981.

300 2e partie, 1948-1953.
1948-1953 1 chemise

301 3e partie, 1959-1981.
1959-1981

302 Dossier concernant le projet d'aménagement d'un chemin vers la 
frontière luxembourgeoise. 1968.
1968 1 chemise
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C. Travaux concernant les services d'utilité publique

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

1. DISTRIBUTION D'EAU
303 Plan, devis et cahier spécial des charges dressés dans le cadre des 

travaux de réparation de la distribution d'eau à Longvilly 
endommagée par faits de guerre. 1945.
1945 3 pièces

304 Dossier relatif à l'alimentation en eau potable du hameau de Al-
Hez. 1950-1955.
1950-1955 1 chemise

305 Dossier ayant trait au projet de distribution d'eau à établir dans la 
commune. 1956-1973.
1956-1973

306 Dossier relatif à la fourniture de 350 compteurs d'eau pour la 
distribution d'eau. 1966-1970.
1966-1970 1 liasse

2. Égouts et filets d'eau

2. ÉGOUTS ET FILETS D'EAU
307 Dossier relatif aux travaux d'établissement d'une canalisation 

souterraine en remplacement des filets d'eau. 1955.
1955 1 chemise

308 Plans terriers des villages de la commune établis dans le cadre des 
travaux d'égouttage. (XXe siècle).

1 chemise

3. Distribution d'électricité

3. DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
309 Dossier concernant le raccordement de particuliers au réseau 

électrique. 1946-1951.
1946-1951 1 chemise

310 - 313 Dossiers concernant l'électrification des écarts ruraux et des fermes isolées. 1952-1968.

310 - 313 DOSSIERS CONCERNANT L'ÉLECTRIFICATION DES 
ÉCARTS RURAUX ET DES FERMES ISOLÉES. 1952-1968.

310 Généralité, 1952-1961.
1952-1961 1 chemise

311 Aernouts-Bock, 1958-1964.
1958-1964 1 chemise

312 Hameau d'Horritine, 1953-1956.
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1953-1956 1 chemise

313 Henricot-Guebel et Bock, 1967-1968.
1967-1968 1 chemise

314 Dossier concernant le renforcement du réseau basse tension à 
Bourcy et à Al-Hez. 1969.
1969 1 chemise

315 Dossier concernant le remplacement et le déplacement de poteaux
électriques sur le territoire de la commune. 1975.
1975

316 Dossier concernant l'installation d'un poste de transformation 
aérien à Oubourcy. 1975.
1975 1 chemise

4. Téléphone

4. TÉLÉPHONE
317 Dossier relatif aux travaux exécutés par la Régie des Télégraphes 

et des Téléphones sur le domaine communal. 1947-1974.
1947-1974 1 liasse

5. Transports en commun

5. TRANSPORTS EN COMMUN
318 Dossier relatif aux travaux de réfection à effectuer au passage 

supérieur en gare de Bourcy. 1950-1951.
1950-1951

319 Dossier concernant la Société nationale des Chemins de fer 
vicinaux. 1959-1972.
1959-1972 1 chemise

320 Lettre émanant de la Société nationale des Chemins de fer belges 
invitant la commune à placer des panneaux de signalisation aux 
abords du passage à niveau sur la ligne 163 Libramont-Gouvy. 26 
janvier 1972.
1972 1 pièce

321 Dossier relatif à la construction d'une loge près du passage à 
niveau par la Société nationale des Chemins de fer belges. 1973.
1973 1 chemise

D. Aménagement du territoire

D. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1. Permis de bâtir

1. PERMIS DE BÂTIR
322 Listes des permis de bâtir délivrés entre 1967 et 1976. 1969-1976.
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1967-1976 1 chemise
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XII. Enseignement

XII. ENSEIGNEMENT
Consulter en outre le n° 277 du présent inventaire.



54 Commune de Longvilly (Bastogne). Dépôt 2012

XIII. Culture, sport et divertissements

XIII. CULTURE, SPORT ET DIVERTISSEMENTS
Consulter le n° 1 du présent inventaire.
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XIV. Développement de la vie économique

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

A. AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
323 Dossier relatif aux subventions octroyées aux agriculteurs 

destinées à compenser la hausse de prix des céréales. 1957-1963.
1957-1963

324 Dossier relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires aux 
agriculteurs de régions défavorisées. 1975-1977.
1975-1977 1 chemise

B. Industrie et artisanat

B. INDUSTRIE ET ARTISANAT
325 Pièces relatives aux décorations du travail octroyées à certains 

administrés. 1958-1959.
1958-1959 3 pièces

326 Article de Gérard Lomry, avocat à la Cour d'appel de Liège, La 
mine de plomb argentifère de Longwilly-lez-Bastogne(sic) en 
Ardennes-Eifel, paru dans le journal hebdomadaire Ourthe-
Amblèvedu 29 mai 1970 et lettre afférente. 1970.
1970 1 chemise

327 Statistiques mensuelles de l'activité industrielle de l'eau destinées 
à l'Institut national de statistique. 1970-1977.
1970-1977 1 chemise

C. Commerce

C. COMMERCE
328 Dossier relatif au repos hebdomadaire. 1961-1968.

1961-1968 1 chemise
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XV. Mesures sociales et réglementation du travail

XV. MESURES SOCIALES ET RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
A. Mesures sociales

A. MESURES SOCIALES
1. Chômage

1. CHÔMAGE
329 Dossier relatif à la mise au travail des chômeurs. 1959-1972.

1959-1972 1 chemise

2. Handicap

2. HANDICAP
330 Pièces relatives au Fonds des estropiés et mutilés. 1948.

1948 3 pièces

3. Logement

3. LOGEMENT
331 Dossier concernant la Société nationale de la Petite Propriété 

Terrienne et la Propriété Terrienne de la Haute Ardenne à Bastogne.
1954-1959.
1954-1959 1 chemise

4. Pensions

4. PENSIONS
332 Liste des ayants droit à la pension de vieillesse. 1928-1970.

1928-1970 1 volume

333 - 334 Registres des demandes de prestations. 1963-1979.

333 - 334 REGISTRES DES DEMANDES DE PRESTATIONS. 1963-
1979.

333 Travailleurs indépendants, 1963-1973.
1963-1973

334 Travailleurs salariés et indépendants, 1971-1979.
1971-1979

B. Règlementation du travail

B. RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL
335 Dossier ayant trait à l'accès à la profession. 1961-1974.

1961-1974 1 chemise
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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
Consulter le n° 1 du présent inventaire.
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XVII. Relations avec les cultes reconnus

XVII. RELATIONS AVEC LES CULTES RECONNUS
A. Fabrique d'église de Bourcy

A. FABRIQUE D'ÉGLISE DE BOURCY
336 - 343 Comptes. 1968-1975.

336 - 343 COMPTES. 1968-1975.
336 1968

1968 1 cahier

337 1969
1969 1 cahier

338 1970
1970 1 cahier

339 1971
1971 1 cahier

340 1972
1972 1 cahier

341 1973
1973 1 cahier

342 1974
1974 1 cahier

343 1975
1975 1 cahier

B. Fabrique d'église de Longvilly

B. FABRIQUE D'ÉGLISE DE LONGVILLY
344 - 349 Comptes. 1964-1969.

344 - 349 COMPTES. 1964-1969.
344 1964

1964 1 cahier

345 1965
1965 1 cahier

346 1966
1966 1 cahier

347 1967
1967 1 cahier

348 1968
1968 1 cahier
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349 1969
1969 1 cahier

C. Fabrique d'église de Michamps

C. FABRIQUE D'ÉGLISE DE MICHAMPS
350 - 357 Comptes. 1968-1975.

350 - 357 COMPTES. 1968-1975.
350 1968

1968 1 cahier

351 1969
1969 1 cahier

352 1970
1970 1 cahier

353 1971
1971 1 cahier

354 1972
1972 1 cahier

355 1973
1973 1 cahier

356 1974
1974 1 cahier

357 1975
1975 1 cahier

D. Fabrique d'église de Moinet

D. FABRIQUE D'ÉGLISE DE MOINET
358 - 367 Comptes. 1964-1973.

358 - 367 COMPTES. 1964-1973.
358 1964

1964 1 cahier

359 1965
1965 1 cahier

360 1966
1966 1 cahier

361 1967
1967 1 cahier
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362 1968
1968 1 cahier

363 1969
1969 1 cahier

364 1970
1970 1 cahier

365 1971
1971 1 cahier

366 1972
1972 1 cahier

367 1973
1973 1 cahier
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