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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Dans le respect de la règlementation en vigueur et sous réserve d'éventuelles 
modifications, les archives (hormis les registres de population, des étrangers et
de l'état civil) de plus de 30 ans et ne contenant pas de données à caractère 
personnel sont librement consultables. Dans le cas d'archives de plus de 30 
ans et contenant des données à caractère personnel, une autorisation du 
Collège communal est nécessaire. Cette autorisation n'est plus nécessaire 
lorsque les archives contenant des données à caractère personnel ont plus de 
100 ans.
Les règles spécifiques de consultation des registres de la population et des 
registres des étrangers sont fixées de la manière suivante : les registres 
clôturés depuis plus de 120 ans sont librement consultables à des fins 
généalogiques ou historiques ou à d'autres fins scientifiques tandis que les 
registres clôturés depuis moins de 120 ans ne sont pas consultables. Seuls des 
extraits peuvent éventuellement être délivrés moyennant une autorisation 
écrite du Collège communal et dans le respect de la législation en vigueur.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

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

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Commune de Villers-devant-Orval
Historique

HISTORIQUE

La Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), en vigueur lors de 
l'annexion par la France (1er octobre 1795), avait instauré des " municipalités 
de canton ". Entre 1795 et 1800, Villers-devant-Orval dispose d'un agent 
municipal et d'un adjoint, chargés de l'administration des affaires purement 
locales. La réunion des agents municipaux à Florenville, chef-lieu du canton, 
constitue la municipalité de canton. En application de la loi concernant la 
division du territoire de la République et l'administration du 28 pluviôse an VIII 
(17 février 1800), Villers-devant-Orval devient une commune à part entière. En 
1802, elle est intégrée dans le canton de justice de paix de Florenville 1.
La commune dépend successivement du département des Forêts, du Grand-
Duché puis de la province de Luxembourg (sauf entre les arrêtés du 12 
septembre 1814 et du 17 novembre 1814, période pendant laquelle elle est 
brièvement rattachée au département de Meuse-et-Ourthe). Villers-devant-
Orval relève 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), de Neufchâteau (arrêté du 
17 novembre 1814), puis d'Arlon (à partir du 6 juin 1839). De 1800 à 1823, 
Villers-devant-Orval fait partie de l'arrondissement administratif de 
Neufchâteau, pour ensuite rejoindre l'arrondissement administratif de Virton. 
Au niveau de la milice, la commune relève du canton de Florenville 2.
Au XIXe siècle, les activités faisant vivre le village étaient l'agriculture, la 
pisciculture, le commerce de détail, les scieries de bois et les moulins à tabac 
et à farine 3. Les carrières de Mohimont et de Villers produisaient des pierres de
taille ainsi que du sable et les étangs favorisaient la pisciculture 4.
En 1801, Villers-devant-Orval compte 694 habitants pour 722 en 1846 5. Au 1er
janvier 1890, la commune compte 794 habitants, 220 maisons, 206 feux, 77 
granges et 191 écuries 6. La population est de 783 habitants en 1910 7et de 

1 VRIELINCK S., De territoriale indeling van België (1795-1963), Louvain, 2000, 3 volumes.
2 Idem.
3 TANDEL É., Les communes luxembourgeoises, t. III : L'arrondissement de Virton, dans 

Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, t. XXIII, Arlon, 1890, p. 1114.
4 Villers-devant-Orval, dans HASQUIN H., sous la dir. de, Communes de Belgique. 

Dictionnaire d'histoire et de géographie administrative, t. 2 : Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, 
1980, p. 1537.

5 Idem.
6 TANDEL É., Les communes luxembourgeoises, t. VIII : L'arrondissement de Virton..., p. 

1115.
7 Villers-devant-Orval, dans HASQUIN H., sous la dir. de, Communes de Belgique..., p. 1537.
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750 habitants en mai 1940 pour 195 habitations 8. La population tend ensuite à
augmenter pour atteindre 806 habitants en 1961 9. En 1974, la commune, qui 
s'étend sur un peu plus de 3.157 hectares, compte 688 habitants 10. En 1976, à
la veille de la fusion des communes, 677 personnes résident dans la commune
11.
Villers-devant-Orval tire sa renommée de son abbaye cistercienne fondée en 
1070 et de la bière trappiste qui y est produite. Détruite le 23 juin 1793 par les 
révolutionnaires français, l'abbaye d'Orval renaît de ses cendres à partir de 
l'année 1926. L'œuvre de reconstruction dirigée par Dom Marie-Albert van der 
Cruyssen et l'architecte Henry Vaes est suivie par toute la Belgique. Elle 
s'étend de 1926 à 1948 12.
Du 10 mai 1940 à fin juin de la même année, le village est soumis au tir 
intermittent des canons de la ligne fortifiée bordant la frontière française. De 
nombreux bâtiments publics sont endommagés par ces tirs : l'église et le 
presbytère sont détruits, le mur du cimetière est fortement endommagé, au 
même titre que les écoles, la maison communale et les lavoirs du Centre et de 
la rue des Casernes. La voirie subit également de nombreux dégâts. Quant aux 
immeubles privés, près de 94 % d'entre eux sont touchés à des degrés divers 
(72 le sont légèrement et 88 gravement, tandis que 23 immeubles sont 
totalement détruits). La localité, évacuée par ses habitants dès le début des 
bombardements, est pillée par les troupes de passage. Les habitants, à leur 
retour, doivent d'ailleurs être hébergés provisoirement par l'abbaye d'Orval 13.
Le 21 juin 1974, le journal L'Avenir du Luxembourgpublie un projet de fusion 
des communes de la province devant servir de base de travail pour les fusions 
à réaliser. Ce document ne tient pas compte du désir du Conseil communal 
exprimé le 23 mai 1973 de voir tout le canton de Florenville, y compris Suxy, 
ne former qu'une seule commune. Ce plan propose, en effet, la fusion des 
communes de Villers-devant-Orval, Gérouville, Meix-devant-Virton, 
Sommethonne, Villers-la-Loue et Robelmont avec, comme centre probable, 
Meix-devant-Virton. Suite à cette publication dans la presse, le Conseil 
communal désire organiser une consultation populaire afin de connaître les 
souhaits des habitants. Le 6 juillet 1974, le Collège des bourgmestre et 
échevins constate que seules 473 enveloppes sur les 516 distribuées ont été 
remises et que, dans celles-ci, 13 bulletins sont revenus blancs ou nuls. La 
fusion de tout le canton de Florenville est plébiscitée par 351 personnes, 21 ont
répondu qu'elles préfèrent le changement de canton et donnent ainsi leur 
préférence à la fusion proposée par le Gouvernement provincial, 67 ont choisi 

8 Note dactylographiée de huit pages, vraisemblablement rédigée par les services du 
Commissariat provincial à la Restauration du Pays, intitulée " Monographie de Villers-
devant-Orval ", relative à la description de la reconstruction du village sinistré (AÉA, 
Commissariat général à la restauration du pays, non classé [Une copie du document est 
conservée dans le dossier central de la ville de Florenville]).

9 Villers-devant-Orval, dans HASQUIN H., sous la dir. de, Communes de Belgique..., p. 1537.
10 Archives de l'État à Arlon, Archives de Joseph Michel, dossier " Florenville ", n° 189.
11 Villers-devant-Orval, dans HASQUIN H., sous la dir. de, Communes de Belgique..., p. 1537.
12 Les archives de l'abbaye Notre-Dame d'Orval (1173-1796) sont conservées aux Archives de

l'État à Arlon. L'inventaire a été dressé en 2015 avec le soutien de l'abbaye d'Orval : 
GOBIN M., Inventaire des archives de l'abbaye Notre-Dame d'Orval (1173-1796), Bruxelles, 
2015 (Archives de l'État à Arlon, Inventaires, 84).

13 " Monographie de Villers-devant-Orval " (voir ci-dessus).
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la fusion avec le nouveau " Florenville " (Florenville, Muno, Sainte-Cécile, 
Chassepierre, Fontenoille et Lacuisine) tandis que 21 habitants désirent une 
fusion avec le nouveau " Jamoigne " (Jamoigne, Les Bulles, Izel, Chiny et Suxy). 
Sur les 351 personnes ayant marqué leur intérêt pour la fusion avec tout le 
canton de Florenville, 288 ont marqué leur préférence pour la fusion avec 
Florenville si la fusion totale du canton n'était pas réalisable, 9 ont répondu 
préférer Jamoigne et 54 n'ont donné aucune réponse 14.
Le 9 septembre 1974, la fusion de Villers-devant-Orval, Florenville, 
Chassepierre, Fontenoille, Lacuisine, Muno et Sainte-Cécile est proposée dans 
une circulaire du ministre de l'Intérieur 15.
Le 31 octobre 1974, les membres du Conseil communal de Villers-devant-Orval 
se montrent satisfaits de la proposition de fusion telle qu'elle figure dans la 
dépêche du 9 septembre et restent favorables à la fusion générale de tout le 
canton de Florenville en une seule commune avec Florenville comme centre. Ils
marquent également leur accord pour que la nouvelle commune porte le nom 
de Florenville 16.
Le 1er janvier 1977, la commune de Villers-devant-Orval est finalement 
fusionnée avec Florenville, Chassepierre, Fontenoille, Lacuisine, Muno et 
Sainte-Cécile pour former l'actuelle commune de Florenville.
La fusion forme une entité de 5.718 habitants pour 14.697 hectares et est 
justifiée en ces termes dans le rapport au Roi qui précède l'arrêté royal du 17 
septembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites : 
" Cet ensemble relativement considérable peut être justifié par l'activité 
touristique et commerciale qui fait de Florenville le centre naturel d'attraction. 
La construction du futur complexe sportif et touristique de Florenville est un 
des éléments justifiant la viabilité de cet ensemble. Villers-devant-Orval a 
exprimé unanimement le souhait de rejoindre cette entité. Sa situation le long 
de la frontière française exclut toute autre solution. La même raison 
géographique plaide pour que Muno rejoigne l'entité de Florenville " 17.
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

Le décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités jette 
les bases de l'organisation municipale. Il fixe également le rôle qu'elles doivent 
remplir :
" Article 49. Les corps municipaux auront deux espèces de fonctions à remplir ; 
les unes propres au pouvoir municipal ; les autres, propres à l'administration 
générale de l'État, et déléguées par elle aux municipalités.
Article 50. Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et 
l'inspection des assemblées administratives, sont : de régir les biens et revenus
communs 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 

14 AÉA, Com. Villers-devant-Orval 2011, n° 106.
15 AÉA, Archives de Joseph Michel, dossier " Florenville ", n° 189.
16 Idem.
17 Arrêté royal du 17 septembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs 

limites, Moniteur belge, 25 septembre 1975.
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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, et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
Article 51. Les fonctions propres à l'administration générale, qui peuvent être 
déléguées aux corps municipaux pour les exercer sous l'autorité des 
assemblées administratives, sont : la répartition des contributions directes 
entre les citoyens dont la communauté est composée ; la perception de ces 
contributions ; le versement de ces contributions dans les caisses du district ou
du département ; la direction immédiate des travaux publics dans le ressort de 
la municipalité ; la régie immédiate des établissements publics destinés à 
l'utilité générale ; la surveillance et l'agence nécessaires à la conservation des 
propriétés publiques ; l'inspection directe des travaux de réparation ou de 
reconstructions des églises, presbytères, et autres objets relatifs au service du 
culte religieux 18".
Après l'indépendance de la Belgique, la Constitution belge du 7 février 1831 
confie les intérêts exclusivement communaux à des conseils communaux élus 
directement, mais réserve le contrôle de leurs actes au Roi ou au pouvoir 
législatif, notamment pour empêcher qu'ils ne sortent de leurs attributions ou 
ne portent atteinte à l'intérêt général. La Constitution confie également aux 
autorités communales la rédaction des actes de l'état civil et la tenue des 
registres. Enfin, le Congrès national déclare qu'il est nécessaire de pourvoir par 
des lois séparées à l'organisation provinciale et communale.
La loi communale du 30 mars 1836 constitue le fondement du droit communal 
belge contemporain. Constamment adaptée, certains de ses articles 
demeurent en vigueur dans la nouvelle loi communale (NLC) de 1988 et dans 
le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) de 2004.
Organisation

ORGANISATION

La manière dont les communes sont organisées est déterminée par la loi 
communale du 30 mars 1836.
Celle-ci prévoit l'existence d'un corps communal regroupant des conseillers, un 
bourgmestre et des échevins. Ils forment le Conseil communal. Le bourgmestre
et les échevins, dont le mode de désignation a évolué au cours du temps, 
composent le Collège des bourgmestre et échevins ou Collège échevinal. À 
côté de ces fonctions politiques, chaque commune dispose d'un secrétaire et 
d'un receveur. Les commissaires de police et, dans certaines localités, les 
gardes champêtres se partagent les attributions en matière de police.
Les rapports annuels sur l'administration et la situation des affaires de la 
commune dressés en exécution de l'article 70 de la loi communale donnent un 
aperçu de l'organisation de chaque administration communale. Une copie de 
ces rapports était envoyée au Gouvernement provincial. Enfin, les registres aux
délibérations du Conseil communal et du Collège constituent la source par 
excellence pour décrire l'organisation de la commune et son histoire.

18 Pasinomie, 1ère série, t. 1er, Lois françaises, Bruxelles, 1833, p. 66.
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Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

L'article L1123-28 du CDLD dispose " Le collège communal veille à la garde des
archives et des titres ; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi 
que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche 
qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt ". Cette disposition 
reprend mutatis mutandisles dispositions de l'article 100 de la loi communale 
de 1836 (devenu l'article 132 de la NLC). Le Code civil règle la conservation 
des archives liées à l'état civil. Une circulaire ministérielle du 9 janvier 1839 
précise que la maison communale est le lieu le plus propre au dépôt des 
archives communales.
La mise en œuvre de ces dispositions et les mesures de sauvegarde ou de 
gestion des archives sont rarement documentées. Cet aperçu se base donc sur 
les rapports sur l'administration et la situation des affaires de la commune et 
sur le dossier central de la commune de Florenville constitué par les Archives 
de l'État.
Entre 1882 et 1930, selon les rapports annuels sur l'administration et la 
situation des affaires de la commune, les archives sont considérées comme 
bien conservées et bien tenues 19. En 1887, la commune dresse un devis 
estimatif et des plans pour construire un bureau communal, un cabinet pour les
archives et une salle publique 20.
En 1973, Cécile Douxchamps-Lefèvre, chef de section aux Archives de l'État, se
rend à Villers-devant-Orval pour une visite d'inspection. Cette dernière 
démontre l'existence d'archives n'ayant plus d'utilité administrative, mais qui 
offrent, néanmoins, de l'intérêt pour la recherche historique. Cette constatation
débouche sur une proposition de dépôt aux Archives de l'État à Arlon 21.
Le 5 juillet 1977, le Collège des bourgmestre et échevins de Florenville décide 
de confier le classement des archives des anciennes communes à l'Union des 
villes et communes belges. Le contrat conclu est approuvé " au montant de 
495.000 francs à indexer, soit environ 640.000 francs TVA comprise à l'index en
vigueur en août et septembre 1978 " 22. Le 28 mars 1983, le Collège échevinal 
décide qu'il sera " procédé régulièrement à la mise à jour du classement des 
archives et des documents de la commune " 23. Ce faisant, l'Union des villes et 
des communes belges propose " une révision et un nettoyage du classement 
réalisé jadis ; les documents n'ayant plus d'intérêt actuel seront transférés aux 
archives [de ladite commune] dans les dossiers correspondants " 24.
En 1991, les archives, conservées en bon état, sont entreposées sur des 
rayonnages métalliques dans le grenier de l'hôtel de ville 25.

19 AÉA, Com. Villers-devant-Orval 2011, n° 35 à 39 et AÉA, Gouvernement provincial du 
Luxembourg. Rapports annuels communaux, n° 221.

20 AÉA, Com. Villers-devant-Orval 2011, n° 1118.
21 AÉA, Dossier central " Commune de Florenville ".
22 Idem.
23 Idem.
24 Idem.
25 Idem.



18 Commune de Villers-devant-Orval. Dépôt 2011

Les transformations réalisées à la maison communale, sise rue du Château, au 
début des années 2000 ont été l'occasion de transférer les archives 
précédemment conservées dans les greniers dans un local spécialement 
aménagé à la cave pour accueillir les archives avant et après fusion. Les 
conditions climatiques qui règnent dans le local sont jugées bonnes et ce 
dernier est bien entretenu. Ce local donne accès à une pièce annexe qui 
accueille les documents de l'état civil de moins de 100 ans. Cette pièce, 
contrairement au local principal, est fermée à clé. L'administration communale 
conserve ses archives sur des rayonnages métalliques dans des boîtes à 
archives. Les indications présentes sur ces boites relèvent principalement de la
classification décimale adoptée par l'Union des villes et communes. Les 
registres sont, quant à eux, conservés dans plusieurs armoires métalliques 26.
Au début des années 2000, la SPRL CDN-CAIC intervient à la commune pour 
mettre à jour le classement des archives, mais surtout pour permettre de 
libérer de l'espace de stockage nécessaire aux services communaux. Lors de 
cette intervention, beaucoup de documents communaux du XIXe siècle 
(comptes, documents cadastraux, etc.) et autres documents du XXe siècle, 
jugés sans intérêt, ont été jetés dans un conteneur. Une habitante, Annette 
Biazot, a obtenu l'autorisation du Collège des bourgmestre et échevins de 
sélectionner dans ces documents ceux qui présentaient un intérêt historique. 
Les documents sélectionnés ont été stockés dans une cave de l'hôtel de ville 27.
En vue de trouver une solution à la problématique des archives anciennes, le 
Conseil communal a approuvé le 30 septembre 2010 une convention de 
partenariat avec les Archives de l'État. Celle-ci charge l'équipe du projet " 
Archives locales de Wallonie " de préparer le dépôt des fonds communaux 
antérieurs à la fusion en procédant à un tri et en rédigeant les inventaires.
Acquisition

ACQUISITION

Un premier dépôt est réalisé en 1973 par la commune de Villers-devant-Orval 
et contient, notamment, des registres aux délibérations du Conseil communal 
et du Collège des bourgmestre et échevins, des registres de population, des 
budgets et comptes communaux, des pièces justificatives aux comptes ou 
encore des matrices cadastrales 28.
Le deuxième dépôt est effectué par la ville de Florenville et a été authentifié 
par contrat de dépôt du 8 juin 2011. Il est inscrit au registre des 
accroissements des Archives de l'État à Arlon sous le n° 2011/038.

26 Idem.
27 Idem.
28 La liste complète peut être consultée dans le dossier central (AÉA, Dossier central, " 

Commune de Florenville ").
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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 la commune de Villers-devant-Orval entre 1793 et 1977.
À la différence de la plupart des fonds d'archives communales du Luxembourg 
où ils ont trop souvent quasi complètement disparus, les documents du XIXe 
siècle sont fort bien représentés. La situation frontalière de Villers-devant-Orval
avec la France confère également un intérêt historique particulier à ces 
archives. On notera notamment le grand nombre de documents relatifs aux 
périodes dites française (1795-1814), prussienne (1814-1815) et hollandaise ou
grand-ducale (1815-1830). On trouve, par ailleurs, dans le fonds divers 
documents intéressant l'histoire de la célèbre abbaye d'Orval et quelques 
pièces remontant au XVIIIe siècle. Ces dernières pièces ont été maintenues 
dans ce fonds en vue de favoriser leur accessibilité 29.
Conseil communal et Collège des bourgmestre et échevins

CONSEIL COMMUNAL ET COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS

On appelle Collège des bourgmestre et échevins ou Collège échevinal la 
réunion des bourgmestre et échevins chargés de l'administration de chaque 
commune. Le bourgmestre et les échevins, agissant ensemble et indivisément, 
procèdent par voie de délibération. Ils constituent un corps délibérant du 
pouvoir exécutif et non pas un pouvoir délibérant législatif, tel que l'est le 
Conseil communal. Les actes posés par le Collège ne font généralement 
qu'administrer, exécuter ou appliquer les lois et règlements à des cas 
particuliers ou à des individus déterminés, sauf le droit de règlementation 
résultant d'une délégation. Toutes les décisions importantes prises par le 
Collège et les délibérations du Conseil sont consignées dans deux séries de 
registres. Ces registres aux délibérations permettent normalement de suivre 
l'évolution de la politique locale et la gestion des affaires communales, depuis 
les premières années du XIXe siècle jusqu'à nos jours.
Finances et fiscalité

FINANCES ET FISCALITÉ

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 
des contrats, factures et mandats de paiement de toute nature. Les pièces 
justificatives aux comptes ne sont toutefois pas toutes conservées et pour les 

29 Voir notamment les n° 67, 92, 133, 175, 273, 339, 604-605, 730, 788, 891, 991, 992, 1690 
et 1751-1754 du présent inventaire.



20 Commune de Villers-devant-Orval. Dépôt 2011

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.
Si la gestion financière nous renseigne sur tous les aspects des activités 
communales, elle génère aussi de nombreux documents très utiles pour 
connaitre les personnes qui habitent la localité. L'administration perçoit en 
effet sur les habitants des taxes et des impôts divers. Elle tient à cet effet des 
rôles de contribuables, qui complètent les informations individuelles reprises 
dans les registres de la population. 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 connaitre les propriétaires successifs.
Patrimoine

PATRIMOINE

Le patrimoine communal se compose de nombreux biens immobiliers divers. Il 
existe donc dans les archives d'importants dossiers relatifs à l'acquisition, à 
l'échange, à l'expropriation ou à la vente de biens communaux ou encore de 
dossiers constitués dans le cadre des ventes de coupes de bois. En règle 
générale, les principaux édifices du village sont aussi propriété communale : 
l'église, le presbytère, l'école et le cimetière nécessitent ainsi un couteux 
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.
État civil

ÉTAT CIVIL

L'état civil a été institué en France par décret du 20 septembre 1792. À partir 
de cette date, dans chaque commune, l'officier de l'état civil consigne dans des
registres distincts tenus en double 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. L'officier de l'état civil clôture ses 
registres en fin d'année et transmet un exemplaire au greffe du tribunal de 
première instance de l'arrondissement, avec le registre aux publications de 
mariages, tenus en un unique exemplaire. L'exemplaire communal est encore 
aujourd'hui conservé par la commune afin d'éviter la présence dans le même 
bâtiment des deux exemplaires.
Population

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, 
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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 
recensement et l'établissement des mouvements annuels d'émigration et 
d'immigration), à la révision des listes électorales (pour les chambres, le 
conseil provincial, le conseil communal, 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 
socioéconomiques 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 obligatoires sont le registre principal, les 
registres d'entrée et de sortie des habitants. Enfin, les règlements imposent la 
confection d'un index ou répertoire des noms des habitants. Depuis le début 
des années 1980, les registres de population tendent à disparaitre au profit de 
bases de données informatiques établies en connexion avec le registre national
des personnes physiques.
Élections

ÉLECTIONS

C'est au niveau communal que sont constituées les listes des électeurs 
pouvant participer aux scrutins nationaux, provinciaux ou communaux. 
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 communaux. La teneur des listes électorales
varie dans le temps en fonction de la législation en vigueur. Les listes 
d'électeurs sont vérifiées et modifiées périodiquement en fonction des revenus 
déclarés des habitants et, plus tard, sur base de 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 aux cours et tribunaux.
Affaires militaires

AFFAIRES MILITAIRES

C'est sur base des registres de l'état civil et de population que sont établis les 
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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 sont généralement 
conservés, mais il faut souligner qu'ils peuvent faire largement double emploi 
avec ceux qui existent au niveau provincial ou national.
Travaux publics

TRAVAUX PUBLICS

La commune s'occupe de tout ce qui concerne l'infrastructure, les voiries ou les
bâtiments publics communaux soit en tant que principal maitre 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, l'électrification des campagnes et l'installation 
progressive du téléphone ou de la télédistribution constituent une vaste 
entreprise qui modifie considérablement l'existence des populations rurales.
Enseignement

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 au matériel didactique. Des 
listes d'écoliers sont dressées annuellement ce qui permet de suivre la 
scolarisation de la jeunesse locale.
Bienfaisance ou assistance publique

BIENFAISANCE OU ASSISTANCE PUBLIQUE

Dès le début du XIXe siècle, un Bureau de bienfaisance est institué dans 
chaque commune. Il s'occupe de soulager les habitants les plus pauvres et 
prend en charge certains frais récurrents comme ceux liés à la scolarisation des
enfants, aux soins médicaux, aux domiciles de secours, à l'internement de 
déficients mentaux ou encore à l'éducation d'orphelins dans des 
établissements spécialisés, situés en général en dehors de la commune. 
Certains de ces organismes bénéficient des largesses de bienfaiteurs et sont en
mesure de créer sur le territoire communal une œuvre de bienfaisance 
spécifique, principalement un home pour personnes âgées. Les autorités 
communales exercent une tutelle étroite sur les budgets et les comptes des 
institutions de bienfaisance et en contrôlent l'essentiel des activités. Aux 
bureaux créés en 1800 succèdent les commissions d'assistance publiques 
(CAP) en 1925, puis les centres publics d'aide sociale (CPAS) en 1977, devenus 
centres publics d'action sociale en 2004.
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Culte

CULTE

Sous Napoléon Bonaparte, la vie religieuse est réorganisée sur des bases 
nouvelles. L'Église catholique occupe alors une place prépondérante. Elle 
bénéficie en priorité des mesures prises par l'empereur visant à restituer aux 
paroisses tout ou une 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 appartient à la commune, qui en assure 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 
reçoivent parfois un supplément de traitement de la commune et 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.

Langues et écriture des documents

La langue principale du fonds est le français. Certains documents sont rédigés 
en allemand et en néerlandais.

Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Le tri a été effectué conformément aux directives suivantes :
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, n° 1).
MARÉCHAL G., Conservation et destruction des archives communales. 
Directives et recommandations, t. 2 et 3, Bruxelles, 2005 (Archives générales 
du Royaume, Miscellanea Archivistica, Manuale, n° 52 et 53).
Accroissements / compléments

ACCROISSEMENTS / COMPLÉMENTS

Le fonds est clos et la plupart des documents sont désormais conservés aux 
Archives de l'État. Les principales exceptions sont les dossiers d'urbanisme, 
l'état civil et les atlas des cours d'eau non navigables ni flottables et des 
chemins vicinaux. Ces atlas sont du reste désormais consultables sur le 
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Géoportail de la Wallonie 30. L'absence de dépôt s'explique d'une part par le 
maintien d'une utilité administrative et d'autre part par la présence d'une copie
de sauvegarde (état civil ou permis de bâtir) aux Archives de l'État.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Les archives de la commune étaient partiellement classées selon le système de
classement décimal national (CDN). 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 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. 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

30 http://geoportail.wallonie.be.
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.

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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XI. Travaux publics, services d'utilité publique, aménagement du territoire et 
urbanisme
XII. Enseignement
XIII. Culture, sports et divertissements
XIV. Vie économique
XV. Affaires sociales et règlementation du travail
XVI. Bureau de bienfaisance et Commission d'assistance publique
XVII. Relations avec les cultes reconnus
Une XVIIIe section a été créée afin de rassembler les documents n'ayant aucun 
rapport direct avec les activités communales et qui étaient cependant 
conservés dans le fonds communal.
Les rubriques ont été adaptées au fonds d'archives selon les besoins 
spécifiques. Sous une sous-rubrique, les différentes descriptions archivistiques 
ont été classées dans l'ordre chronologique.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Généralités

I. GÉNÉRALITÉS
A. Conseil communal

A. CONSEIL COMMUNAL
1 - 8 Registres aux délibérations. 1800/1801 (an IX)-1906.

1 - 8 REGISTRES AUX DÉLIBÉRATIONS. 1800/1801 (AN IX)-1906.
1 4 février 1801 (15 pluviôse an IX) - 14 avril 1813.

1 cahier

2 15 mai 1813 - 2 avril 1823.
1 cahier

3 1824-1830.
1 volume

4 1831-1850.
1 volume

5 1851-1869.
1 volume

6 1870-1881.
1 volume

7 1882-1888.
1 volume

8 1888-1906.
1 volume

9 Liste nominative des ayants droit à être inscrits sur le registre 
civique au 1er janvier 1806. 1806.

1 cahier

10 - 34 Dossiers du Conseil communal. 1842-1976.

10 - 34 DOSSIERS DU CONSEIL COMMUNAL. 1842-1976.
10 1842-1846.

1 chemise

11 1860-1864.
1 chemise

12 1865-1869.
1 chemise
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13 1870-1874.
1 chemise

14 1876-1879.
1 chemise

15 1880-1884.
1 liasse

16 1885-1889.
1 liasse

17 1890-1894.
1 chemise

18 1895-1899.
1 liasse

19 1900-1904.
1 chemise

20 1905-1909.
1 liasse

21 1910-1914.
1 liasse

22 1915-1919.
1 chemise

23 1920-1925.
1 liasse

24 1926-1929.
1 liasse

25 1930-1934.
1 liasse

26 1935-1939.
1 liasse

27 1940-1944.
1 chemise

28 1945-1949.
1 liasse

29 1950-1954.
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1 liasse

30 1955-1959.
1 liasse

31 1960-1964.
1 liasse

32 1965-1969.
1 liasse

33 1970-1974.
1 liasse

34 1975-1976.
1 liasse

35 - 42 Rapports annuels sur l'administration et la situation des affaires de la commune. 1844-1973.

35 - 42 RAPPORTS ANNUELS SUR L'ADMINISTRATION ET LA 
SITUATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNE. 1844-1973.

35 1844-1845.
1 cahier

36 1901-1902, 1909.
2 cahiers

37 1910-1912.
1 chemise

38 1928.
1 cahier

39 1930-1932.
1 chemise

40 1956-1957.
1 cahier

41 1970-1971.
1 cahier

42 1972-1973.
1 cahier
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B. Collège des bourgmestre et échevins

B. COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS
43 - 54 Dossiers du Collège des bourgmestre et échevins. 1881-1976.

43 - 54 DOSSIERS DU COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS. 
1881-1976.

43 1881-1889.
1 chemise

44 1890-1899.
1 chemise

45 1900-1909.
1 chemise

46 1910-1918.
1 chemise

47 1925-1929.
1 chemise

48 1930-1939.
1 chemise

49 1940-1944.
1 chemise

50 1954-1959.
1 liasse

51 1960-1964.
1 liasse

52 1965-1969.
1 liasse

53 1970-1973.
1 liasse

54 1974-1976.
1 liasse

C. Publication et affichage des règlements et arrêtés

C. PUBLICATION ET AFFICHAGE DES RÈGLEMENTS ET ARRÊTÉS
Consulter le n° 131 du présent inventaire.
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D. Répertoire des actes passés devant le bourgmestre

D. RÉPERTOIRE DES ACTES PASSÉS DEVANT LE BOURGMESTRE
55 - 66 Répertoires servant à transcrire les actes de la commune. 1826-1932.

55 - 66 RÉPERTOIRES SERVANT À TRANSCRIRE LES ACTES DE LA 
COMMUNE. 1826-1932.

55 1826-1828.
1 pièce

56 1828-1834.
1 cahier

57 1834-1842.
1 cahier

58 1842-1853.
1 cahier

59 1853-1859.
1 pièce

60 1859-1873.
1 cahier

61 1873-1879.
1 pièce

62 1879-1885.
1 pièce

63 1885-1890.
1 pièce

64 1890-1896.
1 pièce

65 1896-1901.
2 pièces

66 1901-1932.
1 cahier

E. Correspondance générale

E. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE
67 - 68 Pièces éparses de correspondance reçue par les autorités communales. 1754-1974.

67 - 68 PIÈCES ÉPARSES DE CORRESPONDANCE REÇUE PAR LES 
AUTORITÉS COMMUNALES. 1754-1974.

67 1754-1899.
1 liasse



32 Commune de Villers-devant-Orval. Dépôt 2011

68 1901-1974.
1 liasse

69 - 74 Registres de la correspondance administrative. 1839-1859.

69 - 74 REGISTRES DE LA CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE. 
1839-1859.

69 1839-1844.
1 cahier

70 1844-1846.
1 cahier

71 1848-1849.
1 cahier

72 1850.
1 chemise

73 1851-1855.
1 cahier

74 1856-1859.
1 cahier

75 - 80 Registres-indicateurs de la correspondance. [Première moitié XIXe siècle]-1874.

75 - 80 REGISTRES-INDICATEURS DE LA CORRESPONDANCE. 
[PREMIÈRE MOITIÉ XIXE SIÈCLE]-1874.

75 [Première moitié XIXe siècle].
1 cahier

76 1er janvier 1865 - 14 février 1865.
1 cahier

77 12 octobre 1870 - 1er novembre 1870.
1 cahier

78 14 janvier 1871 - 31 décembre 1871.
1 cahier

79 4 janvier 1872 - 30 mai 1872.
1 cahier

80 4 janvier 1874 - 20 mai 1874.
1 cahier

83 Lettre de remerciements adressée au maire de la commune de 
Margny pour l'aide apportée lors d'un incendie. 1891.
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1 pièce

84 Courrier envoyé à l'inspecteur provincial relatif au rétablissement 
du Bureau des contributions directes, douanes et accises à Villers-
devant-Orval, et réponse afférente. 1909.

2 pièces

F. États généraux, enquêtes, statistiques générales

F. ÉTATS GÉNÉRAUX, ENQUÊTES, STATISTIQUES GÉNÉRALES
85 Liste des fonctionnaires publics résidant dans la commune. 1830.

1 pièce

86 État nominatif des membres du Conseil communal et des 
fonctionnaires communaux, et courrier du commissaire 
d'arrondissement. 1879.

2 pièces

87 Note du commissaire d'arrondissement contenant plusieurs 
questions relatives à des biens appartenant à la commune, et 
réponse. 1975.

2 pièces

88 Copie d'une étude sur la situation générale de Villers-devant-Orval 
et son développement économique. [XXe siècle].

1 chemise

G. Tutelle administrative

G. TUTELLE ADMINISTRATIVE
89 Notes et circulaires du commissaire de district puis 

d'arrondissement. 1830-1905.
1 chemise

90 Courrier du commissaire d'arrondissement relatif à la présence sur 
le territoire communal, d'une enseigne d'auberge peinte aux 
armoiries impériales, et réponse des autorités communales. 1859.

2 pièces

91 Circulaire du ministre de l'Intérieur transmise par le gouverneur de 
la province au bourgmestre relative à la décoration des maisons 
communales, et note d'envoi. 1863, 1865.

1 chemise

92 Minute d'un courrier envoyé au commissaire d'arrondissement lui 
demandant son avis sur la requête introduite par Alipe Lanotte en 
vue de rechercher une cloche et d'autres objets provenant de 
l'abbaye d'Orval dans l'accotement du chemin reliant Villers-
devant-Orval à Florenville. 1889.

1 pièce
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H. Responsabilité, contentieux et actions en justice

H. RESPONSABILITÉ, CONTENTIEUX ET ACTIONS EN JUSTICE
93 - 104 Dossiers constitués dans le cadre de litiges opposant la commune à des tiers. 1858-1976.

93 - 104 DOSSIERS CONSTITUÉS DANS LE CADRE DE LITIGES 
OPPOSANT LA COMMUNE À DES TIERS. 1858-1976.

93 Al. R., 1973.
1 chemise

94 Cr. P., 1957.
1 chemise

95 Do. L., 1957-1959.
1 chemise

96 Du Cellier, 1858-1860.
1 chemise

97 Go. F., 1917-1939.
1 chemise

98 Kaussen Jean-Baptiste, 1869-1877.
1 chemise

99 Li. L., 1967.
1 chemise

100 Lejeune Nicolas, 1859.
1 pièce

101 Pe., Ro. et Se., 1971-1976.
1 chemise

102 Pi. P., 1945-1968.
1 chemise

103 Ro. G. et Ta. S., 1944.
1 chemise

104 Ru. P., 1951-1952.
1 chemise

105 Plaintes et réclamations de particuliers relatives à la voirie. 1956-
1966.

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. Fusion

1. FUSION
106 Dossier relatif à la fusion des communes. 1973-1976.

1 liasse

107 - 111 Questionnaires établis dans le cadre de la consultation populaire sur la fusion des communes. [1974].

107 - 111 QUESTIONNAIRES ÉTABLIS DANS LE CADRE DE LA 
CONSULTATION POPULAIRE SUR LA FUSION DES COMMUNES. 
[1974].

107 Blancs ou nuls.
1 chemise

108 Canton de Florenville.
1 liasse

109 Florenville.
1 chemise

110 Jamoigne.
1 chemise

111 Meix-devant-Virton.
1 chemise

2. Territoire

2. TERRITOIRE
112 Dossier relatif à la frontière entre la Belgique et la France. 1825-

1896.
1 chemise

113 Lettre du directeur général de l'Administration de la Garde civique, 
de la Milice et de la Statistique demandant aux autorités 
communales de remplir un questionnaire pour la Commission 
chargée d'examiner les listes des communes et des hameaux du 
pays et de proposer, pour les noms qu'elles contiennent, une 
orthographe définitive, et réponse afférente. 1890.

1 pièce

114 Dossier relatif aux noms de rues. 1953-1976.
1 chemise

115 Dessin représentant la rue de Margny et les armoiries de familles. 
[XXe siècle].

1 pièce
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116 Plan du village. [XXe siècle].
1 pièce

117 Plan du territoire communal faisant mention des immeubles avec 
leur numérotation et de l'identité des familles. [XXe siècle].

1 pièce

3. Privilèges, sceau, armoiries, drapeau

3. PRIVILÈGES, SCEAU, ARMOIRIES, DRAPEAU
118 Note du secrétaire relative à " la découverte dans les balayures 

devant la maison vendue par les héritiers de feu Jean Allard " du 
sceau de la commune sous le gouvernement général du Bas et 
Moyen Rhin et son dépôt aux archives communales. [1863 ?].

1 pièce

119 Courrier adressé au gouverneur de la province relatif à une 
description héraldique de l'ancienne justice de Villers-devant-Orval,
et réponse afférente. 1907.

2 pièces

4. Classification des communes

4. CLASSIFICATION DES COMMUNES
120 Dossier relatif au classement des communes. 1955-1956.

1 chemise

B. Organisation et membres des organes politiques

B. ORGANISATION ET MEMBRES DES ORGANES POLITIQUES
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
121 État de propositions d'octroi de la médaille commémorative du 

règne du roi Léopold II à Marie-François-Daniel Delery, receveur 
communal, et Pierre-Joseph Renaud, garde champêtre. 1905.

1 pièce

2. Conseil communal

2. CONSEIL COMMUNAL
122 Dossier relatif à la nomination, à l'installation et à la prestation de 

serment des assesseurs du bourgmestre, des conseillers 
communaux et des échevins. 1800/1801 (an IX)-1971.

1 liasse

123 Tableau de préséance. 1824.
1 pièce

124 Tableaux des membres du Conseil, classés d'après leur rang, y 
compris les secrétaires et les receveurs. 1825-1826.

2 pièces
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3. Collège des bourgmestre et échevins

3. COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS
125 Tableau présentant la signature de Jean-Baptiste Renaud, 

bourgmestre, Pierre Lénel et Pierre-François Bouvier, échevins. 
[1848-1853].

1 pièce

126 Dossier relatif à la fixation du traitement des bourgmestres et des 
échevins. 1851-1975.

1 chemise

4. Bourgmestre

4. BOURGMESTRE
127 Dossier relatif aux nominations et prestations de serment des 

bourgmestres. 1824-1958.
1 chemise

128 Courrier envoyé par une habitante au procureur du Roi relatif à la 
conduite scandaleuse du bourgmestre et du secrétaire communal. 
1943.

2 pièces

129 Dossier relatif au décès de Jules Fournaise, conseiller, échevin et 
bourgmestre faisant fonction pendant la Seconde Guerre mondiale.
1952.

1 chemise

C. Organisation des services

C. ORGANISATION DES SERVICES
1. Gestion des archives

1. GESTION DES ARCHIVES
130 Inventaires des archives, des registres de l'état civil et des 

publications administratives. 1799/1800 (an VIII)-1932.
1 chemise

131 Tableau analytique des anciens placards, édits, ordonnances et 
règlements du pays conservés dans les archives communales, et 
courrier du gouverneur de la province. 1845.

1 pièce

132 Correspondance du commissaire d'arrondissement relative à 
l'inventaire et au classement des archives, ainsi qu'à une demande
de recherche de documents relatifs au traité des limites de Courtrai
(1820) fixant la frontière franco-belge. 1888, 1905.

1 chemise

133 Correspondance entre le bourgmestre et le ministre de l'Intérieur et
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de l'Instruction publique relative à la copie du cartulaire de 
l'abbaye d'Orval. 1891, 1893.

2 pièces

134 Questionnaire du commissariat d'arrondissement relatif aux 
archives communales et courriers afférents. 1905-1906.

1 chemise

2. Bâtiments et équipements

2. BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS
135 Inventaire des objets et effets appartenant à la commune que 

Michel Baron, adjoint-maire, a remis à Jean Lefort, maire. 28 août 
1800 (10 fructidor an VIII).

1 pièce

136 Inventaire du mobilier et de l'équipement du bureau communal. 
1879.

2 pièces

137 Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal relatif à 
l'appropriation de locaux pour l'administration communale. 1896.

1 pièce

138 Liste du mobilier et de l'équipement trouvés au bureau communal. 
[XIXe siècle].

1 pièce

139 Dossier relatif à l'approvisionnement en charbon. 1951-1958.
1 chemise

D. Personnel des services

D. PERSONNEL DES SERVICES
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
140 Dossier relatif à la prestation de serment des fonctionnaires 

communaux. 1831.
1 chemise

2. Statut du personnel, traitement et autres règlements

2. STATUT DU PERSONNEL, TRAITEMENT ET AUTRES RÈGLEMENTS
141 - 146 Dossiers relatifs à la fixation des traitements. 1830-1964.

141 - 146 DOSSIERS RELATIFS À LA FIXATION DES TRAITEMENTS. 
1830-1964.

141 Appariteurs, 1867-1922.
2 pièces

142 Fontainiers, 1920-1937.
1 chemise
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143 Gardes champêtres, 1830-1937.
1 chemise

144 Ouvrier communal, 1964.
1 pièce

145 Receveurs, 1885-1937.
1 chemise

146 Secrétaires, 1851-1947.
1 chemise

147 Dossier relatif aux mutations survenues dans le personnel 
ressortissant de la Caisse des veuves et orphelins des professeurs 
et instituteurs communaux. 1877-1898.

1 chemise

148 Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal relatif à 
la fixation du traitement attaché à la tenue de l'école d'adultes. 
1921-1922.

1 pièce

149 Extrait du compte ouvert à la Caisse centrale de prévoyance des 
secrétaires communaux pour 1928. 1929.

1 pièce

150 Dossier relatif aux pensions communales. [1936]-1946.
1 chemise

151 Extraits du registre aux délibérations du Conseil communal relatifs 
à la rémunération de l'agent désigné pour le recensement de la 
population, pour le numérotage des habitations et pour la 
confection des registres de la population. 1948.

1 chemise

152 - 153 Dossiers relatifs à l'octroi d'allocations et de pécules. 1951-1976.

152 - 153 DOSSIERS RELATIFS À L'OCTROI D'ALLOCATIONS ET DE 
PÉCULES. 1951-1976.

152 Allocation de programmation, 1968-1973.
1 chemise

153 Pécule de vacances, 1951-1976.
1 chemise

154 Dossier relatif aux indemnités allouées à René Flamion pour la 
tenue de cours d'adultes ainsi qu'à la retenue pour pension 
effectuée. 1954-1955.
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1 chemise

155 Dossiers relatifs aux suppléments communaux de traitements 
alloués au personnel enseignant. 1954-1959.

1 liasse

3. Effectifs, registres du personnel et autres états généraux

3. EFFECTIFS, REGISTRES DU PERSONNEL ET AUTRES ÉTATS 
GÉNÉRAUX

156 Liste de répartition du personnel enseignant des écoles primaires 
et gardiennes à la rentrée scolaire 1960-1961. 1959.

1 pièce

157 Tableaux statistiques du personnel communal autre que le 
personnel enseignant au 1er juillet 1966. 1966.

2 pièces

158 Tableau statistique du personnel communal enseignant et assimilé 
au 30 juin 1966. 1966.

1 pièce

4. Dossiers établis à la suite de faits particuliers

4. DOSSIERS ÉTABLIS À LA SUITE DE FAITS PARTICULIERS
Consulter les n° 128 et 1383 du présent inventaire.

5. Dossiers du personnel

5. DOSSIERS DU PERSONNEL
159 - 163 Dossiers du personnel communal. 1816-1975.

159 - 163 DOSSIERS DU PERSONNEL COMMUNAL. 1816-1975.
159 Gardes champêtres et cantonniers, 1816-1966.

1 liasse

160 Gardes forestiers, 1833-1906.
1 chemise

161 Enseignants, 1845-1975.
1 chemise

162 Fontainier, 1892-1908.
1 chemise

163 Secrétaires communaux, 1824-1942.
1 chemise

164 Arrêté du Conseil communal relatif à la nomination de Marguerite 
Velter aux fonctions d'institutrice et d'Anna Fick au poste de sous-
institutrice à l'école communale des filles et expéditions d'arrêtés 
du gouverneur de la province relatifs à la nomination de la seconde



Commune de Villers-devant-Orval. Dépôt 2011 41

nommée. 1863.
1 chemise

165 Dossier relatif au cumul des fonctions de secrétaire communal et 
de conseiller, puis d'échevin par Théophile Noël. 1864-1885.

1 chemise

166 Correspondance entre le commissaire d'arrondissement et le 
gouverneur de la province relative au cumul des fonctions de 
conseiller et de receveur exercées par Marie-François-Daniel Debry.
1886-1887.

1 chemise

167 Pièces relatives aux candidats présentés au gouverneur de la 
province pour la nomination d'un fontainier et garde champêtre. 
1892, 1910.

2 pièces

168 État de propositions des secrétaires, receveurs, gardes champêtre, 
fontainiers et appariteurs dressé dans le cadre de l'octroi de la 
médaille commémorative du règne du roi Léopold II. 1905.

1 pièce

169 Dossier relatif à la désignation de délégués au sein des 
commissions fiscales. 1949-1973.

1 chemise

170 Dossier relatif au recrutement d'un préposé à l'entretien du 
cimetière. 1950.

1 chemise

171 Correspondance du chef de bureau de l'Administration des 
Pensions demandant au bourgmestre la date de suppression du 
cours d'adultes afin de procéder à la péréquation de la pension de 
J. Willaime, ancien instituteur, et réponse du bourgmestre. 1957.

2 pièces
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III. Patrimoine

III. PATRIMOINE
172 - 174 Dossiers relatifs à la gestion du patrimoine communal. 1808-1916.

172 - 174 DOSSIERS RELATIFS À LA GESTION DU PATRIMOINE 
COMMUNAL. 1808-1916.

172 Achats, 1808-1916.
1 chemise

173 Échanges, 1850-1896.
1 chemise

174 Ventes, 1831-1895.
1 chemise

175 Dossier relatif à la location de biens communaux, aux ventes de 
bois et aux affouages. 1797-1954.

1 liasse

176 - 185 Dossiers relatifs aux coupes de bois. 1803/1804 (an XII)-1905.

176 - 185 DOSSIERS RELATIFS AUX COUPES DE BOIS. 1803/1804 
(AN XII)-1905.

176 1803/1804 (an XII)-1825.
1 liasse

177 1826-1829.
1 liasse

178 1830-1839.
1 liasse

179 1840-1849.
1 liasse

180 1850-1858.
1 liasse

181 1860-1869.
1 liasse

182 1870-1879.
1 liasse

183 1880-1889.
1 liasse

184 1890-1899.
1 liasse
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185 1900-1905.
1 chemise

186 Acte d'engagère fait à la maison d'Orval du Paquis de la Rosière 
pour 99 ans. 1806.

1 pièce

187 Dossier relatif à l'acquisition de la maison Coton. 1818.
1 chemise

188 Procès-verbaux relatifs aux tailles déclarées défensables dans le 
cadre des autorisations de pâturage. 1819-1847.

1 chemise

189 Dossier relatif aux locations de chasse et de pêche. 1821-1973.
1 liasse

190 - 224 Dossiers individuels relatifs à des ventes de biens communaux. 1832-1976.

190 - 224 DOSSIERS INDIVIDUELS RELATIFS À DES VENTES DE 
BIENS COMMUNAUX. 1832-1976.

190 Abbaye Notre-Dame d'Orval (ASBL), 1973-1976.
1 chemise

191 Allard-Alexandre Constant, 1947.
1 chemise

192 Allard-Alexandre Constant, 1956-1957.
1 chemise

193 Allard-Alexandre Constant et Deglaire-Protin Amédée, 1956-1962.
1 chemise

194 Allard Jean-Laurent, 1836-1838.
1 chemise

195 Allard Lucien, 1962-1963.
1 chemise

196 Aubertin Nicolas, Bertholet-Pequeur François, Bouchet Jean et Cady
Jean-Joseph, 1850.

1 chemise

197 Bechet-Breda André, 1957-1959.
1 chemise

198 Bouchet Alphonse, 1936-1938.
1 chemise
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199 Bouchet-Lenoir Germain, Cady Joseph, Creplet-Goffinet Pierre et 
Gomez-Pailla René, 1946-1951.

1 chemise

200 Bouvier-Dasnoy Vital, 1957-1960.
1 chemise

201 Brugmann de Walzin Frédéric, 1931-1935.
1 chemise

202 Burnet Jean-Joseph, Lenel Nicols et Renaud Jean-Baptiste, 
1858-1859.

1 chemise

203 Champluvier Joseph, 1935.
1 chemise

204 Debry Daniel, 1894-1895.
1 chemise

205 Deglaire-Protin Amédée, 1950-1951.
1 chemise

206 Deruette-Raty Lucien, Dubrulle-Bouvier Lucien, Oomen Marcel et 
Pierre-Divoy Jules, 1970.

1 chemise

207 Dethioux Georges-Louis, Faucheur Georges et Maîtrejean 
Pierre-Joseph, 1845-1847.

1 chemise

208 Ducellier-De Buzelet (veuve), 1853.
1 chemise

209 Evrard Jean-Joseph, 1840.
1 pièce

210 Franquinet Raymond, 1963.
2 pièces

211 Goffinet-Moressée (veuve) et Goffinet Marcelle, 1936.
1 chemise

212 Gomez-Gomez Camille, 1966.
1 chemise

213 Gomez José, 1955-1958.
1 chemise
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214 Guerlot Jean-Baptiste, 1895.
2 pièces

215 Hansenne-Martiny (époux), 1975-1976.
1 chemise

216 Henry-Tailfer Michel, 1973-1974.
1 chemise

217 Jacques-Rion Paul, 1952-1953.
1 chemise

218 Lejeune-Fournaise Joseph, 1935-1936.
1 chemise

219 Moneau-Rousseau Théophile, 1895.
1 chemise

220 Monfort-Husson (veuve) et Naif Roch, 1892-1893.
1 chemise

221 Pierron Léon, 1935-1936.
1 chemise

222 Pierron Yvan, 1937-1938.
1 chemise

223 Pirlot Joseph, 1913-1914.
1 chemise

224 Sommeiller Nicolas, 1832-1833.
1 chemise

225 Correspondance et contrat de bail relatifs à la location d'une 
maison par la commune le temps que la maison communale soit 
achevée. 1834.

2 pièces

226 Dossier relatif à une maison que l'administration communale 
projette d'acheter pour y loger le desservant. 1834-1835.

1 chemise

227 Pièces relatives à la demande introduite par Henri Nenin en vue 
d'extraire de la pierre au sein de la coupe de la commune. 1838.

2 pièces

228 Pièces relatives à la glandée. 1840-1842.
1 chemise
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229 Déclaration signée par un géomètre reconnaissant une parcelle de 
terrain sise au lieudit " Côte de la Queue de l'Étang " comme 
appartenant à la commune. 1843.

1 pièce

230 Plans des bois communaux. 1844, [XXe siècle].
2 pièces

231 Procès-verbal de constat de bris d'une grille en fer, à l'embouchure 
du canal qui longe et traverse le chemin communal dit " Chemin 
des casernes ". 1845.

1 chemise

232 Dossier relatif à la vente par la Fabrique d'église, à la commune, de
maisons, d'une grangette et de jardins. 1852-1860.

1 chemise

233 Plan représentant un terrain sur lequel la commune désire 
construire un bâtiment, un terrain sur lequel sont érigés les 
bâtiments de la maison d'école et la partie de terrain à acquérir 
auprès de Mme Ducellier. 1854.

1 pièce

234 Dossier relatif au projet de vente de deux maisons et d'une 
grangette avec jardins pour affecter le produit de cette vente au 
paiement des dépenses communales. 1856-1858.

1 chemise

235 Registre des rentes foncières pour les exercices 1856 à 1859. 
[1856-1859].

1 cahier

236 Reçu signé par un couvreur en paille reconnaissant avoir été payé 
par Eugène Lefort suite aux travaux réalisés à la grangette louée à 
la commune. 1857.

1 pièce

237 Correspondance des représentants des familles Lefort, Allard et 
Burton demandant un droit de passage au travers et sur le haut du 
bois " Le Batis ". 1857.

1 pièce

238 Dossier relatif à la délimitation des propriétés appartenant à Mme 
Ducellier, rentière à Paris, et à la commune de Villers-devant-Orval.
1859-1864.

1 chemise

239 Listes des propriétés immobilières et mobilières appartenant à la 
commune. 1860.
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1 chemise

240 Contrat de bail conclu entre le Collège des bourgmestres et 
échevins et Jean-Joseph Renaud-Protin relatif à la carrière 
communale. 1863.

1 pièce

241 Dossier relatif à l'incorporation de parcelles de terrain au chemin 
reliant Villers-devant-Orval à Moircy. 1863.

1 chemise

242 Dossier relatif à l'expertise et à l'évaluation d'une maison avec 
place à bâtir et jardin y attenant, sise rue de Margny, vendue par 
Florent Ducellier à la commune. 1866.

1 chemise

243 État des honoraires dus par la commune à un géomètre du 
cadastre dans le cadre de l'acquisition d'une maison pour l'école 
des filles et courrier afférent. 1866.

2 pièces

244 Correspondance du commissaire voyer proposant au Conseil 
communal d'acheter une maison sise à l'angle de la rue du 
Presbytère et du chemin de Routis-Bas afin de la démolir et 
d'élargir la voie publique. 1867.

1 pièce

245 Dossier relatif à l'acquisition de jardins destinés à l'agrandissement
du cimetière. 1870-1875.

1 chemise

246 Dossier relatif à la fixation des limites entre le domaine du Bois-le-
Baron, le chemin de communication reliant Villers-devant-Orval à 
Moiry et les prairies dites " Culées " et " Pré Monin ", ainsi qu'à la 
régularisation dudit chemin en lui donnant une direction moins 
sinueuse et une largeur uniforme dans la traverse de ces 
propriétés. 1875-1885.

1 chemise

247 Dossier relatif à l'acquisition de la maison et du jardin de la famille 
Burnet pour servir au logement des institutrices communales. 
1876-1878.

1 chemise

248 Procès-verbal d'adjudication du panage dans les bois communaux. 
1877.

1 pièce

249 Dossier relatif à l'élagage d'arbres. 1878-1955.
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1 chemise

250 Déclaration de Pierre Bidot, manouvrier, relative à l'occupation de 
l'ancien bâtiment d'école. 1880.

1 pièce

251 Affiche relative à la vente, en la maison des institutrices et 
anciennement maison Burnet, d'objets mobiliers. 1885.

1 pièce

252 Dossier relatif à la vente de matériaux et d'objets divers. 1885-
1908.

1 chemise

253 - 267 Dossiers individuels relatifs à des achats de biens par la commune. 1888-1975.

253 - 267 DOSSIERS INDIVIDUELS RELATIFS À DES ACHATS DE 
BIENS PAR LA COMMUNE. 1888-1975.

253 Bouche-Lenel (époux et enfants), 1955-1956.
1 chemise

254 Chair-Kaussen Jean-Baptiste (héritiers), 1888.
1 chemise

255 Debry Albine (veuve Naif), 1948-1950.
1 chemise

256 Dubois-Lefort (famille), (1857) 1907-1908.
1 chemise

257 État belge, 1948-1950.
1 chemise

258 Gillardin-Jeandrin (héritiers), 1975.
1 chemise

259 Hosteau et Defrance (consorts), 1971.
1 chemise

260 Jarrier-Joseph (époux), 1955-1957.
1 chemise

261 " Loisirs et Vacances du Namurois " (ASBL), 1974.
1 chemise

262 Marniquet-Potet (époux), 1945-1946.
1 chemise

263 Moulu-Debry (héritiers), 1922-1925.
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1 chemise

264 Naif (consorts), 1955-1956.
1 chemise

265 Poncelet Georges, 1953.
1 chemise

266 Russel Paul, 1957-1958.
1 chemise

267 Schumer-Reuter Jean, 1972-1973.
1 chemise

268 Plan dressé dans le cadre de l'arpentage et de la division des bois 
communaux. 1889.

1 pièce

269 Dossier relatif au boisement et au reboisement des propriétés 
communales. 1889-1975.

1 liasse

270 Correspondance échangés avec M. Ducarmu-Goffinet relatifs à la 
volonté de l'administration communale d'acquérir le jardin du 
presbytère. 1891-1892.

2 pièces

271 Registre indicatif des aisances communales (terres labourables) 
avec les noms des affouagers détenteurs. 1892-1900.

1 cahier

272 Dossier relatif à l'acquisition d'emprises pour l'établissement d'une 
partie des chemins n° 15, rue de l'Enfer et n° 3, rue des Routis-Bas.
1895-1896.

1 chemise

273 Relevé des échanges réalisés au XVIIIe siècle avec l'abbaye d'Orval
et pièce afférente. [XIXe siècle].

2 pièces

274 Mémoire du produit des bois et des biens de la commune. [XIXe 
siècle].

1 pièce

275 Plan d'aisances communales. [XIXe siècle].
1 pièce

276 Registre d'inscription des réclamations présentées à 
l'administration communale contre la liste annuelle des affouagers.
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1900-1916.
1 cahier

277 - 279 Dossiers relatifs aux affouages. 1901-1966.

277 - 279 DOSSIERS RELATIFS AUX AFFOUAGES. 1901-1966.
277 1901-1949.

1 chemise

278 1949-1959.
1 liasse

279 1960-1966.
1 liasse

280 Tableau présentant la contenance totale du domaine communal. 
1903.

1 pièce

281 Plan d'une carrière à ouvrir dans le bois communal pour la 
construction du chemin d'exploitation dit " Le Baty ". 1903.

1 pièce

282 Dossier relatif à l'acquisition d'un terrain, sis section B n° 101, pour
l'établissement d'un réservoir d'eau. 1904-1905.

1 chemise

283 Contrats d'assurance couvrant les biens communaux. 1911-1919.
1 chemise

284 Dossier relatif à l'acquisition d'une parcelle de terre pour 
l'élargissement des chemins agricoles n° 13 et 15. 1916.

1 chemise

285 Dossier relatif à la cession gratuite d'un excédent de voirie sis au 
lieudit " Les Casernes " à Pierre Guerlot en compensation des frais 
occasionnés à ce dernier par la construction d'un mur de 
soutènement. 1922-1923.

1 chemise

286 Copie conforme du testament, rédigé en 1885, de Jean-Baptiste 
Kaussen instituant comme légataire universel la commune et 
mentionnant la création d'un hospice portant le nom de Saint Jean-
Baptiste et annexe afférente. 1931.

2 pièces

287 Tableau parcellaire des emprises à acquérir pour l'élargissement 
des chemins n° 16. 1942-1943.

1 pièce
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288 Dossier relatif à l'emprise réalisée en vue de l'élargissement du 
chemin n° 1. 1944.

1 chemise

289 Dossier relatif à la location d'une remise appartenant à Louis 
Defrance et destinée à servir d'arsenal au corps des pompiers 
communaux. 1948.

1 chemise

290 Tableau parcellaire des emprises à acquérir pour l'élargissement du
chemin n° 11, rue de l'École. [Première moitié XXe siècle].

1 pièce

291 Dossier relatif à la mitoyenneté des murs du presbytère. 1948-
1954.

1 chemise

292 Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal relatif à 
la suppression d'une partie du chemin vicinal n° 9 et à sa vente à 
des riverains. 1950.

1 pièce

293 Actes de ventes de terrains communaux à des particuliers. 1951-
1974.

1 chemise

294 Procès-verbal de vente publique aux enchères de bacs en pierre et 
en fonte provenant des abreuvoirs publics. 1954.

1 pièce

295 Demandes d'autorisation d'extraire des pierres à la carrière 
communale d'Orval. 1957-1962.

1 chemise

296 Dossier relatif à la location d'un local devant servir d'école primaire
communale provisoire. 1958.

1 chemise

297 Dossier relatif à la location du logement attenant à la maison 
communale par Marcel Moreau, garde champêtre. 1962-1966.

1 chemise

298 Plan d'une emprise et d'une cession à réaliser à la route n° 505 
reliant Villers-devant-Orval à Margut. 1965.

1 pièce

299 Plan dressé dans le cadre de l'acquisition d'une propriété d'une 
superficie de 11 hectares. 1971.
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1 pièce

300 Dossier relatif à la demande de location ou de cession de pêches 
communales par la société locale de pêche " La Truite du Val d'Or ".
1972.

1 chemise

301 Plan de déclassement du domaine public communal au chemin n° 
18. 1973.

1 pièce

302 Livre sommier des biens et droits immobiliers, des biens et droits 
mobiliers, rentes et valeurs de portefeuille. [XXe siècle].

1 chemise
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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
303 - 310 Budgets annuels et annexes. 1807-1976.

303 - 310 BUDGETS ANNUELS ET ANNEXES. 1807-1976.
303 1807-1860.

1 volume

304 1861-1900.
1 volume

305 1901-1933.
1 volume

306 1936-1939.
1 chemise

307 1940-1949.
1 liasse

308 1950-1959.
1 liasse

309 1960-1969.
1 liasse

310 1970-1976.
1 liasse

311 Correspondance envoyée au gouverneur de la province relative au 
budget communal de 1951. 1951.

1 chemise

2. Registres de comptabilité

2. REGISTRES DE COMPTABILITÉ
312 Registre de délivrance des mandats de paiement sur la caisse 

communale. 1885-1893.
1 volume

313 Registre au compte ouvert des dépenses. 1908-1934.
1 volume

314 Registre aux mandats. 1941-1949.
1 cahier
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315 - 329 Grands-livres des recettes et des dépenses. 1949-1973.

315 - 329 GRANDS-LIVRES DES RECETTES ET DES DÉPENSES. 
1949-1973.

315 - 318 Dépenses.

315 - 318 Dépenses.
315 1949.

1 chemise

316 1950.
1 chemise

317 1952.
1 chemise

318 1954.
1 chemise

319 - 329 Recettes et dépenses.

319 - 329 Recettes et dépenses.
319 1951.

1 chemise

320 1953.
1 chemise

321 1955.
1 chemise

322 1956.
1 chemise

323 1957.
1 chemise

324 1958.
1 chemise

325 1959.
1 chemise

326 1962.
1 chemise

327 1963.
1 chemise

328 1964.
1 chemise
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329 1973.
1 liasse

3. Emprunts

3. EMPRUNTS
330 Dossier relatif aux emprunts contractés principalement auprès du 

Crédit communal de Belgique. 1908-1976.
1 liasse

331 Registre des emprunts à court terme, des emprunts d'escompte, de
comptes au Crédit communal, à la Banque nationale et à la Caisse 
d'épargne, ainsi que des comptes-courants. [XXe siècle].

1 cahier

332 Livre des emprunts à long et court terme et des ouvertures de 
crédit. [XXe siècle].

1 chemise

4. Subventions des autorités supérieures

4. SUBVENTIONS DES AUTORITÉS SUPÉRIEURES
333 État justificatif de l'emploi du subside accordé pour la voirie 

vicinale. 1852.
1 pièce

334 Lettre du commissaire voyer transmettant des calques figurant le 
chemin à améliorer de l'abbaye d'Orval à Izel en vue de demander 
des subsides. 1853.

3 pièces

335 Correspondance du gouverneur de la province et états justificatifs 
relatifs à l'emploi des subsides accordés pour la voirie vicinale. 
1856-1870.

1 chemise

336 Dossier relatif au Fonds des communes. (1924) 1961-1976.
1 chemise

5. Placements

5. PLACEMENTS
337 Dossier relatif aux versements réalisés auprès de la Caisse de 

Service. 1812-1815.
1 chemise

338 Dossier relatif à la vente de titres repris au grand-livre de la dette 
publique. 1969.

1 chemise
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B. Comptabilité du receveur

B. COMPTABILITÉ DU RECEVEUR
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
339 Dossier relatif à la gestion de Nicolas Rousselle, ancien percepteur. 

1799/1800 (an VIII)-1842.
1 chemise

340 Procès-verbal de vérification de la caisse communale. [1879 ?].
1 pièce

341 Lettre d'Ernest Tihange adressée à M. Claisse liée à la vérification 
et à la mise au point de la comptabilité communale. 1947.

1 pièce

2. Registres de comptabilité du receveur

2. REGISTRES DE COMPTABILITÉ DU RECEVEUR
342 - 343 Registres-journaux des recettes et des dépenses. 1857-1860.

342 - 343 REGISTRES-JOURNAUX DES RECETTES ET DES 
DÉPENSES. 1857-1860.

342 1857.
1 cahier

343 1860.
1 cahier

--- Relevé des quittances du receveur communal soumises au visa du 
Collège échevinal. 1885-1894.

344 - 349 Grands-livres des recettes et des dépenses. 1958-1968.

344 - 349 GRANDS-LIVRES DES RECETTES ET DES DÉPENSES. 
1958-1968.

344 1958-1959.
1 liasse

345 1961.
1 chemise

346 1962-1963.
1 liasse

347 1964-1965.
1 liasse

348 1966-1967.
1 liasse

349 1968.
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1 liasse

3. Comptes et pièces justificatives du receveur

3. COMPTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES DU RECEVEUR
350 - 358 Comptes annuels. 1807-1976.

350 - 358 COMPTES ANNUELS. 1807-1976.
350 1807-1850.

1 volume

351 1851-1900.
1 volume

352 1901-1909.
1 chemise

353 1910-1919.
1 chemise

354 1920-1929.
1 chemise

355 1930, 1931, 1933-1935.
1 chemise

356 1941.
1 cahier

357 1960-1969.
1 liasse

358 1970-1976.
1 liasse

359 Dossier relatif à la vérification de la caisse communale pendant la 
gestion de M. Alexandre. 1810-1836.

1 chemise

360 Compte de gestion rendu au Conseil municipal par le maire. 1810.
1 pièce

361 - 500 Pièces justificatives aux comptes. 1813-1976.

361 - 500 PIÈCES JUSTIFICATIVES AUX COMPTES. 1813-1976.
361 1813.

1 chemise

362 1814.
1 chemise
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363 1815.
1 chemise

364 1816.
1 chemise

365 1817.
1 chemise

366 1818.
1 chemise

367 1819.
1 chemise

368 1820.
1 chemise

369 1821.
1 chemise

370 1822.
1 chemise

371 1823.
1 chemise

372 1824.
1 chemise

373 1825.
1 chemise

374 1826.
1 chemise

375 1827.
1 chemise

376 1828.
1 chemise

377 1829.
1 chemise

378 1830.
1 chemise

379 1831.
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1 chemise

380 1832.
1 chemise

381 1833.
1 chemise

382 1834.
1 chemise

383 1835.
1 chemise

384 1836.
1 chemise

385 1837.
1 chemise

386 1838.
1 chemise

387 1839.
1 chemise

388 1840.
1 chemise

389 1841.
1 chemise

390 1842.
1 chemise

391 1843.
1 chemise

392 1844.
1 chemise

393 1845.
1 chemise

394 1846.
1 chemise

395 1847.
1 chemise
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396 1848.
1 chemise

397 1849.
1 chemise

398 1850.
1 chemise

399 1851.
1 chemise

400 1852.
1 chemise

401 1853.
1 chemise

402 1854.
1 chemise

403 1855.
1 chemise

404 1856.
1 chemise

405 1857.
1 chemise

406 1858.
1 chemise

407 1859.
1 chemise

408 1860.
1 chemise

409 1861.
1 liasse

410 1862.
1 liasse

411 1863.
1 liasse
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412 1864.
1 liasse

413 1865.
1 liasse

414 1866.
1 liasse

415 1867.
1 liasse

416 1868.
1 liasse

417 1869.
1 liasse

418 1870.
1 liasse

419 1871.
1 liasse

420 1872.
1 liasse

421 1873.
1 liasse

422 1874.
1 liasse

423 1875.
1 liasse

424 1876.
1 liasse

425 1877.
1 liasse

426 1878.
1 liasse

427 1879.
1 liasse

428 1880.
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1 liasse

429 1881.
1 liasse

430 1882.
1 liasse

431 1883.
1 liasse

432 1884.
1 liasse

433 1885.
1 liasse

434 1886.
1 liasse

435 1887.
1 liasse

436 1888.
1 liasse

437 1889.
1 liasse

438 1890.
1 liasse

439 1891.
1 liasse

440 1892.
1 liasse

441 1893.
1 liasse

442 1894.
1 liasse

443 1895.
1 liasse

444 1896.
1 liasse
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445 1897.
1 liasse

446 1898.
1 liasse

447 1899.
1 liasse

448 1900.
1 liasse

449 1901.
1 liasse

450 1902.
1 liasse

451 1903.
1 liasse

452 1904.
1 liasse

453 1905.
1 chemise

454 1906.
1 liasse

455 1907.
1 chemise

456 1908.
1 liasse

457 1909.
1 liasse

458 1910.
1 liasse

459 1911.
1 liasse

460 1912.
1 liasse
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461 1913.
1 liasse

462 1914.
1 chemise

463 1915-1916.
1 liasse

464 1917.
1 liasse

465 1918-1919.
1 liasse

466 1920-1921.
1 liasse

467 1922.
1 chemise

468 1923.
1 liasse

469 1924.
1 chemise

470 1925.
1 liasse

471 1926.
1 liasse

472 1927.
1 liasse

473 1928.
1 liasse

474 1929.
1 liasse

475 1930.
1 liasse

476 1931.
1 liasse

477 1932.
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1 liasse

478 1933.
1 liasse

479 1934.
1 liasse

480 1935.
1 liasse

481 1936.
1 chemise

482 1937.
1 liasse

483 1938.
1 chemise

484 1942.
1 liasse

485 1943.
1 chemise

486 1944.
1 liasse

487 1945.
1 liasse

488 1946.
1 liasse

489 1947.
1 liasse

490 1948.
1 liasse

491 1949.
1 chemise

492 1950.
1 liasse

493 1956.
1 liasse



66 Commune de Villers-devant-Orval. Dépôt 2011

494 1962.
1 liasse

495 1966.
1 pièce

496 1968.
1 chemise

497 1974 (recettes et dépenses).
1 liasse

498 1974 (dépenses).
1 liasse

499 1976 (recettes et dépenses).
1 liasse

500 1976 (dépenses).
1 liasse

501 Dossier relatif à la régularisation de la dépense relative à la 
fourniture de lustres à l'église dans les comptes communaux. 1946-
1950.

1 chemise

4. Entrée en fonction du receveur

4. ENTRÉE EN FONCTION DU RECEVEUR
502 Dossier relatif à la nomination de receveurs. 1825-1920.

1 chemise

503 Correspondance du commissaire d'arrondissement relative à la 
plainte introduite par un conseiller communal contre le retard dans 
la nomination d'un receveur et lettre afférente. 1837.

2 pièces

504 " Compte de clerc à maître que rend Henri-Joseph Guillaume, 
ancien receveur de la commune, à Daniel Debry, nouveau titulaire, 
des recettes et dépenses effectuées pendant sa gestion et restant 
à justifier ". 1887.

1 pièce

505 " Compte de clerc à maître que rendent les héritiers de Daniel 
Debry, receveur communal décédé, représentés et sous la 
surveillance de M. Noizet, juge de paix à Florenville, à Pierre 
Charles, receveur intérimaire, des recettes et des dépenses 
effectuées jusqu'au 16 novembre 1914 ". 1915.
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1 pièce

506 Compte de clerc à maître rendu par Marthe Guerlot, receveur 
provisoire, à E. Jh. R. Robinet, receveur régional. 1949.

1 cahier

507 Compte de fin de gestion rendu par Jeany Mergeai, receveur 
régional sortant, à son successeur Claude Fontaine. 1967.

1 cahier

5. Impositions et taxes

5. IMPOSITIONS ET TAXES
508 Registre servant à l'enregistrement des patentes. 21 janvier 1801 

(1er pluviôse an IX) - 11 juillet 1801 (22 messidor an IX).
1 cahier

509 - 511 Mandements liés aux contributions. 1801/1802 (an X)-1813.

509 - 511 MANDEMENTS LIÉS AUX CONTRIBUTIONS. 1801/1802 
(AN X)-1813.

509 Foncière, 1801/1802 (an X)-1813.
1 chemise

510 Personnelle et mobilière, 1806-1813.
1 chemise

511 Portes et fenêtres, 1801/1802 (an X)-1813.
1 chemise

512 Pièces relatives à la contribution personnelle, somptuaire et 
mobilière pour l'an XI à l'an XIV. 25 juin 1802 (6 messidor an X) - 31
mai 1805 (11 prairial an XIII).

1 chemise

1755 Pièces relatives à la désignation des membres du collège des 
répartiteurs. 1810-1847.

1 chemise

--- Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés bâties. 1813-
1826.

513 - 516 Registres des patentables. 1816-1849.

513 - 516 REGISTRES DES PATENTABLES. 1816-1849.
513 1816.

1 cahier

514 1825-1829.
1 chemise
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515 1830-1838.
1 chemise

516 1844, 1845, 1849.
1 chemise

517 Matrice de rôle pour la contribution foncière des propriétés bâties, 
et celle des portes et fenêtres. 1817.

1 volume

518 État de classement des propriétés bâties et non bâties. 1817-1826.
1 volume

519 - 520 Livres-journaux des mutations. 1818-1835.

519 - 520 LIVRES-JOURNAUX DES MUTATIONS. 1818-1835.
519 1818-1828 (art. 202-342).

1 volume

520 1829-1835 (art. 1-104).
1 volume

521 Tableau présentant les renseignements nécessaires pour la 
répartition de l'impôt sur la mouture, dressé en exécution de la 
circulaire de la Députation des États du Grand-Duché de 
Luxembourg en date du 22 août 1825. 1825.

1 cahier

522 Dossier relatif aux rôles de répartition des travaux à exécuter aux 
chemins vicinaux. 1825-1838.

1 chemise

523 - 524 Rôles de répartition des travaux à exécuter. 1829-1837.

523 - 524 RÔLES DE RÉPARTITION DES TRAVAUX À EXÉCUTER. 
1829-1837.

523 1829.
1 cahier

524 1832, 1833, 1836-1837.
1 chemise

525 - 527 Registres pour l'inscription de la délivrance des feuilles de patente aux patentables de la commune. 1829-1838.

525 - 527 REGISTRES POUR L'INSCRIPTION DE LA DÉLIVRANCE DES
FEUILLES DE PATENTE AUX PATENTABLES DE LA COMMUNE. 1829-
1838.

525 1829-1830.
1 cahier

526 1835-1836.
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1 pièce

527 1838.
1 pièce

528 - 531 Rôles relatifs à la réparation des chemins vicinaux de la commune dressés en conformité du règlement approuvé par l'arrêté royal n° 111 du 3 mars 1824. 1829-1841.

528 - 531 RÔLES RELATIFS À LA RÉPARATION DES CHEMINS 
VICINAUX DE LA COMMUNE DRESSÉS EN CONFORMITÉ DU 
RÈGLEMENT APPROUVÉ PAR L'ARRÊTÉ ROYAL N° 111 DU 3 MARS 
1824. 1829-1841.

528 - 529 Rôles matrices de la répartition.

528 - 529 Rôles matrices de la répartition.
528 1829.

1 cahier

529 1833, 1836, 1837.
1 chemise

530 - 531 Rôles matrices et d'application pour la répartition.

530 - 531 Rôles matrices et d'application pour la répartition.
530 1838-1839.

2 cahiers

531 1840-1841.
2 cahiers

532 États indiquant les propriétés bâties et qui ne figurent pas dans la 
matrice cadastrale ni dans les volumes subséquents. [ca 1830]-
1841.

1 chemise

533 Listes des habitants de la commune. 1831-1832, 1834-1835.
1 chemise

534 Dossier relatif aux mutations cadastrales. 1832-1839.
1 chemise

535 Correspondance de l'inspecteur du Cadastre. 1832-1841.
1 chemise

536 Correspondance du commissaire de district se rapportant à la 
demande introduite par le Conseil communal de Latour tendant à 
obtenir l'autorisation d'établir une taxe de barrière municipale sur 
le chemin de Latour à Ruette. 1835.

1 pièce

537 Tableau indicatif primitif des propriétaires et des propriétés 
foncières non bâties et bâties, ainsi que leurs contenance, 
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classement et évaluation cadastrales. [1844 ?].
1 volume

538 Tableau contenant l'évaluation des propriétés non bâties et bâties. 
[Première moitié XIXe siècle].

1 pièce

539 Tableau d'assemblage de la commune. 1843-1948.
1 pièce

540 - 542 Rôles d'imposition pour les travaux aux chemins vicinaux. 1844-1868.

540 - 542 RÔLES D'IMPOSITION POUR LES TRAVAUX AUX CHEMINS 
VICINAUX. 1844-1868.

540 1844-1849.
1 chemise

541 1850-1859.
1 chemise

542 1860-1864, 1868.
1 chemise

543 Table indiquant les numéros de parcelles du plan primitif et leur 
renvoi aux articles de la matrice cadastrale. 1845-1878.

1 volume

544 Tables alphabétiques des propriétaires de propriétés bâties compris
dans la matrice cadastrale. [XIXe siècle].

1 volume

545 - 546 États des copropriétaires des propriétés possédées par indivis dans la commune. [1846-1927 ?].

545 - 546 ÉTATS DES COPROPRIÉTAIRES DES PROPRIÉTÉS 
POSSÉDÉES PAR INDIVIS DANS LA COMMUNE. [1846-1927 ?].

545 Volume 1, [1846-1880 ?].
1 volume

546 Volume 2, [1852-1927 ?].
1 volume

547 - 553 Doubles des rôles. 1850-1901.

547 - 553 DOUBLES DES RÔLES. 1850-1901.
547 Contributions directes 1879-1884.

2 cahiers

548 Contribution foncière, 1851-1863.
1 chemise

549 Contribution foncière, contribution personnelle sur la valeur 
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locative, portes et fenêtres et mobilier ainsi que droit de patente, 
1901.

1 cahier

550 Contribution personnelle, 1851-1863.
1 chemise

551 Droit de débit de boissons alcooliques, 1850-1863.
1 chemise

552 Droit de débit de tabac, 1858-1863.
1 chemise

553 Droit de patente, 1850-1863.
1 chemise

554 Dossier relatif à la perception de centimes additionnels. 1855-
1912.

1 chemise

555 États des rentes foncières dues à la commune pour l'année 1863. 
1859, 1863.

2 pièces

556 État de recensement des chevaux et bêtes de somme ou d'attelage
devant servir à la formation du rôle d'imposition des travaux aux 
chemins en 1865. 1864.

1 pièce

557 Liste nominative des particuliers soumis à la rente foncière. [1865].
1 pièce

558 Tableau présentant l'imposition aux rôles des contributions directes
de la commune de Jamoigne, de Jean-Pierre Heren-Linel, habitant 
de Villers-devant-Orval. 1898.

1 pièce

559 - 561 Matrices cadastrales. [XIXe siècle - XXe siècle].

559 - 561 MATRICES CADASTRALES. [XIXE SIÈCLE - XXE SIÈCLE].
559 Volume 1 (art. 1-185).

1 volume

--- Volume 2 (art. 186-280).

560 Volume 3 (art. 281-518).
1 volume

561 Volume 4 (art. 519-635).
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1 volume

562 Relevés des contribuables payant au profit de l'État une somme de 
90 francs et plus en impôts directs, ainsi qu'une somme d'au moins
20 francs du chef du droit de patente. 1900-1901, 1907.

1 chemise

563 - 564 Tables alphabétiques des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale. [1901 ?]-1922.

563 - 564 TABLES ALPHABÉTIQUES DES PROPRIÉTAIRES INSCRITS À
LA MATRICE CADASTRALE. [1901 ?]-1922.

563 [1901 ?]-1915.
1 volume

564 1916-1922.
1 volume

565 Rôle de recouvrement d'une taxe sur les contributions directes de 
l'État. 1912.

1 chemise

566 État relatif aux délibérations du Conseil communal votant la 
perception de centimes additionnels au principal des contributions 
foncière et personnelle et du droit de patente à partir de 1913. 
1912.

1 pièce

567 Dossier relatif à l'imposition pour dégradation aux chemins par des 
transports de bois. 1925-1933.

1 chemise

568 Rôle de la taxe spéciale sur les traitements, salaires et pensions 
formé pour l'exercice 1932 au profit de la commune. 1932.

1 cahier

569 - 571 Extraits du plan cadastral délivré par le chef de bureau du Cadastre pour servir en matière d'urbanisation. 1943.

569 - 571 EXTRAITS DU PLAN CADASTRAL DÉLIVRÉ PAR LE CHEF 
DE BUREAU DU CADASTRE POUR SERVIR EN MATIÈRE 
D'URBANISATION. 1943.

569 Général.
1 pièce

570 Sections A et B.
1 pièce

571 Section B.
1 pièce

572 Tableau indiquant le montant présumé des parts et des 
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additionnels dans les perceptions en matière d'impôts d'État. 1943,
1947.

2 pièces

573 États des sommes revenant à la commune dans le montant des 
impôts directs et des taxes y assimilées recouvrés. 1947, 1949.

2 pièces

574 Avis du directeur des Contributions relatif à la retenue des parts et 
centimes additionnels communaux compris dans les ordonnances 
de non-valeurs et de restitution en matière de contributions 
directes et de taxes y assimilées. 1947, 1950.

1 chemise

575 Correspondance entre le bourgmestre et le contrôleur principal du 
Contrôle de la taxe de transmission relative aux travaux réalisés à 
l'école des sœurs. 1960.

1 chemise

576 Correspondance du greffier provincial demandant au bourgmestre 
le relevé des hôtels, parcs résidentiels, terrains de campings et 
autres biens immobiliers mis en location dans le but d'assurer la 
juste perception de la taxe provinciale de séjour et réponse du 
bourgmestre afférente. 1973.

2 pièces

577 Plan représentant la section A, 3e feuille. 1979.
1 pièce
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V. État civil

V. ÉTAT CIVIL
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
578 Extraits des procès-verbaux de vérification des registres de l'état 

civil et pièces annexes. 1827-1970.
1 chemise

579 Correspondance du procureur du Roi. 1832-1839.
1 chemise

580 Lettre du commissaire d'arrondissement relative à la reliure des 
registres de l'état civil. 1844.

1 pièce

581 État des feuilles de papier timbrées nécessaires pour la formation 
des registres de l'état civil pour l'année 1846 et correspondance du
commissaire d'arrondissement afférent. 1845.

2 pièces

B. Registres de l'état civil et tables

B. REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL ET TABLES
582 Table alphabétique des registres de naissances, décès et mariages.

1800/1801 (an IX).
1 pièce

583 - 584 Tables alphabétiques générales des actes contenus dans les anciens registres paroissiaux déposés aux archives de la commune. 1869.

583 - 584 TABLES ALPHABÉTIQUES GÉNÉRALES DES ACTES 
CONTENUS DANS LES ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX DÉPOSÉS 
AUX ARCHIVES DE LA COMMUNE. 1869.

583 Baptêmes, [1869 ?].
1 cahier

584 Mariages, 1869.
1 chemise

585 Table de l'état civil. [XIXe siècle].
1 chemise

586 - 587 Tables décennales des actes. 1921-1940.

586 - 587 TABLES DÉCENNALES DES ACTES. 1921-1940.
586 1921-1930.

1 chemise

587 1931-1940.
1 chemise

588 Registre des actes de publications de mariages. 1944-1945.
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1 cahier

C. Cimetières et funérailles

C. CIMETIÈRES ET FUNÉRAILLES
589 Double du questionnaire relatif aux cimetières devant être transmis

au gouverneur de la province. 1871.
1 pièce

590 Pièces relatives aux dimensions, à l'élévation et aux prix des 
concessions. [Seconde moitié XIXe siècle].

2 pièces

591 Relevé des croix inutilisées placées provisoirement le long du mur 
de l'église de Villers-devant-Orval. [Seconde moitié XIXe siècle].

1 pièce

592 Dossier relatif au règlement sur les cimetières. 1879-1923.
1 chemise

593 - 594 Dossiers relatifs aux concessions de cimetière. 1880-1976.

593 - 594 DOSSIERS RELATIFS AUX CONCESSIONS DE CIMETIÈRE. 
1880-1976.

593 1880-1899.
1 chemise

594 1907-1976.
1 liasse

595 Relevés des concessions. 1888-1929.
1 chemise

596 Correspondance d'A. Quinet se plaignant " du fait d'enterrer, les 
uns sur les autres, les membres d'une même famille sans se 
soucier du temps écoulé depuis le dernier décès ni de la 
profondeur à laquelle on descend les cercueils ". 1929.

2 pièces

597 Dossier relatif à l'inhumation dans l'église d'Orval de Dom Marie-
Albert van der Cruyssen, abbé d'Orval. 1950.

1 chemise

598 Permis d'inhumation. 1961-1976.
1 chemise

599 Registre général des inhumations. 1969-1977.
1 cahier

600 Registre des concessions. [XXe siècle].
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1 chemise

601 Plans représentant les concessions. [XXe siècle].
1 chemise

D. Autres documents

D. AUTRES DOCUMENTS
602 - 603 Bulletins, actes de l'état civil et courriers d'autres communes. 1793/1794 (an II)-1937.

602 - 603 BULLETINS, ACTES DE L'ÉTAT CIVIL ET COURRIERS 
D'AUTRES COMMUNES. 1793/1794 (AN II)-1937.

602 Belgique, 1817-1931.
1 chemise

603 France, 1793/1794 (an II)-1937.
1 chemise

604 - 605 Dossiers relatifs à l'enregistrement des actes civils constatant l'état des citoyens. 1799/1800 (an VIII).

604 - 605 DOSSIERS RELATIFS À L'ENREGISTREMENT DES ACTES 
CIVILS CONSTATANT L'ÉTAT DES CITOYENS. 1799/1800 (AN VIII).

604 Décès.
2 cahiers

605 Naissances.
2 cahiers

606 Extrait de l'acte de naissance de Pierre Symphorien. 1810.
1 pièce

607 - 608 Dossiers relatifs aux mariages. 1831-1942.

607 - 608 DOSSIERS RELATIFS AUX MARIAGES. 1831-1942.
607 1831-1899.

1 liasse

608 1900-1942.
1 liasse

609 Inventaires des pièces annexées aux actes de mariage. 1845-1850.
1 chemise

610 Extraits conformes d'actes de naissance. 1860-1924.
1 chemise

611 Inventaires des pièces produites à l'appui d'actes de mariage. 
1862-1918.

1 chemise

612 Lettre du procureur du Roi au bourgmestre relative à une 
reconnaissance et légitimation d'enfant. 1871.
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1 pièce

613 Lettre de la Légation de France en Belgique relative à la 
légitimation par mariage de Jeanne Ruffin, née à Villers-devant-
Orval le 25 septembre 1861, fille du prince Pierre Napoléon 
Bonaparte et de Justine Éléonore Ruffin, et lettre adressée au 
procureur du Roi relative à l'inscription marginale faite dans le 
registre des naissances. 1871.

2 pièces

614 Dossier relatif aux divorces. 1888-1972.
1 chemise

615 Livret de famille de Marie-Joseph Gady et Marie-Hortense Leroy. 
1890.

1 cahier

616 Certificats établis par le directeur des Affaires civiles et du Sceau 
assurant définitivement la qualité de Français à des individus. 
1898-1935.

1 chemise

617 Expédition d'un jugement du Tribunal de première instance d'Arlon 
autorisant la rectification de l'acte de décès de Jean-Baptiste 
Creplet et lettre de l'avoué-licencié Ed. Mortehan afférente. 1899.

2 pièces

618 Dossier relatif au transport de corps de personnes décédées dans 
une autre commune et à leur inhumation dans la commune. 1899-
1940.

1 chemise

619 Liste des actes d'état civil rédigés hors de la commune relatifs à 
des habitants. [XIXe siècle].

1 pièce

620 Dossier relatif à la demande de recouvrement de nationalité 
introduite par Marie-Anne-Augustine Allard. 1902-1904.

1 chemise

621 Liste des actes dressés depuis le 4 août 1914 pour constater le 
décès des civils belges par faits de guerre ou par suite de mauvais 
traitements. 1919.

1 pièce

622 Duplicata du livret de mariage de J. Ho. et M. De. 1920.
1 cahier

623 Expéditions de jugements prononcés par le Tribunal de première 
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instance d'Arlon relatifs à l'ajout de la mention " Mort pour la 
Belgique " en marge des actes de décès. 1922-1924.

1 chemise

624 Courrier du Ministère de la Justice et copie d'une loi relatifs à la 
naturalisation de Jean-Baptiste Coiffet. 1929.

2 pièces

625 Lettres du directeur des Affaires civiles et du Sceau relatives à 
l'acquisition définitive de la nationalité française par des individus 
en conséquence de la naturalisation d'un de leurs ascendants. 
1930, 1935.

2 pièces

626 Expéditions de jugements rendus par le Tribunal de première 
instance d'Arlon en matière de rectification d'actes de décès. 1941.

2 pièces

627 Dossier relatif à un acte respectueux en vue du mariage 
d'indigents. 1942.

1 chemise

628 Lettre du Ministère de la Défense nationale, Service des 
distinctions honorifiques et du protocole, priant le bourgmestre de 
porter la mention " Mort pour la Belgique " en marge de l'acte de 
décès d'Émile Cady, tombé à Bastogne le 10 mai 1940. 1951.

1 pièce

629 Dossier relatif à des acquisitions de nationalité belge. 1951-1973.
1 chemise

630 Dossier relatif à la mention " Mort pour la Patrie " portée en marge 
du jugement valant acte de décès d'Albert Henry, décédé à 
Ruiselede. 1952.

1 chemise

631 Liste des décès dans la commune. 1955.
1 pièce

632 - 637 Dossiers relatifs aux mentions marginales réalisées dans les registres de l'état civil. 1961-1976.

632 - 637 DOSSIERS RELATIFS AUX MENTIONS MARGINALES 
RÉALISÉES DANS LES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL. 1961-1976.

632 Acquisition de la nationalité belge, 1966-1976.
1 chemise

633 Adoption, 1967.
2 pièces
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634 Conservation de la nationalité belge, 1963-1971.
1 chemise

635 Dissolution de mariage, 1962-1967.
1 chemise

636 Légitimation, 1965-1976.
1 chemise

637 Rectification d'actes, 1961-1970.
1 chemise
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VI. Population

VI. POPULATION
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
638 - 648 Tableaux statistiques relatifs aux mouvements de la population et de l'état civil. 1831-1976.

638 - 648 TABLEAUX STATISTIQUES RELATIFS AUX MOUVEMENTS 
DE LA POPULATION ET DE L'ÉTAT CIVIL. 1831-1976.

638 1831-1839.
1 chemise

639 1840-1849.
1 liasse

640 1850-1859.
1 liasse

641 1860-1869.
1 liasse

642 1870-1879.
1 chemise

643 1880-1889.
1 chemise

644 1890-1892.
1 chemise

645 1942, 1946, 1948, 1949.
1 chemise

646 1950-1959.
1 liasse

647 1960-1969.
1 liasse

648 1970-1974, 1976.
1 chemise

649 - 650 États de la population. 1835-1836.

649 - 650 ÉTATS DE LA POPULATION. 1835-1836.
649 1er janvier 1835.

1 cahier

650 1er janvier 1836.
1 cahier
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651 Liste des habitants classés par année de naissance depuis 1812 
jusqu'en 1908. 1901-1908.

2 pièces

652 Registre relatif au mouvement de la population en 1948. 1948.
1 cahier

B. Registres et mouvements de la population

B. REGISTRES ET MOUVEMENTS DE LA POPULATION
653 - 662 Registres des entrées et sorties. 1825-1976.

653 - 662 REGISTRES DES ENTRÉES ET SORTIES. 1825-1976.
653 Entrées et sorties, 1901-1932.

1 volume

654 - 657 Entrées.

654 - 657 ENTRÉES.
654 1825-1875.

1 volume

--- 1891-1895.

655 1931-1948.
1 cahier

656 1948-1961.
1 volume

657 1962-1976.
1 volume

658 - 662 Sorties.

658 - 662 SORTIES.
658 1828-1886.

1 volume

659 1891-1901.
1 volume

660 1931-1948.
1 cahier

661 1948-1961.
1 volume

662 1961-1976.
1 volume

663 Registre des habitants de la commune au 1er janvier 1830. [2 
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janvier 1830].
1 cahier

664 Tableau des étrangers résidant dans la commune depuis la 
révolution de 1830 jusqu'au 14 mai 1834. 1834.

2 pièces

665 Dossier relatif aux étrangers ayant résidé sur le territoire 
communal. 1842-1949.

1 liasse

666 - 674 Index alphabétiques des registres de la population. 1846-1970.

666 - 674 INDEX ALPHABÉTIQUES DES REGISTRES DE LA 
POPULATION. 1846-1970.

666 1846.
1 volume

667 1847-1866.
1 volume

668 1867-1890.
1 volume

669 1891-1900.
1 volume

670 1900-1920.
1 chemise

671 1920-1930.
1 chemise

672 1930-1947.
1 chemise

673 1947-1961.
1 chemise

674 1961-1970.
1 chemise

675 - 701 Registres de la population. 1847-1970.

675 - 701 REGISTRES DE LA POPULATION. 1847-1970.
675 1847-1866 (vol. 1, fol. 1-248).

1 volume

676 [1864-1866] (vol. 2, fol. 1-49).
1 volume
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677 1864-1866 (vol. 3).
1 volume

678 1867-1890 (vol. 1, fol. 1-149).
1 volume

679 1867-1890 (vol. 2, fol. 150-168).
1 volume

680 1867-1890 (vol. 3, fol. 169-177).
1 volume

681 1867-1890 (vol. 4, fol. 178-206).
1 volume

682 1891-1900 (vol. 1, fol. 1-159).
1 volume

683 1891-1900 (vol. 2, fol. 161-184).
1 volume

684 1891-1900 (vol. 3, fol. 191-220).
1 volume

685 1901-1921 (vol. 1, fol. 1-200).
1 volume

686 1901-1921 (vol. 1A, fol. 202-246).
1 volume

687 1901-1921 (vol. 1B, fol. 252-277).
1 volume

688 1901-1921 (vol. 2, fol. 1-36).
1 volume

689 1921-1930 (vol. 1, fol. 1-199).
1 volume

690 1921-1930 (vol. 2, fol. 201-243).
1 volume

691 1921-1930 (vol. 3, fol. 251-269).
1 volume

692 1931-1947 (vol. 1, fol. 1-100).
1 volume
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693 1931-1947 (vol. 2, fol. 101-200).
1 volume

694 1931-1947 (vol. 3, fol. 201-258).
1 volume

695 1931-1947 (vol. 4, fol. 261-299).
1 volume

696 1948-1960 (vol. 1, fol. 1-100).
1 volume

697 1948-1960 (vol. 2, fol. 101-200).
1 volume

698 1948-1960 (vol. 3, fol. 201-250).
1 volume

699 1948-1960 (vol. 4, fol. 251-300).
1 volume

700 1962-1970 (vol. 1, fol. 1-149).
1 volume

701 1962-1970 (vol. 2, fol. 151-233).
1 volume

702 " Registre auxiliaire des domestiques demeurant avec la personne 
qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent ". [1874-1891].

1 volume

703 - 706 Avis de changement de résidence et pièces annexes. 1876-1930.

703 - 706 AVIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE ET PIÈCES 
ANNEXES. 1876-1930.

703 - 704 Entrées.

703 - 704 ENTRÉES.
703 1876-1896.

1 volume

704 1897-1912.
1 volume

705 - 706 Sorties.

705 - 706 SORTIES.
705 1886-1897.

1 volume

706 1921-1930.
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1 liasse

707 - 727 Dossiers d'étrangers. 1892-1975.

707 - 727 DOSSIERS D'ÉTRANGERS. 1892-1975.
707 A., 1955-1963.

1 chemise

708 B., 1943-1973.
1 chemise

709 C., 1948-1968.
1 chemise

710 D., 1950-1975.
1 chemise

711 F., 1938-1975.
1 chemise

712 G., 1947-1975.
1 chemise

713 H., 1948-1975.
1 chemise

714 I., 1948.
1 chemise

715 J., 1966.
1 chemise

716 K., 1951.
2 pièces

717 L., 1947-1971.
1 chemise

718 M., 1947-1975.
1 chemise

719 N., 1963-1971.
1 chemise

720 O., 1948-1968.
1 chemise

721 P., 1948-1972.
1 chemise
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722 Q., 1952.
2 pièces

723 R., 1950-1963.
1 chemise

724 S., 1892-1972.
1 chemise

725 T., 1964-1973.
1 chemise

726 U., 1970-1971.
1 chemise

727 V., 1947-1973.
1 chemise

728 Certificats délivrés par des maires français relatifs au changement 
de domicile d'administrés pour Villers-devant-Orval. 1900.

2 pièces

729 Procès-verbaux d'enquête pour la radiation d'office. 1935-1971.
1 chemise

730 Registre des étrangers résidant à l'abbaye d'Orval. 1939-1961.
1 volume

731 - 732 Registres des étrangers. 1940-1976.

731 - 732 REGISTRES DES ÉTRANGERS. 1940-1976.
731 1940-1960.

1 volume

732 1960-1976.
1 volume

733 Registre des rapports relatifs au mouvement de la population. 
1961-1963.

1 cahier

734 Dossier relatif aux radiations d'office. 1973-1976.
1 chemise

C. Recensements et autres états de la population

C. RECENSEMENTS ET AUTRES ÉTATS DE LA POPULATION
735 Registre reprenant les états annuels de la population. 1824-1900.

1 volume
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736 Tableaux contenant les données des recensements de la 
population. 1837-1846, 1849.

1 chemise

737 Dossier relatif au numérotage des maisons. 1845-[seconde moitié 
XXe siècle].

1 chemise

738 Matricule des maisons existant au 1er juillet dressé dans le cadre 
du recensement général du 31 décembre 1866. 1866.

1 pièce

739 - 743 Dossiers relatifs aux recensements généraux de la population. 1866-1947.

739 - 743 DOSSIERS RELATIFS AUX RECENSEMENTS GÉNÉRAUX DE 
LA POPULATION. 1866-1947.

739 31 décembre 1866.
1 chemise

740 31 décembre 1900.
1 chemise

741 31 décembre 1910.
1 chemise

742 31 décembre 1920.
1 chemise

743 31 décembre 1947.
1 chemise

744 Listes inventaires dressées dans le cadre du recensement de la 
population, de l'industrie et du commerce au 31 décembre 1947. 
1947.

2 cahiers

745 Tableau dressé dans le cadre du recensement général des religieux
et religieuses ayant leur résidence à Villers-devant-Orval. 1947.

1 pièce

746 - 748 Tableaux présentant les résultats du recensement de la population au 31 décembre 1970. [1975].

746 - 748 TABLEAUX PRÉSENTANT LES RÉSULTATS DU 
RECENSEMENT DE LA POPULATION AU 31 DÉCEMBRE 1970. [1975].

746 Population.
1 cahier

747 Population et logements.
1 cahier
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748 Logements.
1 cahier

749 Liste des personnes de plus de 65 ans. [1975].
1 chemise

750 Liste contenant la profession des habitants mise en regard avec 
leur identité. [Seconde moitié XXe siècle].

1 chemise

751 Liste-inventaire produite dans le cadre d'un recensement de la 
population. [XXe siècle].

2 pièces

752 Liste nominative des chefs de famille habitant la commune. [XXe 
siècle].

1 cahier

D. Cartes d'identité et passeports

D. CARTES D'IDENTITÉ ET PASSEPORTS
753 Registres des passeports. 1807.

1 cahier

754 Passeports et souches de passeports délivrés à des particuliers. 
1807-1846.

1 liasse

755 Registre des visas au passage. 1894-1909.
1 chemise

756 Registre d'inscription des titres de séjour d'étrangers. 1959-1966.
1 volume

757 Registre de contrôle des certificats d'inscription pour étrangers. 
1966-1968.

1 cahier

758 Registre de contrôle des cartes d'identité pour étrangers. 1966-
1976.

1 cahier
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VII. Élections

VII. ÉLECTIONS
A. Listes électorales et listes dérivées

A. LISTES ÉLECTORALES ET LISTES DÉRIVÉES
1. Assises

1. ASSISES
759 Listes des habitants aptes à être jurés. 1831-1833.

1 chemise

760 Listes des habitants qui, aux termes du décret du Congrès national 
du 19 juillet 1831, possèdent les qualités requises pour remplir les 
fonctions de juré. 1834-1836.

1 chemise

761 Listes alphabétiques des personnes habiles à faire partie du jury et 
courrier du commissaire d'arrondissement afférent. 1837-1838.

1 chemise

762 Correspondance du procureur du Roi accompagnée des listes des 
jurés qui doivent siéger aux sessions des assises. 1857-1858.

1 chemise

763 Tableau nominatif des citoyens non censitaires, âgés de 30 à 70 
ans, jouissant des droits civils et politiques, habiles à faire partie du
jury. 1861.

1 pièce

764 Tableaux nominatifs des citoyens censitaires et autres, âgés de 30 
à 70 ans, jouissant des droits civils et politiques, habiles à faire 
partie du jury. 1863-1865.

1 chemise

2. Élections

2. ÉLECTIONS
765 - 767 Listes alphabétiques des citoyens habitant la commune remplissant les conditions fixées par les articles 7, 8, 9 et 10 de la loi communale, pour concourir à l'élection des membres du Conseil communal. 1847-1866.

765 - 767 LISTES ALPHABÉTIQUES DES CITOYENS HABITANT LA 
COMMUNE REMPLISSANT LES CONDITIONS FIXÉES PAR LES 
ARTICLES 7, 8, 9 ET 10 DE LA LOI COMMUNALE, POUR CONCOURIR 
À L'ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL. 1847-1866.

765 1847-1849.
1 chemise

766 1850-1853, 1858, 1859.
1 chemise

767 1860, 1861, 1866.
1 chemise
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768 Liste des électeurs pour le Sénat, la Province, la Chambre des 
représentants et la commune du 1er mai 1900 au 30 avril 1901. 
1899.

1 cahier

769 Listes supplémentaires des électeurs généraux, provinciaux et 
communaux du 1er mai 1914 au 30 avril 1915. 1913.

2 pièces

770 Liste supplémentaire des électeurs aux chambres législatives et 
des électeurs masculins et féminins aux conseils communaux pour 
1938-1940. [1938].

1 cahier

771 Liste des électrices pour 1946. 1946.
1 cahier

772 Liste des électeurs hommes pour 1948 à 1950. 1947.
1 cahier

773 Liste des électeurs généraux et communaux valable du 21 juillet 
1949 au 30 avril 1952. 1949.

1 cahier

774 Listes des électeurs pour les chambres législatives, les conseils 
provinciaux et les conseils communaux. 1952-1971.

1 liasse

775 - 776 Listes des électeurs généraux, provinciaux et communaux. 1974-1978.

775 - 776 LISTES DES ÉLECTEURS GÉNÉRAUX, PROVINCIAUX ET 
COMMUNAUX. 1974-1978.

775 1er mai 1974 - 30 avril 1976.
1 cahier

776 1er mai 1976 - 30 avril 1978.
1 cahier

B. Révision des listes électorales

B. RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
777 Décision du Collège des bourgmestre et échevins relative à des 

inscriptions supplémentaires sur les listes électorales. 1873.
1 pièce

778 - 783 Dossiers relatifs à la révision des listes électorales. 1874-1973.

778 - 783 DOSSIERS RELATIFS À LA RÉVISION DES LISTES 
ÉLECTORALES. 1874-1973.

778 1874.
1 pièce
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779 1883.
1 chemise

780 1937.
1 chemise

781 1969.
1 chemise

782 1971.
1 chemise

783 1973.
1 chemise

784 Registre spécial des décisions motivées prises sur toutes les 
réclamations en séance publique du Collège des bourgmestre et 
échevins. 1894-1937.

1 volume

785 Registre d'inscription des réclamations. 1895-1937.
1 volume

C. Dossiers des élections

C. DOSSIERS DES ÉLECTIONS
786 - 787 Dossiers des élections. 1830-1977.

786 - 787 DOSSIERS DES ÉLECTIONS. 1830-1977.
786 1830-1900.

1 liasse

787 1902-1977.
1 liasse
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VIII. Affaires militaires et guerres

VIII. AFFAIRES MILITAIRES ET GUERRES
A. Service militaire

A. SERVICE MILITAIRE
1. Conscription et volontaires

1. CONSCRIPTION ET VOLONTAIRES
788 Certificat d'activité au service et extrait d'un jugement militaire 

rendu contre Quentin Pierson par le 1er Conseil de guerre de la 13e
division militaire séant à Saint-Brieuc, et signalement du 
condamné. 4 octobre 1799 (12 vendémiaire an VIII), 15 septembre 
1802 (28 fructidor an X).

2 pièces

790 Tableaux des conscrits. 1805 (an XIV)-1811.
1 liasse

791 Correspondance et instructions du sous-préfet et du sous-préfet par
intérim du premier arrondissement du département des Forêts. 
1807-1812.

1 chemise

792 Registre servant à enregistrer le signalement des déserteurs. 1809-
1812.

1 cahier

793 Correspondance de la Direction générale des Revues et de la 
Conscription militaire relative à la solde arriérée de Nicolas Risse. 
1810.

1 pièce

794 Listes alphabétiques des conscrits. 1811.
1 chemise

795 Liste générale d'émargement de la classe de 1811. 1812.
1 chemise

796 Liste nominative des conscrits appartenant, en raison de leur âge, 
à l'une des classes antérieures et renvoyés à la classe de 1813 et 
courrier du sous-préfet afférent. 1812.

2 pièces

797 Journal du maire pour servir à l'inscription des conscrits. 1813.
1 cahier

798 Liste des conscrits. 1815.
1 pièce
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2. Milice et volontaires

2. MILICE ET VOLONTAIRES
799 - 803 Listes alphabétiques. 1817-1900.

799 - 803 LISTES ALPHABÉTIQUES. 1817-1900.
799 1817-1819.

1 liasse

800 1820-1829.
1 liasse

801 1830.
1 cahier

802 1851-1870.
1 volume

803 1871-1900.
1 volume

804 - 807 Registres d'inscription des personnes appelées pour la levée de la milice. 1818-1900.

804 - 807 REGISTRES D'INSCRIPTION DES PERSONNES APPELÉES 
POUR LA LEVÉE DE LA MILICE. 1818-1900.

804 1818-1819.
2 pièces

805 1820-1830.
1 liasse

806 1831-1870.
1 volume

807 1871-1900.
1 volume

808 Pièces éparses relatives à la milice. 1824-1963.
1 liasse

809 Relevés nominatifs des personnes exemptées du service de la 
milice, pour une année ou définitivement, par le Conseil de milice. 
1828-1870.

1 chemise

810 États nominatifs des miliciens porteurs de numéros dépassés, dans
le cas de justifier de nouveau de leurs droits à l'exemption. 1831-
1870.

1 chemise

811 Dossier relatif à la levée extraordinaire de 30.000 miliciens pour 
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former l'armée de réserve à licencier à la paix. 1832.
1 chemise

812 - 823 Dossiers relatifs aux levées de milice. 1832-1978.

812 - 823 DOSSIERS RELATIFS AUX LEVÉES DE MILICE. 1832-1978.
812 1832-1913.

1 volume

813 1925-1929.
1 liasse

814 1930, 1931, 1933.
1 chemise

815 1935, 1937, 1938.
1 chemise

816 1940-1944.
1 chemise

817 1945-1949.
1 chemise

818 1950-1954.
1 liasse

819 1955-1959.
1 liasse

820 1960-1964.
1 liasse

821 1965-1969.
1 liasse

822 1970-1974.
1 liasse

823 1975-1978.
1 liasse

824 Cartouches de congés. 1834-1893.
1 chemise

825 Pièces relatives au sergent François Fournaise, décédé à l'hôpital 
militaire de Bruxelles le 12 novembre 1835. 1835-1836.

1 chemise
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826 Dossier relatif aux signalements de déserteurs. 1835-1910.
1 chemise

827 Extrait mortuaire de la commune d'Hyères relatif à Pierre Payot, 
fusilier au 4e Régiment de la Légion étrangère, né à Villers-devant-
Orval. 1845.

2 pièces

828 Registre contenant les noms des miliciens arrivés dans la commune
par congé illimité de leurs corps. [Première moitié XIXe siècle].

1 pièce

829 " Relevés des décisions prises par la Députation permanente en ce 
qui concerne les appels portés devant elle à l'égard des personnes 
qui ont été, soit désignées pour le service, soit exemptées 
temporairement ou définitivement par le Conseil de milice de 
l'arrondissement ". 1852-1863.

1 chemise

830 Ordre de rejoindre le corps délivré à Joseph Mathieu. 1857.
1 pièce

831 Correspondance du gouverneur de la province relative aux cas de 
désertion et à la surveillance à opérer. 1859.

1 pièce

832 État, par province, des hommes de la classe de 1866 en congé 
illimité. [1866-1875 ?].

1 pièce

833 Liste des ajournés du contingent actif pour la levée de 1870. 
[1869].

1 pièce

834 Livret délivré à Sébastien Florent, appartenant au 4e Régiment de 
Ligne. 1870.

1 cahier

--- Listes des ajournés et des dispensés. 1872-1900.

835 Formules de congé définitif. 1873-1890.
1 chemise

836 Correspondance relative au conscrit Henry-Désiré Cady. 1874, 
1909.

1 chemise

837 Dossier relatif aux indemnités, aux rémunérations et aux 
allocations de milice. 1876-1957.
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1 liasse

838 Saufconduits délivrés à François Lefort et Jules Massain. 1877.
2 pièces

839 Correspondance de membres du Conseil d'administration du 
Régiment des Grenadiers relative à la situation du compte de la 
masse d'habillement de miliciens et quittances afférentes. 1879.

1 chemise

840 Correspondance du gouverneur de la province demandant au 
bourgmestre, le cas échéant, un bulletin renseignant la 
condamnation prononcée à l'encontre de François-Joseph Dasnoy, 
milicien. 1888.

1 pièce

841 Dossier relatif à Gabriel Willaime, constitué dans le cadre de son 
inscription éventuelle à la milice nationale. 1896-1897.

1 chemise

842 Correspondance d'Auguste Servais demandant au bourgmestre son
numéro lors du tirage au sort de sa classe, et réponse afférente. 
1909.

2 pièces

843 Certificats de présence à fournir en matière de rémunération de 
milice. 1919.

1 chemise

844 - 845 Dossiers constitués dans le cadre de demandes de rémunérations de milice. 1919-1920.

844 - 845 DOSSIERS CONSTITUÉS DANS LE CADRE DE DEMANDES 
DE RÉMUNÉRATIONS DE MILICE. 1919-1920.

844 Al. L., 1919-1920.
1 chemise

845 Al.-Go., 1919-1920.
1 chemise

846 Mémento des indemnisations accordées par la commune en 
matière de dédommagements aux ménages de mobilisés. 1939.

1 cahier

847 Registre des recettes et dépenses relatives aux rémunérations 
accordées aux familles des mobilisés. 1940.

1 cahier

848 Dossier relatif à des réfractaires. 1947-1966.
1 chemise
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849 Fiches " modèle A " relatives aux militaires en congé définitif. 1950-
1976.

1 chemise

850 Correspondance du 1er maréchal des logis L. Bataille priant le 
bourgmestre de lui faire parvenir un formulaire suite à 
l'autorisation obtenue par le sergent de réserve René Glaudot de 
résider à la colonie. 1955.

1 pièce

851 Fiches " modèle A ". 1956-1974.
1 liasse

852 Dossier relatif au contingent spécial. 1959-1962.
1 chemise

B. Milices bourgeoises

B. MILICES BOURGEOISES
1. Garde nationale

1. GARDE NATIONALE
853 " Registre ouvert jusqu'au 1er vendémiaire an XII pour inscrire tous

les citoyens valides âgés de 16 à 60 ans pour faire partie de la 
garde territoriale ". [Début XIXe siècle] - 24 septembre 1803 (1er 
vendémiaire an XII).

1 cahier

854 " Liste des individus de la mairie dressée en conformité de l'arrêté 
du préfet du département des Forêts du 10 août1809 relativement 
à la Garde nationale du nombre desquels on en demande cinq pris 
dans l'âge de 20 ans accomplis jusque 60 révolu ". 1809.

1 cahier

2. Garde bourgeoise

2. GARDE BOURGEOISE
855 Affiche publiant l'ordonnance portant organisation d'une milice 

bourgeoise dans le gouvernement général du Bas-Rhin. 1814.
1 pièce

856 - 858 Correspondance et ordres des autorités. 1814-1821.

856 - 858 CORRESPONDANCE ET ORDRES DES AUTORITÉS. 1814-
1821.

856 Capitaine, 1815.
1 chemise

857 Chef de bataillon, 1814-1821.
1 chemise
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858 Sous-lieutenant, 1816.
1 pièce

859 Brevet délivré par le commissaire du gouvernement général pour le
département des Forêts à Jean Lefort, lieutenant. 1815.

1 pièce

860 Tableau présentant la situation des miliciens de la subdivision de 
Villers-devant-Orval. 1815.

1 cahier

861 État des individus âgés de 22 à 38 ans, non mariés et susceptibles 
de concourir à la formation d'une Compagnie de chasseurs wallons.
1815.

1 pièce

862 Listes alphabétiques des individus de la commune devant 
concourir à la formation de la milice bourgeoise. [1815].

1 chemise

863 Registre de contrôle des miliciens de la quatrième compagnie. 
[Première moitié XIXe siècle].

1 cahier

864 État des miliciens ayant servi du 16 au 17 mars. [Première moitié 
XIXe siècle].

1 pièce

3. Garde civique (1830-1921)

3. GARDE CIVIQUE (1830-1921)
865 Dossier relatif à la garde civique. 1830-1871.

1 liasse

866 " État des objets d'armement et d'équipement du 1er ban de la 
garde civique qui étaient déposés en la maison communale et qui 
ont été remis à l'échevin faisant fonction de bourgmestre ". 1850.

1 pièce

--- Liste des inscrits. [1852].

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

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

867 - 868 Comptes des sommes dues aux habitants de Villers-devant-Orval pour logement et nourriture des troupes cantonnées dans la commune. 1871-1872.

867 - 868 COMPTES DES SOMMES DUES AUX HABITANTS DE 
VILLERS-DEVANT-ORVAL POUR LOGEMENT ET NOURRITURE DES 
TROUPES CANTONNÉES DANS LA COMMUNE. 1871-1872.

867 10 août 1871 - 31 décembre 1871.
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1 cahier

868 1er janvier 1872 - 31 mars 1872.
1 cahier

869 Inventaires de l'outillage et des accessoires accompagnant les 
vélos destinés à la brigade de gendarmerie de Gérouville. 1939.

1 chemise

870 Bulletins de classement des véhicules automobiles et motocycles. 
1949.

1 chemise

871 - 872 Registres de classement servant à l'inscription des véhicules automobiles, remorques et engins mécaniques. [Première moitié XXe siècle].

871 - 872 REGISTRES DE CLASSEMENT SERVANT À L'INSCRIPTION 
DES VÉHICULES AUTOMOBILES, REMORQUES ET ENGINS 
MÉCANIQUES. [PREMIÈRE MOITIÉ XXE SIÈCLE].

871 Catégorie A.
2 pièces

872 Catégorie H.
2 pièces

873 Registre de recensement des véhicules automobiles. [Première 
moitié XXe siècle].

1 cahier

874 Relevé des remorques pour charroi automobile. [Première moitié 
XXe siècle].

1 cahier

875 Relevé des tracteurs. [Première moitié XXe siècle].
1 cahier

876 - 878 Registres de classement. [XXe siècle].

876 - 878 REGISTRES DE CLASSEMENT. [XXE SIÈCLE].
876 Motocyclettes.

2 cahiers

877 Véhicules automobiles.
1 cahier

878 Véhicules automoteurs.
1 cahier

D. Guerres et conséquences

D. GUERRES ET CONSÉQUENCES
879 Dossier relatif aux coupes de bois réservées pour le service de la 
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marine impériale. 1810-1815.
1 chemise

880 Dossier relatif aux réquisitions de guerre sous le gouvernement 
français et sous le gouvernement prussien. 1813-1824.

1 liasse

881 Dossier relatif à la guerre entre la Prusse et la France. 1870.
1 chemise

882 Liste des hommes âgés de 17 à 50 ans inscrits dans la commune 
jusqu'au 30 octobre 1914. 1914.

1 pièce

883 Listes des familles dont un membre se trouve sous les drapeaux, 
dressées dans le cadre de l'octroi de rémunérations. 1914-1915.

1 chemise

884 Relevé détaillé, avec évaluation, des dégâts dans les bâtiments 
communaux. [1914-1918].

1 pièce

885 Tableau relatif aux réquisitions de produits agricoles. [1914-1918].
1 pièce

886 Listes nominatives des propriétaires et locataires possédant des 
propriétés sur le territoire français. 1915.

1 pièce

887 Dossier relatif à l'octroi de secours aux familles que la guerre a 
privé de leurs soutiens. 1915-1919.

1 chemise

888 Liste des chevaux, étalons et poulains de moins de 2 ans exceptés,
se trouvant dans la commune. 1916.

1 pièce

889 Tableau des édifices et bâtiments de la commune suivant avis du 
gouvernement militaire en date du 1er septembre 1916. 1916.

1 pièce

890 Mandats de payements et bordereaux relatifs notamment aux 
fournitures de bois de chauffage et de charbon pour les troupes 
ennemies. 1916-1918.

1 chemise

891 États des salaires payés par le Secours-Travail (Comité national de 
Secours et d'Alimentation) aux ouvriers occupés au gardiennage 
des ruines d'Orval. 1918-1919.
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1 chemise

892 Autorisations de retour en Belgique délivrées à des réfugiés belges.
1919.

1 chemise

893 Billet de réquisition de transport gratuit sur le réseau belge délivré 
par l'Office du Rapatriement. 1919.

1 pièce

894 Récapitulations des secours payés, par le Comité national de 
Secours et d'Alimentation, aux familles privées de leur soutien par 
la guerre. 1919.

1 chemise

895 Liste des soldats démobilisés domiciliés dans la commune. 1919.
1 pièce

896 Expéditions conformes de jugements rendus par le Tribunal des 
dommages de guerre d'Arlon accordant une indemnité à des 
déportés. 1922.

1 chemise

897 Pièces relatives aux sommes dues à des particuliers pour le 
transport de soldats mobilisés. 1938.

1 chemise

898 Pièces relatives à la fourniture de bois aux autorités militaires. 
1939.

1 chemise

899 Certificats du maréchal des logis en chef commandant le canton de
gendarmerie de Gérouville délivrés à des habitants de Villers-
devant-Orval suite aux prestations effectuées dans le cadre des 
travaux d'obstruction. 1939.

1 chemise

900 Correspondance adressée à André Naif relative à son inscription à 
l'état nominatif des habitants de la commune qui ont participé à la 
fourniture des prestations requises par l'autorité militaire. 1939.

1 pièce

901 Billets de réquisition. 1939.
1 chemise

902 Registre des réquisitions opérées pour l'Armée belge. 1939-1940.
1 cahier

903 Dossier relatif aux sommes dues pour le logement et la nourriture 
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fournis dans le cadre de réquisitions. 1939-1940.
1 chemise

904 États nominatifs des habitants de la commune qui ont participé à la
fourniture de prestations requises par l'autorité militaire. 1939-
1940.

1 chemise

905 Tableau de travail de la main d'œuvre civile. [1939-1945].
2 pièces

906 Reçu de fournitures requises et ordres de réquisition. 1940.
1 chemise

907 Correspondance des épouses et mères de prisonniers demandant 
une aide au ministre de la Défense nationale. 1940.

1 pièce

908 Dossier relatif à la démolition de maisons détruites par faits de 
guerre. 1940-1941.

1 chemise

909 Dossier relatif à la réclamation introduite par J. Pierron dans le 
cadre d'une réquisition de logement. 1940-1943.

1 chemise

910 Formulaires de déclarations de chevaux. [1940-1945].
1 chemise

911 - 914 Dossiers relatifs aux constats de dommages de guerre. 1940-1950.

911 - 914 DOSSIERS RELATIFS AUX CONSTATS DE DOMMAGES DE 
GUERRE. 1940-1950.

911 Administration communale, 1940-1950.
1 chemise

912 Commission d'assistance publique, 1940.
1 chemise

913 Particuliers, 1940.
1 liasse

914 Société coopérative des cultivateurs luxembourgeoise et laiterie 
Saint-Joseph (Socolait), 1940.

2 pièces

915 Liste des prix ayant servi de base aux calculs des prix unitaires 
pour la reconstruction de 24 habitations par l'entreprise d'Émile 
Cnapelinckx. 1941.
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2 pièces

916 Arrêté du commissaire général à la Restauration du Pays relatif aux
déclarations faites par des particuliers et par l'administration 
communale au sujet de constructions. 1942.

1 chemise

917 Listes des ouvriers partis travailler en Allemagne. 1942-1943.
1 chemise

918 Dossier relatif aux dommages occasionnés au patrimoine forestier 
par faits de guerre, ainsi qu'au reboisement des parties déboisées. 
1942-1954.

1 chemise

919 Dossier relatif aux réquisitions américaines. 1944-1948.
1 chemise

920 " Quelques souvenirs de guerre " ou mémoires rédigés par 
Jean-Baptiste Willaime sur les deux guerres. [Après 1945].

1 chemise

921 Formulaires de recensement des dommages de guerre aux biens 
publics. 1946.

1 chemise

922 Dossier relatif aux allocations octroyées aux évacués obligatoires. 
1946-1949.

1 chemise

923 - 924 Pièces relatives aux dommages occasionnés à des biens appartenant à des particuliers par l'Armée américaine. 1946-1954.

923 - 924 PIÈCES RELATIVES AUX DOMMAGES OCCASIONNÉS À DES
BIENS APPARTENANT À DES PARTICULIERS PAR L'ARMÉE 
AMÉRICAINE. 1946-1954.

923 Defrance Et., 1946.
1 pièce

924 Rolet Alphonse, 1953-1954.
1 chemise

925 Courriers de la direction générale du personnel militaire informant 
le bourgmestre de l'envoi des bijoux et des brevets de distinctions 
honorifiques destinés aux ayants droit de personnes tombées en 
héros au cours de la campagne 1940-1945. 1947.

2 pièces

926 Dossier relatif au bétail disparu ou enlevé. 1947.
1 chemise
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927 Dossier relatif aux allocations compensatoires et militaires 
revenant aux époux Mars suite au décès de leur fils Léon. 1947.

1 chemise

928 Dossier relatif au Comité local de reconstruction. 1947.
1 chemise

929 Dossier relatif aux réquisitions d'occupation du château de 
Mohimont, propriété du baron Brugmann. 1947-1949.

1 chemise

930 Dossier relatif au transfert et à l'inhumation, dans le cimetière 
communal, de soldats décédés en France. 1947-1951.

1 chemise

931 - 935 Dossiers relatifs aux statuts accordés ou refusés. 1947-1963.

931 - 935 DOSSIERS RELATIFS AUX STATUTS ACCORDÉS OU 
REFUSÉS. 1947-1963.

931 Prisonnier politique, 1950-1956.
1 chemise

932 Réfractaire, 1951-1963.
1 chemise

933 Résistant armé, 1947-1949.
1 chemise

934 Résistant civil, 1951-1955.
1 chemise

935 Résistant par la presse clandestine, 1954-1955.
2 pièces

936 Lettre de l'inspecteur général de la Direction du personnel du 
Ministère du Ravitaillement et des Importations relative à un natif 
de Villers-devant-Orval et domicilié à Virton, frappé de plein droit à 
perpétuité de la déchéance des droits de remplir des fonctions 
officielles ou emplois publics, de vote, d'élection, d'éligibilité, de 
porter aucune décoration ou d'être juré. 1948.

1 pièce

937 Dossier relatif à la présomption de décès de François-Clément 
Gomez. 1948-1949.

1 chemise

938 Dossier relatif aux dommages de guerre occasionnés à la 
bibliothèque communale. 1948-1950.
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1 chemise

939 Pièces relatives au dossier de dommages de guerre n° 7.042.715 
concernant le monument aux morts et le mobilier de l'église. 1949-
1959.

1 chemise

940 Correspondance échangée avec le délégué de la Coopérative des 
Sinistrés relative à la mise à disposition d'un local. 1950.

2 pièces

941 Tableau présentant la situation des immeubles détruits par faits de 
guerre et courrier du directeur de la Direction provinciale 
Luxembourg du Ministère de la Reconstruction. 1950.

1 chemise

942 Dossier relatif à Louis Cady, prisonnier de guerre. 1951.
1 chemise

943 Courriers échangés entre le bourgmestre et l'ASBL " Nos Tombes " 
relatifs aux tombes des soldats français situées dans le cimetière 
communal. 1953-1954.

1 chemise

944 Listes reprenant l'identité des victimes des deux guerres. [Seconde 
moitié XXe siècle].

1 pièce



106 Commune de Villers-devant-Orval. Dépôt 2011

IX. Ordre et securité publics

IX. ORDRE ET SECURITÉ PUBLICS
A. Police

A. POLICE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
945 Correspondance du commissaire de district et d'arrondissement 

relatifs à la police rurale. 1826-1933.
1 chemise

946 Tableaux présentant l'organisation de la police rurale. 1832-1833.
2 pièces

947 État des gardes forestiers et des gardes champêtres particuliers 
dans la commune. 1834.

1 pièce

948 Dossier relatif à la réorganisation de la police rurale, et au maintien
de Jean Allard et de Nicolas Rousseau dans leurs fonctions. 1838-
1839.

1 chemise

949 Affiches et extraits de règlements en vigueur dans d'autres 
communes. 1845-1950.

1 chemise

950 Ordonnance prise par le Conseil communal interdisant de tirer des 
pièces d'artifice ou au moyen d'armes à feu dans le village. 1882.

2 pièces

951 Indicateur des correspondances administratives expédiées par le 
bourgmestre en qualité d'officier de police judiciaire et de police 
administrative. 1896-1909.

1 cahier

952 Arrêté du Conseil communal portant sur la modification de l'heure 
de la retraite dans le règlement sur la fermeture des cabarets. 
1901.

1 pièce

953 Tableaux constatant la remise de règlements à des administrés. 
[1902-1913].

1 chemise

954 Règlement communal sur l'admission et le séjour des forains à la 
fête de Villers-devant-Orval. 1904.

1 pièce



Commune de Villers-devant-Orval. Dépôt 2011 107

955 Extrait conforme d'une décision prise par le procureur général près 
la Cour d'appel de Liège de commissionner le garde champêtre en 
vue de la perception immédiate d'une somme lors de la 
constatation des infractions au règlement général sur la police de 
la circulation routière. 1971.

1 pièce

2. Personnel

2. PERSONNEL
956 État des gardes champêtres. 1826.

1 pièce

957 État de renseignements sur le service des gardes champêtres. 
1902.

1 pièce

3. Équipement

3. ÉQUIPEMENT
958 Dossier relatif à l'uniforme et à l'armement des gardes champêtres.

1837-1875.
1 chemise

959 Inventaires de l'outillage et des accessoires accompagnant les 
vélos destinés à la Brigade de Gendarmerie de Gérouville. 1939.

1 chemise

4. Missions de police administrative concernant la tranquillité et l'ordre publics

4. MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE CONCERNANT LA 
TRANQUILLITÉ ET L'ORDRE PUBLICS

960 Listes des forains dont les livrets, carnets et autres papiers ont été 
visés lors de leur installation à la fête de Villers-devant-Orval. 
1887-1898.

1 chemise

961 Tableau constatant la remise des affiches-placards aux cabaretiers, 
cafetiers et autres débitants de boissons. 1940.

1 pièce

962 Lettre du procureur du Roi priant le bourgmestre de prendre des 
mesures interdisant l'accès aux bals aux enfants et extrait du 
registre aux délibérations du Conseil communal afférent. 1946-
1947.

2 pièces

963 Correspondance d'un membre de l'Œuvre de la résurrection d'Orval
demandant au bourgmestre la prise d'un nouvel arrêté relatif aux 
marchands ambulants. 1953.

1 pièce
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964 Dossier relatif au règlement communal sur la police des cabarets, 
tapages diurne et nocturne, police des bals et autres 
divertissements publics. 1954.

1 chemise

965 Dossier relatif à la vérification périodique des poids, mesures et 
instruments de pesage. 1955-1971.

1 chemise

966 - 968 Dossiers relatifs à des demandes d'emplacement lors des fêtes locales. 1956-1976.

966 - 968 DOSSIERS RELATIFS À DES DEMANDES D'EMPLACEMENT 
LORS DES FÊTES LOCALES. 1956-1976.

966 1956-1959.
1 chemise

967 1960-1969.
1 liasse

968 1970-1976.
1 chemise

969 - 970 Dossiers relatifs à des demandes introduites en vue d'organiser des loteries, tombolas et collectes sur le territoire communal. 1959-1972.

969 - 970 DOSSIERS RELATIFS À DES DEMANDES INTRODUITES EN 
VUE D'ORGANISER DES LOTERIES, TOMBOLAS ET COLLECTES SUR 
LE TERRITOIRE COMMUNAL. 1959-1972.

969 Collectes, 1959-1964.
1 chemise

970 Loteries et tombolas, 1959-1972.
1 chemise

971 Liste des dancings, débits de boissons où l'on danse et autres 
débits de boissons habituellement fréquentés par des jeunes. 
1974.

1 pièce

5. Missions de police administrative concernant la sécurité publique

5. MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE CONCERNANT LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE

972 Dossier relatif aux mesures à prendre suite à la Révolution de 1848
en France. 1848.

1 chemise

973 Lettre adressée par l'architecte provincial au gouverneur de la 
province relative à l'état de délabrement de l'ancien logement de 
l'institutrice et note du commissaire d'arrondissement y afférent. 
1883.
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2 pièces

974 Note relative à la loi chargeant l'autorité communale de veiller à la 
sureté et à la commodité des passages dans les rues et sur la voie 
publique. 1895.

1 pièce

975 Autorisation délivrée par le commissaire d'arrondissement dans le 
cadre de la chasse à tir. 1939.

1 pièce

976 - 986 Dossiers de collocations. 1946-1972.

976 - 986 DOSSIERS DE COLLOCATIONS. 1946-1972.
976 Al. G., 1961.

1 chemise

977 Be. E., 1951-1953.
1 chemise

978 Bo. S., 1949-1950.
1 chemise

979 Co. C., 1972.
1 chemise

980 De. G., 1953.
2 pièces

981 Go. H., 1946.
2 pièces

982 Ma. L., 1964.
2 pièces

983 Me. P., 1948-1951.
1 chemise

984 Pi. M., 1947-1950.
1 chemise

985 Pi. P.-E., 1956.
1 pièce

986 Sl. L., 1949.
1 chemise

987 Lettre du commissaire de police de Florenville demandant au 
bourgmestre des renseignements sur les appartements à louer aux
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touristes, et réponse afférente. 1955.
1 pièce

988 - 989 Dossiers relatifs à la démolition de structures menaçant ruine. 1959-1975.

988 - 989 DOSSIERS RELATIFS À LA DÉMOLITION DE STRUCTURES 
MENAÇANT RUINE. 1959-1975.

988 Fontaine Trembloy, 1959.
1 chemise

989 Maison sise rue de Margny (Fransquin Marcelle et époux 
Sanglier-Mosmans), 1973-1975.

1 chemise

990 Listes des chasseurs. 1964-1976.
1 chemise

6. Missions de police judiciaire

6. MISSIONS DE POLICE JUDICIAIRE
991 Dossier relatif à des personnes trouvées décédées sur le territoire 

communal. 1726-1895.
1 chemise

992 Déclarations produites devant la Haute Cour et Seigneurie de 
Villers-devant-Orval relatives à des grossesses. 1789-1792.

1 chemise

993 - 994 Dossiers relatifs à des forçats libérés. 1816-1825.

993 - 994 DOSSIERS RELATIFS À DES FORÇATS LIBÉRÉS. 1816-
1825.

993 Bourg Jean-Baptiste, 1824-1825.
1 chemise

994 Collignon Joseph, 1816-1824.
1 chemise

995 Dossier relatif à des délits constatés par l'Administration des 
Contributions directes, des Droits d'entrées et de sorties et des 
Accises puis par l'Administration des Contributions directes, 
Douanes et Accises. 1824-1953.

1 liasse

996 Lettres du procureur du Roi priant le bourgmestre d'inviter des 
individus à rejoindre les prisons pour y purger leur peine 
d'emprisonnement. 1825-1845.

1 chemise

997 Dossier relatif à François Mion, arrêté en France pour vagabondage.
1828.
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1 chemise

998 Exploits d'huissiers et jugements remis à la commune à défaut de 
pouvoir les adresser à leur destinataire. 1829-1899.

1 liasse

999 Correspondance des procureurs du Roi de Neufchâteau et d'Arlon. 
1832-1839.

1 chemise

1000 Correspondance principalement d'autorités judiciaires et du 
commissaire d'arrondissement présentant le signalement 
d'individus recherchés. 1836-1895.

1 chemise

1001 Dossier relatif à des infractions et délits commis sur le territoire 
communal ou dans lesquels sont impliqués des habitants. 1836-
1913.

1 liasse

1002 Dossier relatif à la mise en liberté de Ponce Gouveno et à son 
arrivée dans la commune. 1837.

1 chemise

1003 Dossier contenant des demandes de remises de peines. 1843-
1891.

1 chemise

1004 Dossier relatif à Jean-Baptiste Bourque, condamné pour vol et 
devant être expulsé de France. 1844.

1 chemise

1005 Correspondance du Parquet relative principalement à des 
demandes de renseignements. 1852-1863.

1 chemise

1006 Dossier relatif à la confiscation d'un jeu de blanque et d'argent. 
1853.

1 chemise

1007 Procès-verbaux d'ordre dressés par des gardes particuliers relatifs 
à la surveillance de propriétés. 1862.

2 pièces

1008 Bulletins de poursuites ou de condamnations à charge d'étrangers. 
1875.

2 pièces

1009 Billets d'écrou. 1884.
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2 pièces

1010 Fiche de signalement établie par un juge d'instruction relative à un 
individu coupable de meurtre et de vol à Habay-la-Vieille. 1894.

1 pièce

1011 Bulletins de renseignements. 1896-1947.
1 liasse

1012 Tableau des condamnations prononcées par le Tribunal de police 
d'Étalle. 1920.

1 pièce

1013 Extrait du registre aux condamnations judiciaires. 1936.
1 pièce

1014 Bulletins transmis à l'administration communale par des tribunaux.
1939-1943.

1 chemise

1015 Rapport sur l'activité du garde champêtre comme officier de la 
police judiciaire en 1949. 1950.

1 pièce

1016 Demandes de renseignements du procureur du Roi sur la conduite 
de Da. C, Da. E. et Da. M. en vue de leur réhabilitation et réponses. 
1953.

1 chemise

1017 Dossier relatif à la rectification du lieu de naissance mentionné sur 
la carte d'identité d'un détenu à la prison d'Arlon. 1959.

1 chemise

1018 Lettre du directeur de la prison d'Arlon informant les autorités 
communales du choix de résidence de P.-V. Ma. 1967.

1 pièce

1019 - 1039 Dossiers, classés par ordre alphabétique, contenant les casiers judiciaires des administrés. 1894-1976.

1019 - 1039 DOSSIERS, CLASSÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE, 
CONTENANT LES CASIERS JUDICIAIRES DES ADMINISTRÉS. 1894-
1976.

1019 A.
1 chemise

1020 B.
1 chemise

1021 C.
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1 chemise

1022 D.
1 chemise

1023 E.
1 chemise

1024 F.
1 chemise

1025 G.
1 chemise

1026 H.
1 chemise

1027 J.
1 chemise

1028 K.
1 chemise

1029 L.
1 chemise

1030 M.
1 chemise

1031 N.
1 chemise

1032 O.
1 chemise

1033 P.
1 chemise

1034 Q.
2 pièces

1035 R.
1 chemise

1036 S.
1 chemise

1037 T.
1 chemise
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1038 V.
1 chemise

1039 W.
2 pièces

B. Autres services d'ordre communaux

B. AUTRES SERVICES D'ORDRE COMMUNAUX
1. Garde communale

1. GARDE COMMUNALE
1040 Correspondance et listes alphabétiques des inscrits relatifs à la 

garde communale non active pour l'année 1928. 1928.
1 chemise

2. Défense aérienne passive

2. DÉFENSE AÉRIENNE PASSIVE
1041 Formulaire complété dans le cadre du recensement des puits et 

citernes. 1942.
1 pièce

C. Service incendie

C. SERVICE INCENDIE
1042 Dossier relatif à des incendies qui se sont déclarés dans la 

commune. 1835-1906.
1 chemise

1043 Dossier relatif à l'établissement d'un règlement pour l'organisation 
d'un corps de sapeurs-pompiers. 1868-1875.

1 chemise

1044 Correspondance, extraits de catalogues et autres pièces relatifs à 
l'équipement. 1874-1905.

1 chemise

1045 Relevés statistiques du corps des sapeurs-pompiers communaux 
non armés. 1880-1896.

1 chemise

1046 Correspondance du gouverneur de la province demandant au 
bourgmestre des informations sur le corps des pompiers, et note 
du bourgmestre. 1905.

1 pièce

1047 Relevé statistique du matériel d'incendie existant dans la 
commune. 1910.

1 pièce
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1048 État renseignant l'effectif. 1910.
1 pièce

1049 Rapport général sur la création et les travaux du Comité technique 
du Service des incendies, du 1er octobre 1910 au 31 décembre 
1911. [1912].

1 cahier

1050 Enquête sur les moyens de défense contre l'incendie. 1938.
1 pièce

1051 Dossier relatif à l'état des bouches d'incendie dans la commune. 
1972.

1 chemise

1052 Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal portant 
règlement sur la prévention des incendies dans les dancings et 
autres locaux où l'on danse. 1973.

1 chemise

D. Protection civile

D. PROTECTION CIVILE
1053 Lettre du chef provincial du Luxembourg priant les responsables de

la maison de retraite de Villers-devant-Orval d'établir un rapport 
dans le cadre de l'étude du problème de la Protection civile dans 
les établissements hospitaliers et autres et de la préparation d'un 
projet de loi en la matière, et réponse du secrétaire de la 
Commission d'assistance publique. 1958.

2 pièces

1054 Correspondance échangée avec les autorités de la Protection civile 
relative à l'ouverture d'un cours de protection civile par l'instituteur
Léon Hansenne. 1965.

1 chemise
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X. Santé publique

X. SANTÉ PUBLIQUE
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1055 Lettre du gouverneur de la province priant le bourgmestre de lui 

fournir des renseignements sur les eaux servant à l'alimentation 
des habitants, sur les lavoirs et abreuvoirs, sur l'état des églises et 
des chapelles, et sur le service des secours médicaux en faveur 
des indigents, et réponse afférente. 1867.

1 pièce

1056 Lettre du secrétaire de la Commission provinciale médicale d'Arlon 
demandant au bourgmestre la liste des personnes légalement 
autorisées à exercer l'art de guérir, et réponse. 1950.

2 pièces

B. Lutte contre les maladies

B. LUTTE CONTRE LES MALADIES
1057 Registre des vaccinations opérées avec succès entre 1864 et 1897.

1865-1898.
1 cahier

1058 Listes des enfants vaccinés avec succès. 1877-1899.
1 chemise

1059 Listes des enfants non encore vaccinés ou dont la vaccination n'est
pas justifiée. 1893-1903.

1 chemise

1060 Rapports présentant les résultats de l'examen d'écouvillons de 
gorges provenant d'enfants fréquentant les écoles communales. 
1941.

2 pièces

1061 Extrait du registre des vaccinations opérées avec succès. 1941.
1 pièce

1062 Listes des personnes vaccinées ou revaccinées. 1941.
1 chemise

1063 - 1065 Dossiers relatifs aux mesures prises pour lutter contre les maladies. 1947-1963.

1063 - 1065 DOSSIERS RELATIFS AUX MESURES PRISES POUR 
LUTTER CONTRE LES MALADIES. 1947-1963.

1063 Diphtérie et tétanos, 1947-1959.
1 chemise

1064 Variole, 1950-1961.
1 chemise
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1065 Poliomyélite, 1958-1963.
1 chemise

C. Surveillance sanitaire, sécurité et hygiène de l'agriculture et de la sylviculture, de l'industrie, des métiers et du commerce

C. SURVEILLANCE SANITAIRE, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DE 
L'AGRICULTURE ET DE LA SYLVICULTURE, DE L'INDUSTRIE, DES 
MÉTIERS ET DU COMMERCE

1066 Lettre du médecin et inspecteur d'hygiène relative à l'état de 
salubrité des baraquements qui servent de logements. 1949.

1 pièce

1067 Correspondance relative à la réouverture du café " L'Escale " et aux
conditions d'hygiène règlementaires. 1969.

1 chemise

1068 Registre des déclarations d'abattage d'animaux destinés à la 
consommation personnelle des déclarants. 1970-1973.

1 cahier

1069 Registre des déclarations d'abattage d'animaux obligatoirement 
soumis à l'expertise. 1970-1974.

1 volume

D. Police sanitaire des animaux domestiques

D. POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX DOMESTIQUES
1070 - 1078 Dossiers relatifs aux maladies touchant les animaux et aux mesures prises pour lutter contre celles-ci. 1823-1976.

1070 - 1078 DOSSIERS RELATIFS AUX MALADIES TOUCHANT LES 
ANIMAUX ET AUX MESURES PRISES POUR LUTTER CONTRE CELLES-
CI. 1823-1976.

1070 Clavelée, 1823-1825.
1 chemise

1071 Épizooties, 1827-1900.
1 chemise

1072 Fièvre aphteuse, 1957-1976.
1 chemise

1073 Gale, 1835-1855.
1 chemise

1074 Hypodermose bovine (varron), 1955-1959.
1 chemise

1075 Morve chronique, 1824-1869.
1 chemise
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1076 Peste bovine, 1867-1871.
1 chemise

1077 Rage, 1873-1976.
1 liasse

1078 Tuberculose bovine, 1956-1961.
1 chemise

1079 Dossier relatif au projet de subside à accorder au vétérinaire 
s'établissant dans l'arrondissement. 1838-1839.

1 chemise

1080 Minute d'une lettre adressée au gouverneur de la province le priant
de demander au ministre de l'Intérieur la libre sortie du bétail 
d'Athus à Bouillon, et l'autorisation de pacage du bétail belge dans 
les propriétés possédées par les habitants en France dans une zone
d'une demi-lieue. 1872.

1 pièce

1081 Registre servant à l'inscription des déclarations des animaux 
malades faites dans le cadre de la police sanitaire des animaux 
domestiques. 1885-1915.

1 volume

1082 Registre servant à l'inscription des propriétaires des chiens 
porteurs de médailles délivrées par l'autorité locale. 1892-1926.

1 volume

E. Analyse de l'eau potable

E. ANALYSE DE L'EAU POTABLE
1083 Rapports d'analyse d'eau. 1894-1955.

1 chemise

1084 Rapport d'analyse d'un échantillon d'eau dressé dans le cadre de 
l'extension de la distribution d'eau au quartier dit " des Casernes ". 
1904.

1 pièce

1085 Note présentant la marche à suivre pour savoir si l'eau est potable.
[Première moitié XXe siècle].

1 pièce

1086 Dossier relatif à l'analyse de l'eau de source du camp scout d'Orval 
demandée par l'Œuvre nationale de l'enfance (ONE). 1950.

1 chemise
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F. Contrôle de la salubrité des habitations et logements

F. CONTRÔLE DE LA SALUBRITÉ DES HABITATIONS ET LOGEMENTS
1087 Pièces relatives à la constatation d'une infraction au règlement sur 

la salubrité publique par un habitant de la commune. 1879.
2 pièces

1088 Correspondance relative à la désinfection de l'habitation de feu 
Joseph Henry. 1948.

2 pièces

1089 - 1090 Dossiers de constatation d'insalubrité. 1954-1961.

1089 - 1090 DOSSIERS DE CONSTATATION D'INSALUBRITÉ. 1954-
1961.

1089 Fumières (rue de la Croix), 1960-1961.
1 chemise

1090 Habitation (rue Queue de l'Étang), 1954.
1 chemise

1091 Correspondance entre le bourgmestre et le receveur régional 
relative à l'estimation sommaire d'une série d'immeubles faite en 
vue de demander l'intervention de l'État en matière d'achat 
d'habitations insalubres en vue de leur démolition. 1973.

1 chemise

1092 - 1094 Dossiers relatifs à l'inhabitabilité d'immeubles. 1973-1975.

1092 - 1094 DOSSIERS RELATIFS À L'INHABITABILITÉ D'IMMEUBLES.
1973-1975.

1092 Rue Coupée n° 105, 1973-1974.
1 chemise

1093 Rue Coupée n° 106, 1973-1975.
1 chemise

1094 Rue de Margny n° 56, 1973.
2 pièces

G. Contrôle des établissements dangereux, insalubres et incommodes

G. CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET 
INCOMMODES

1095 Dossier relatif aux demandes introduites par le Conseil communal 
en vue d'ouvrir et d'exploiter des carrières pour les besoins de la 
commune. 1857-1903.

1 chemise

1096 Listes des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et
pièces afférentes. 1878-1888.

1 chemise
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1097 Tableau contenant la statistique des établissements dangereux, 
insalubres et incommodes, et courriers du gouverneur de la 
province et du greffier provincial. 1895.

1 chemise

1098 Relevé des usines, ateliers et fabriques dans la commune. [XIXe 
siècle].

1 pièce

1099 - 1108 Dossiers relatifs à des demandes d'autorisation introduites par des tiers en vue d'installer et d'exploiter des installations et établissements dangereux, insalubres et incommodes. 1825-1959.

1099 - 1108 DOSSIERS RELATIFS À DES DEMANDES 
D'AUTORISATION INTRODUITES PAR DES TIERS EN VUE 
D'INSTALLER ET D'EXPLOITER DES INSTALLATIONS ET 
ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES. 
1825-1959.

1099 Boulangerie, 1888-1890.
1 chemise

1100 Brasserie, 1931.
1 chemise

1101 Carrière, 1959.
2 pièces

1102 Citerne à purin avec fosse à fumier, 1916-1917.
2 pièces

1103 Dépôt de poudre et utilisation d'explosifs, 1887-1952.
1 chemise

1104 Dépôt d'essence, 1931-1937.
1 chemise

1105 Forge pour maréchal-ferrant, 1825-1913.
1 chemise

1106 Forgette de serrurier, 1911.
1 chemise

1107 Machine à vapeur avec chaudière, 1862-1864.
1 chemise

1108 Moulin à tabac, 1826-1832.
1 chemise
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H. Autres préoccupations concernant l'environnement

H. AUTRES PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT
1109 Carte des communes de Belgique ayant signalé un problème 

d'appauvrissement en eau suite à l'enquête relative aux problèmes
de l'environnement en 1972. [1973].

1 pièce

I. Collaboration avec les organismes et services non communaux et intercommunaux

I. COLLABORATION AVEC LES ORGANISMES ET SERVICES NON 
COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX

1110 Dossier relatif à l'adhésion de la commune à l'organisation du 
service de consultations itinérantes pour nourrissons et à sa 
contribution dans l'acquisition des véhicules nécessaires. 1970-
1971.

1 chemise
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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. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1111 Cahier reprenant les dépenses réalisées dans le cadre de la 

construction d'un four et d'un mur au lieudit " La Masure ". 1816.
1 chemise

1112 Dossier relatif aux intérêts de retard réclamés par l'entrepreneur 
Cnapelnickx pour les travaux de restauration de l'église et du 
presbytère, la restauration du lavoir sis rue des Casernes, la 
construction d'une fumière publique, l'électrification de l'église, 
l'aménagement de la place de l'église et l'électrification du 
presbytère. 1948-1951.

1 liasse

B. Travaux aux bâtiments, monuments et installations immobilières diverses

B. TRAVAUX AUX BÂTIMENTS, MONUMENTS ET INSTALLATIONS 
IMMOBILIÈRES DIVERSES

1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1113 Dossier relatif aux travaux de reconstruction de deux fontaines, de 

réparation de l'école et du presbytère. 1838-1849.
1 chemise

1114 Lettre adressée au commissaire d'arrondissement accompagnant 
des documents relatifs aux travaux soumis à l'approbation de 
l'autorité provinciale. 1845.

1 pièce

1115 Dossier relatif à la construction d'une école pour filles, avec 
logement pour les institutrices, et de locaux communaux. 1867-
1870.

1 chemise

1116 Dossier relatif aux dépenses pour les travaux de restauration aux 
bâtiments communaux et à leur paiement à Jules Claisse. 1940-
1947.

1 chemise

1117 Dossier relatif aux travaux de peinture réalisés à l'église, au 
presbytère, à la maison communale, aux écoles et aux logements 
du personnel enseignant. 1945-1948.

1 chemise
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2. Bâtiments affectés aux services administratifs et communaux

2. BÂTIMENTS AFFECTÉS AUX SERVICES ADMINISTRATIFS ET 
COMMUNAUX

1118 Devis estimatif et plan dressés dans le cadre de la construction 
d'un bureau communal, d'un cabinet pour les archives et d'une 
salle publique. 1887.

2 pièces

1119 Dossier relatif aux réparations et aux transformations effectuées à 
la maison communale suite à des dommages de guerre. 1941-
1946.

1 chemise

1120 Dossier relatif à la restauration de la maison communale. 1970-
1976.

1 liasse

3. Bâtiments affectés à la santé publique et à l'hygiène

3. BÂTIMENTS AFFECTÉS À LA SANTÉ PUBLIQUE ET À L'HYGIÈNE
1121 Correspondance relative au projet de reconstruction de deux 

fontaines et d'un pont. 1838-1839.
2 pièces

1122 Dossier relatif à la reconstruction de la fontaine Saint-Jeangout. 
1839-1850.

1 chemise

1123 Dossier relatif aux travaux de réparation exécutés en novembre 
1848 à la fontaine communale dite des Casernes. 1848.

1 chemise

1124 Devis estimatif et cahier des charges dressés dans le cadre des 
travaux de réparation à effectuer aux fontaines communales. 1860.

1 pièce

1125 Dossier relatif à la restauration de la fontaine dite du Tremblois. 
1878-1882.

1 chemise

1126 Dossier relatif à la construction d'un lavoir couvert au lieudit " 
Fontaine Minérale ". 1896-1899.

1 chemise

1127 - 1128 Dossiers relatifs aux réparations des dégâts de guerre occasionnés aux lavoirs. 1941-1949.

1127 - 1128 DOSSIERS RELATIFS AUX RÉPARATIONS DES DÉGÂTS 
DE GUERRE OCCASIONNÉS AUX LAVOIRS. 1941-1949.

1127 Place de l'Église, 1941-1944.
1 chemise
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1128 Rue des Casernes, 1942-1949.
1 chemise

1129 Dossier relatif à la construction d'une fumière, place du Moulin. 
1942-1951.

1 chemise

1130 Dossier relatif aux travaux de construction d'un nouveau lavoir 
public et à l'élargissement de la voirie aux abords de l'ancien lavoir
démoli. 1951-1952.

1 chemise

1131 Offre de prix et plan remis par les Ateliers Bouvy dans le cadre de 
la fourniture et de la pose de grilles à l'ancienne fontaine. 1973.

1 chemise

4. Bâtiments scolaires

4. BÂTIMENTS SCOLAIRES
1132 Dossier relatif à la construction d'une maison d'école. 1827-1830.

1 chemise

1133 Dossier relatif à la reconstruction de la maison d'école. 1849-1855.
1 chemise

1134 Dossier relatif au projet de construction d'une école de filles. 1854-
1873.

1 chemise

1135 Dossier relatif à la construction de lieux d'aisances et à 
l'amélioration de la maison d'école des garçons. 1875-1879.

1 chemise

1136 Correspondance du commissaire d'arrondissement relative à la 
restauration de l'ancien bâtiment d'école des filles. 1879.

2 pièces

1137 Dossier relatif aux travaux de construction de latrines, urinoirs, 
murs de clôtures, de trottoirs pavés et de restauration intérieure à 
réaliser au logement de l'instituteur. 1879-1880.

1 chemise

1138 Exemples de plans d'écoles et de dépendances ainsi que des 
systèmes de chauffage et de mobilier. [XIXe siècle].

1 cahier

1139 Dossier relatif à l'amélioration et à la modernisation des écoles et 
du mobilier. 1901-1907.
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1 chemise

1140 Dossier relatif aux travaux de réparation de la toiture de l'école des
garçons et de pose de persiennes. 1907-1930.

1 chemise

1141 Dossier relatif au projet de construction de nouveaux locaux 
scolaires. 1930-1931.

1 chemise

1142 Devis et cahier spécial des charges relatifs à l'entreprise des 
travaux d'aménagement de la cour de l'école des garçons. [1930-
1939].

1 cahier

1143 Extrait du registre aux délibérations relatif au remplacement du 
chauffage central à l'école des filles. 1934.

1 pièce

1144 Dossier relatif à la restauration du logement de l'instituteur. 1934-
1935.

1 chemise

1145 Dossier relatif au projet de travaux de fourniture du mobilier 
scolaire à l'école des garçons. 1942-1943.

1 chemise

1146 Dossier relatif aux travaux de restauration du logement de 
l'instituteur, de l'école des garçons, de la cour et des dépendances,
endommagés par faits de guerre. 1942-1951.

1 chemise

1147 Dossier relatif à la reconstruction du mur de soutènement et des 
W.C. à l'école des garçons, des W.C. à l'école des filles et des murs 
et des garde-corps au ponceau sur la Marche. 1944-1950.

1 chemise

1148 Dossier relatif à la fourniture de mobilier scolaire aux écoles 
adoptées des filles et mixte et de l'école gardienne communale. 
1949-1959.

1 chemise

1149 Dossier relatif à la réfection de la toiture de l'école des filles. 1955.
1 chemise

1150 Dossier relatif à la restauration du chauffage central dans les 
écoles. 1956-1958.

1 chemise
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1151 Dossier relatif aux travaux d'agrandissement et d'aménagement 
des locaux scolaires. 1962-1964.

1 chemise

5. Bâtiments affectés à des fins économiques

5. BÂTIMENTS AFFECTÉS À DES FINS ÉCONOMIQUES
1152 Cahier des charges et procès-verbal d'adjudication de la " 

fourniture des matériaux pour les boutiques aux foires ". 1883.
1 cahier

6. Bâtiments affectés à des fins sociales

6. BÂTIMENTS AFFECTÉS À DES FINS SOCIALES
1153 Correspondance du père Hubert relatif à une note du docteur 

Nokerman sur la maison de repos. 1955.
2 pièces

7. Bâtiments du culte et annexes

7. BÂTIMENTS DU CULTE ET ANNEXES
1154 Dossier relatif aux travaux de restauration d'une maison acquise 

pour servir de presbytère. 1834-1840.
1 chemise

1155 Extrait de l'état des opérations de réparations à faire à l'église à 
confier aux architectes provinciaux. 1843.

2 pièces

1156 Dossier relatif aux travaux de réparation à réaliser sur la toiture du 
presbytère. 1850.

1 chemise

1157 Dossier relatif à la reconstruction de l'église. 1852-1857.
1 chemise

1158 Convention signée entre l'administration communale et Jean-
Baptiste Guiot relative à la fourniture de bancs pour l'église. 1856-
1859.

1 pièce

1159 Dossier relatif aux travaux de réparation à exécuter à l'église. 
1863-1867.

1 chemise

1160 Plan, devis et cahier des charges dressés dans le cadre de la 
construction d'un mur de clôture dans le jardin du presbytère. 
1874.

1 cahier

1161 Dossier relatif à la fourniture d'une horloge publique à placer dans 
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le clocher de l'église. 1876-1878.
1 chemise

1162 Dossier relatif au projet d'agrandissement du cimetière. 1877-
1879.

1 chemise

1163 Correspondance échangée entre l'échevin faisant fonction de 
bourgmestre et le commissaire-voyer relative aux agissements de 
l'entrepreneur en charge des travaux au cimetière. 1879.

1 chemise

1164 Dossier relatif aux travaux de restauration à exécuter au 
presbytère. 1881-1886.

1 chemise

1165 Devis estimatif des travaux de badigeonnage de l'église et de 
réparation du jointement extérieur. 1888.

1 pièce

1166 Devis et cahier des charges relatifs aux travaux de réparation à 
effectuer à la toiture du presbytère et à l'entretien des chéneaux 
de l'église. 1894.

1 pièce

1167 Dossier relatif à la reconstruction des rampes d'accès à l'église et 
au cimetière. 1898.

1 chemise

1168 Dossier relatif au placement de quatre vitraux peints à l'église. 
1905-1907.

1 chemise

1169 Dossier relatif aux travaux réalisés au clocher de l'église ainsi 
qu'aux cloches. 1908-1910.

1 chemise

1170 État sommaire des travaux de conservation et de restauration à 
exécuter au bâtiment d'église. 1909.

1 pièce

1171 Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal relatif 
aux travaux de réparation de la toiture du presbytère. 1910.

1 pièce
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1172 - 1179 Dossiers relatifs aux travaux exécutés par suite de faits de guerre. 1941-1975.

1172 - 1179 DOSSIERS RELATIFS AUX TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR 
SUITE DE FAITS DE GUERRE. 1941-1975.

1172 Fourniture de mobilier, 1942-1975.
1 liasse

1173 Fourniture d'un nouvel harmonium, 1951-1966.
1 chemise

1174 Placement d'une horloge avec carillon et électrification des cloches
de l'église paroissiale, 1942-1958.

1 chemise

1175 Reconstruction du mur du cimetière, 1943-1946.
1 chemise

1176 Reconstruction du presbytère et de l'église et réparation des 
installations électriques de l'église, 1941-1951.

1 liasse

1177 Restauration des vitraux de l'église, 1943-1949.
1 chemise

1178 Transformation du chauffage central de l'église, 1943-1953.
1 chemise

1179 Travaux de peinture effectués à l'église et au presbytère, 1945-
1951.

1 chemise

1180 Dossier relatif à l'installation de l'électricité dans le presbytère. 
1942-1949.

1 chemise

1181 Dossier relatif à l'établissement d'un cimetière dans la propriété de
l'Hospice et destiné uniquement à l'inhumation des personnes qui y
sont décédées. 1945-1948.

1 cahier

1182 Dossier relatif à l'installation d'un nouveau système de chauffage à
l'église. 1965-1966.

1 chemise

1183 Dossier relatif à la construction d'un nouveau cimetière. 1965-
1969.

1 chemise

1184 Plan dressé dans le cadre de la fourniture d'une bibliothèque pour 
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le bureau du presbytère. [XXe siècle].
1 pièce

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

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

1185 Dossier relatif à la reconstruction du monument aux morts des 
deux guerres, détruit par faits de guerre. 1943-1955.

1 chemise

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

C. TRAVAUX ET INSPECTION DE LA VOIRIE (Y COMPRIS LES 
PONTS...)

1186 Dossier relatif aux travaux à exécuter aux chemins. 1826-1918.
1 liasse

1187 Lettre du commissaire de district et copie d'une lettre du 
bourgmestre de Lacuisine relatives au projet de construction d'un 
pont sur la Semois. 1830.

2 pièces

1188 Dossier relatif au rétablissement de deux ponts sur le ruisseau dit 
de " La Queue de l'Étang ". 1834.

1 chemise

1189 Correspondance du commissaire de district relatif à l'extraction, 
par la commune, de pierres sur le chemin d'Orval à Florenville, au-
dessus du mur de l'abbaye. 1835.

1 pièce

1190 - 1192 Dossiers relatifs aux travaux réalisés sur les ponts. 1836-1845.

1190 - 1192 DOSSIERS RELATIFS AUX TRAVAUX RÉALISÉS SUR LES 
PONTS. 1836-1845.

1190 Forge, 1838.
2 pièces

1191 Moulin, 1845.
1 chemise

1192 Rochet, 1836-1837.
1 chemise

1193 Dossier relatif au projet d'ouverture d'une route reliant Saint-Mard 
à Florenville, avec embranchement d'Orval vers la France. 1836-
1849.

1 liasse

1194 Procès-verbal de reconnaissance des chemins vicinaux de la 
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commune. 1841.
2 cahiers

1195 Dossier relatif au chemin de grande communication reliant 
Neufchâteau à Stenay en passant par Suxy, Les Bulles, Jamoigne et
Villers-devant-Orval. 1841-1843.

1 chemise

1196 Dossier relatif au dépôt des plans des chemins vicinaux à 
l'inspection du public. 1844-1846.

1 chemise

1197 Dossier relatif à l'atlas des chemins. 1845.
1 chemise

1198 Dossier relatif au chemin forestier et agricole sis au lieudit " du 
Baty ". 1861-1901.

1 chemise

1199 Lettre du commissaire voyer relative au chemin reliant l'abbaye 
d'Orval à Pin à partir du chemin de Pré Frère Simon jusqu'au 
territoire de la commune d'Izel. 1862.

1 pièce

1200 Lettre du commissaire voyer demandant aux autorités communales
d'informer les administrés au sujet du règlement du 26 juillet 1861 
sur les chemins vicinaux. 1863.

1 pièce

1201 - 1202 Dossiers relatifs à la reprise de chemins par l'État. 1865-1960.

1201 - 1202 DOSSIERS RELATIFS À LA REPRISE DE CHEMINS PAR 
L'ÉTAT. 1865-1960.

1201 1865-1893.
1 chemise

1202 1959-1960.
1 chemise

1203 Lettre du commissaire d'arrondissement informant les autorités 
communales de la nécessité de faire procéder à un abornement 
général des chemins vicinaux. 1871.

1 pièce

1204 Plan dressé dans le cadre du projet d'ouverture et de construction 
d'un chemin pour l'exploitation du bois et des terres enclavées. 
1873.

1 pièce
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1205 Dossier relatif au raccordement du chemin n° 5 à la route reliant 
Villers-devant-Orval à Margny et au projet de construction d'un 
pont d'ouverture sur le ruisseau de la Marche. 1874-1880.

1 chemise

81 Courriers adressés au commissaire voyer relatifs aux inondations 
de 1875 et 1878. 1875, 1878.

2 pièces

1206 Dossier relatif à la construction et à l'amélioration du chemin de 
Villers-devant-Orval à la station d'Izel et à sa déclaration comme 
chemin de grande communication. 1882-1889.

1 chemise

1207 Dossier relatif aux travaux réalisés sur le chemin n° 1 de Villers-
devant-Orval à Moiry. 1883-1895.

1 chemise

1208 Dossier relatif aux travaux réalisés au chemin de Villers-devant-
Orval à Puilly et aux raccordements vers Auflance et vers Chièvres.
1885-1907.

1 chemise

1209 Devis et cahier des charges relatifs aux plantations à réaliser de 
part et d'autre de l'axe des routes. 1889.

1 cahier

1210 Arrêtés du ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux 
publics autorisant d'établir ou de remplacer des tuyaux de conduite
d'eau sous la voirie. 1891-1892.

2 pièces

1211 Lettre d'un particulier relative à la création d'une voie permettant 
de relier la commune à la gare d'Izel. 1895.

1 pièce

1212 Dossier relatif aux travaux de voirie vicinale et d'assainissement à 
exécuter. 1896.

1 chemise

1213 Lettre de l'ingénieur des Ponts et Chaussées relative à la 
modification du profil de la route de Saint-Mard à Florenville. 1898.

1 pièce

1214 Dossier relatif à la construction du chemin agricole " Sous le pré de
la bergerie ". 1898-1900.

1 chemise

1215 Dossier relatif à des travaux de voirie et d'assainissement. 1902-
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1903.
1 chemise

1216 Procès-verbal d'adjudication pour l'enlèvement de décombres et de
terres. 1912.

1 pièce

1217 Dossier relatif à l'empierrement des chemins n° 15 et 13 dits " Du 
Buisson de Souvigny " et " De la Bergerie ". 1916-1918.

1 chemise

1218 Dossier relatif aux travaux d'ouverture et de construction du 
chemin des Basses-Comtesses. 1916-1921.

1 chemise

1219 Dossier relatif à la réparation des dommages de guerre 
occasionnés à la voirie vicinale. 1919-1924.

1 chemise

1220 Détails estimatifs et conditions pour l'entreprise de la fourniture, du
concassage et de l'emploi de la pierraille nécessaire à l'entretien 
des chemins vicinaux. 1923, 1926.

2 cahiers

1221 Lettre du directeur des douanes à Charleville informant le 
bourgmestre de son autorisation, sous réserve du consentement de
la douane belge, de faire exécuter des réparations au pont mitoyen
au lieudit " Le Quinze ". 1931.

1 pièce

1222 Plans dressés dans le cadre du projet de reconstruction des places 
devant l'église, devant Pajot et devant le moulin. 1940.

1 liasse

1223 Dossier relatif aux travaux d'entretien des chemins vicinaux. 1941-
1944.

1 chemise

1224 Dossier relatif à l'amélioration et à l'élargissement du chemin n° 16
ainsi qu'à la reconstruction du mur de soutènement longeant ledit 
chemin. 1941-1951.

1 liasse

1225 Dossier relatif à l'aménagement de la place devant l'église. 1942-
1953.

1 chemise

1226 Dossier relatif à la reconstruction du ponceau sur la Marche. 1942-
1957.
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1 chemise

1227 Soumissions présentées par Arthur Wittamer par lesquelles il 
s'engage à exécuter des travaux d'entretien, de réfection et de 
fourniture de pierraille sur le territoire communal. 1945-1945.

1 chemise

1228 Dossier relatif à l'amélioration et à la modernisation du chemin 
touristique n° 18 et 6 reliant Orval à Tintigny. 1953-1962.

1 chemise

1229 Dossier relatif à des travaux de voiries forestières. 1954-1960.
1 chemise

1230 Pièces relatives au projet de classement de chemins vicinaux en 
chemins de grande communication. 1957.

1 chemise

1231 Dossier relatif au réenduisage du chemin n° 6. 1965-1966.
1 chemise

1232 Dossier relatif à l'amélioration de la voirie agricole. 1965-1968.
1 chemise

1233 Dossier relatif à la modernisation des chemins n° 3 et 15. 1970-
1975.

1 chemise

1234 Dossier relatif à l'entretien extraordinaire de la voirie communale 
en 1973. 1973-1974.

1 chemise

1235 Dossier relatif à la modernisation de la route nationale 50 entre les 
bornes kilométriques 44 et 49. 1976.

1 chemise

D. Travaux et inspection des cours d'eau

D. TRAVAUX ET INSPECTION DES COURS D'EAU
1236 Correspondance du commissaire d'arrondissement relative au 

curage des cours d'eau. 1834-1867.
1 chemise

1237 Liste des propriétaires riverains du ruisseau dit de la Queue de 
l'Étang invités à curer ledit ruisseau. 1836.

1 pièce

1238 État des ruisseaux et rivières non navigables longeant ou 
traversant le territoire communal et courrier du commissaire 
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d'arrondissement afférent. 1842.
2 pièces

1239 Procès-verbal d'adjudication du curage des ruisseaux, aqueducs, 
gargouilles et cassis dans l'intérieur du village. 1860.

1 pièce

1240 Dossier relatif au redressement du ruisseau des Routis-Bas. 1861.
1 chemise

1241 - 1242 Dossiers relatifs aux tableaux descriptifs et aux plans des cours d'eau. 1878-1958.

1241 - 1242 DOSSIERS RELATIFS AUX TABLEAUX DESCRIPTIFS ET 
AUX PLANS DES COURS D'EAU. 1878-1958.

1241 1878-1888.
1 chemise

1242 1957-1958.
1 chemise

1243 - 1246 Dossiers relatifs au curage des ruisseaux. 1880-1959.

1243 - 1246 DOSSIERS RELATIFS AU CURAGE DES RUISSEAUX. 
1880-1959.

1243 Herbeuval ou de la Suquette, 1881-1909.
1 chemise

1244 L'Ourdel ou des Routis-Bas, 1908-1942.
1 chemise

1245 La Marche et l'Ourdel, 1880-1959.
1 chemise

1246 La Queue de l'Étang, 1957.
1 chemise

1247 Plan représentant les ruisseaux de la Suquette ou d'Herbeuval, du 
Courwez, de la Marche et de Williers ou du Fond de Nanty. 1886-
1888.

1 pièce

1248 Dossier relatif au rétablissement de la passerelle suite à la requête 
introduite par François Mathieu. 1887-1888.

1 chemise

1249 Tableau présentant la situation actuelle des cours d'eau au point de
vue du curage. 1911.

1 pièce

1250 Détail estimatif dressé dans le cadre de travaux de curage, 
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d'élargissement, de redressement, d'approfondissement et 
d'entretien de La Marche et l'Ourdel. 1942.

1 cahier

1251 Lettre de l'ingénieur en chef de la direction du Service technique 
provincial relatif au jaugeage des cours d'eau, et réponse afférente.
1957.

2 pièces

E. Travaux concernant les services d'utilité publique

E. TRAVAUX CONCERNANT LES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE
1. Distribution d'eau et traitement des eaux usées

1. DISTRIBUTION D'EAU ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES
1252 Dossier relatif à des travaux d'hygiène. 1859-1892.

1 chemise

1253 Correspondance et épure relatives au prix de deux pompes 
publiques. 1874.

2 pièces

1254 Dossier relatif aux travaux d'extension et d'amélioration de la 
distribution d'eau de la rue des Casernes. 1904.

1 chemise

1255 Dossier relatif au projet de renforcement de la distribution d'eau. 
1938-1939.

1 chemise

1256 Dossier relatif à l'extension de la distribution d'eau aux écarts. 
1951-1954.

1 chemise

1257 Dossier relatif au raccordement d'immeubles ou de terrains à la 
distribution d'eau et au réseau d'égouts. 1951-1976.

1 chemise

1258 Dossier relatif à la fourniture et à la pose de compteurs d'eau. 
1955-1962.

1 chemise

2. Distribution d'électricité et éclairage public

2. DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC
1259 Procès-verbaux d'adjudication de l'éclairage public. 1876-1908.

1 chemise

1260 Dossier relatif à l'électrification de la commune. 1925-1928.
1 liasse
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1261 Devis de la SA Société d'électricité de la province de Luxembourg 
(SODÉLUX) relatif à l'électrification de bâtiments communaux. 
1927.

2 pièces

1262 Devis et soumission relatifs à l'électrification de l'hospice et des 
maisons dépendantes. 1927.

2 pièces

1263 Devis et correspondance de la SA Société d'électricité de la 
province de Luxembourg (SODÉLUX) relatifs à l'installation de 
lampes publiques et à l'extension du réseau basse tension en vue 
d'alimenter en lumière l'aubette de la douane. 1929.

2 pièces

1264 Dossier relatif au raccordement des écarts au réseau électrique. 
1929-1969.

1 liasse

1265 Dossier relatif à l'extension du réseau basse tension et de 
l'éclairage public vers des habitations. 1929-1976.

1 chemise

1266 Dossier relatif au remplacement de la potence murale n° 96 par un 
poteau en béton. 1957.

1 chemise

1267 Dossier relatif au déplacement de supports, rue de la Cabine, pour 
permettre des travaux de voirie. 1967-1968.

1 chemise

1268 Dossier relatif à l'électrification de la maison résidentielle de la 
fromagerie d'Orval. 1968-1970.

1 chemise

1269 Dossier relatif au renforcement du réseau basse tension de la route
d'Orval et à la liaison du réseau d'éclairage public avec le nouveau 
poste de transformation. 1969.

1 chemise

1270 Pièces relatives au renforcement du réseau basse tension des 
routes Routis-Bas et Queue de l'Étang. 1972.

1 chemise

1271 Dossier relatif au placement de l'éclairage public au carrefour 
d'Orval. 1973.

1 chemise

1272 Correspondance de l'Intercommunale de distribution d'énergie 
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électrique dans la province de Luxembourg (INTERLUX) et plan 
relatifs au remplacement de potences murales et de poteaux en 
bois et au renforcement du réseau basse tension. 1974.

1 chemise

1273 Dossier relatif à l'installation d'un nouveau poste de transformation
aérien pour le quartier du Centre et à la liaison du réseau 
d'éclairage public avec la nouvelle cabine. 1974-1976.

1 chemise

1274 Correspondance de l'Intercommunale de distribution d'énergie 
électrique dans la province de Luxembourg (INTERLUX) et plans 
relatifs à l'ajout de foyers d'éclairage public. 1976.

1 chemise

3. Téléphone

3. TÉLÉPHONE
1275 Dossier relatif aux travaux réalisés par la Régie des télégraphes et 

des téléphones (RTT) sur le territoire communal. 1938-1974.
1 chemise

F. Aménagement du territoire

F. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1276 Dossier relatif à l'élaboration des plans d'aménagement. 1941-

1977.
1 liasse

1277 Dossier relatif au remembrement et à la cession gratuite, par l'État,
des terrains à incorporer dans la voirie communale. 1951.

1 chemise

1278 - 1279 Plans dressés dans le cadre de l'élaboration du survey du plan général et des plans particuliers. 1953-1955.

1278 - 1279 PLANS DRESSÉS DANS LE CADRE DE L'ÉLABORATION 
DU SURVEY DU PLAN GÉNÉRAL ET DES PLANS PARTICULIERS. 1953-
1955.

1278 N° 6A, 1953.
2 pièces

1279 N° 7, 1955.
1 pièce

1280 Formulaires contenant les statistiques mensuelles des bâtiments. 
1958-1961.

1 chemise

1281 Tableaux contenant les statistiques des bâtiments construits, 
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transformés, détruits ou démolis. 1959-1965, [1975].
1 chemise

1282 Lettre du conducteur du Service des travaux publics relatif à la 
demande faite par la Société nationale de la petite propriété 
terrienne (SNPPT) dans le cadre de la valorisation foncière de 
terrains incultes ou de peu de valeur et réponse du bourgmestre. 
1962.

2 pièces

1283 Dossier relatif au plan de secteur du Sud-Luxembourg. 1964-1974.
1 chemise

1284 Lettre du commissaire d'arrondissement sur les terrains à vendre 
pouvant convenir à l'implantation de secondes résidences et de 
chalets de vacances, et réponse du bourgmestre y afférent. 1970.

2 pièces

1285 Dossier relatif à l'étude touristique réalisée dans le cadre de 
l'aménagement du territoire. 1972.

1 chemise

2. Permis de bâtir et autres autorisations

2. PERMIS DE BÂTIR ET AUTRES AUTORISATIONS
1286 - 1291 Dossiers relatifs à des demandes introduites par des particuliers dans le cadre de permissions et d'alignements de voirie. 1836-1972.

1286 - 1291 DOSSIERS RELATIFS À DES DEMANDES INTRODUITES 
PAR DES PARTICULIERS DANS LE CADRE DE PERMISSIONS ET 
D'ALIGNEMENTS DE VOIRIE. 1836-1972.

1286 Clôtures, 1942-1966.
1 chemise

1287 Divers, 1836-1903.
1 liasse

1288 Égouts, 1972.
1 chemise

1289 Fermeture de baies, 1960.
1 pièce

1290 Haies, 1971.
2 pièces

1291 Trottoirs, 1958-1969.
1 chemise

1292 Expéditions d'arrêtés royaux relatifs à des constructions à réaliser à
distance prohibée des bois communaux. 1863, 1875.
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1 chemise

1293 Dossier relatif à la requête introduite par l'abbaye d'Orval en vue 
d'agrandir sa réserve d'eau par la construction d'un nouvel étang. 
1946.

1 chemise

1294 Dossier relatif aux demandes introduites par René Rousselle 
tendant à obtenir l'autorisation de démolir un immeuble et de 
reconstruire, sur ce terrain, un immeuble à usage de café. 1961-
1962.

1 chemise

1295 Dossier relatif à des demandes introduites par des particuliers en 
vue de construire des étangs dans leur propriété. 1969.

1 chemise

3. Permis de lotir

3. PERMIS DE LOTIR
1296 Plan d'un lotissement d'un terrain communal au lieudit " Paquis 

d'Orval " près des Forges. 1955.
1 pièce

4. Infractions

4. INFRACTIONS
1297 Extrait d'un arrêt rendu dans le cadre d'une infraction urbanistique 

constatée dans le chef d'un garagiste. 1967.
1 pièce

G. Protection des monuments et sites

G. PROTECTION DES MONUMENTS ET SITES
1298 Extrait du registre aux délibérations du Collège des bourgmestre et

échevins et plan relatifs à la proposition de classement de la 
fontaine Trembloy. 1950.

1 chemise
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XII. Enseignement

XII. ENSEIGNEMENT
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1299 Lettre du Commissariat général à la promotion du travail 

demandant au bourgmestre des renseignements sur les 
établissements dispensant des connaissances supérieures ou 
moyennes à caractère technique et professionnel, et réponse 
afférente. 1951.

2 pièces

1300 Correspondance entre le Consul général de France et le 
bourgmestre relative à l'école adoptée et l'ouvroir. 1951-1952.

1 chemise

B. Cadre général

B. CADRE GÉNÉRAL
1301 Dossier relatif à l'adoption de l'école primaire privée des garçons et

de l'école primaire privée pour filles. 1888-1912.
1 chemise

1302 Dossier relatif au dédoublement des classes. 1956-1957.
1 chemise

1303 Dossier relatif à la réadoption de l'école primaire privée pour filles. 
1958.

1 chemise

1304 Lettre du ministre de l'Intérieur et circulaire du Ministère de 
l'Éducation nationale relatives au programme d'expansion en 
matière d'enseignement pour les années 1968 à 1970, et réponse 
du bourgmestre. 1967-1968.

3 pièces

1305 Dossier relatif à la suppression de classes et à la mise en 
disponibilité d'enseignants. 1969-1974.

1 chemise

C. Organisation

C. ORGANISATION
1306 - 1313 Registres d'inscription. 1844-1879.

1306 - 1313 REGISTRES D'INSCRIPTION. 1844-1879.
1306 - 1309 Filles.

1306 - 1309 FILLES.
1306 1844-1850.

1 chemise

1307 1850-1860.
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1 chemise

1308 1860-1870.
1 chemise

1309 1870-1879.
1 chemise

1310 - 1313 Garçons.

1310 - 1313 GARÇONS.
1310 1844-1850.

1 chemise

1311 1850-1860.
1 chemise

1312 1860-1870.
1 chemise

1313 1870-1879.
1 chemise

1314 Dossier relatif à la fixation des jours de congé et de vacances 
scolaires. 1960-1976.

1 chemise

1315 Correspondance au commissaire d'arrondissement relative au choix
des parents en matière de cours. 1963.

1 pièce

1316 Correspondance de l'inspecteur de morale relative à l'application 
de l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 dans l'école communale. 
1963.

1 pièce

D. Bâtiments

D. BÂTIMENTS
1317 Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal faisant 

suite à l'abandon de la salle d'école pour la célébration des offices 
religieux pendant la reconstruction de l'église. 1853.

1 pièce

1318 Dossier relatif à la location, par la commune, d'une maison et 
dépendances destinées à la tenue de l'école communale des filles. 
1870.

1 chemise

1319 État de situation de la maison d'école des filles et de ses 
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dépendances. 1874.
1 pièce

1320 Bail de location conclu entre le Collège des bourgmestre et 
échevins et Marie-Jeanne Périn, institutrice libre à Villers-devant-
Orval, de la salle d'école primaire pour filles, avec le matériel 
scolaire qui s'y trouve, appartenant à la commune ainsi que la 
moitié de la maison servant de logement à l'institutrice. 1888.

2 pièces

1321 Arrêté du Conseil communal relatif au mode de jouissance des 
bâtiments scolaires. 1888.

1 pièce

1322 Lettre adressé à l'agent principal de la Compagnie des propriétaires
réunis relative à l'incendie du fournil-buanderie de la maison des 
institutrices communales. 1893.

1 pièce

1323 Relevés des besoins en matière de travaux de construction et 
d'extensions nouvelles, de modernisation et d'aménagement dans 
l'enseignement officiel subsidié. 1973.

1 chemise

E. Équipement

E. ÉQUIPEMENT
1324 Inventaires des biens et équipements des écoles. 1843-1885.

1 chemise

1325 Dossier relatif à la cession, par les héritiers de feu Kuborn et contre
paiement, du mobilier du logement des instituteurs. 1863.

1 chemise

1326 Dossier relatif aux fournitures scolaires et au matériel didactique 
utilisés dans les écoles de la commune. 1957-1976.

1 chemise

F. Personnel

F. PERSONNEL
1327 Dossier relatif à la Caisse de prévoyance des instituteurs primaires.

1856-1876.
1 chemise

1328 Dossier relatif à la Caisse des veuves et orphelins des professeurs 
et instituteurs. 1878-1913.

1 chemise

1329 Correspondance de l'inspecteur cantonal relative au travail réalisé 
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par un instituteur et deux institutrices lors de conférences 
pédagogiques. 1960.

2 pièces

G. Finances

G. FINANCES
1330 - 1337 Comptes justificatifs annuels de l'emploi des fonds affectés à l'enseignement primaire. 1843-1884.

1330 - 1337 COMPTES JUSTIFICATIFS ANNUELS DE L'EMPLOI DES 
FONDS AFFECTÉS À L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. 1843-1884.

1330 Écoles gardiennes, 1883.
1 pièce

1331 - 1335 Enseignement primaire.

1331 - 1335 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.
1331 1843, 1844, 1846-1849.

1 chemise

1332 1850-1859.
1 chemise

1333 1860-1869.
1 chemise

1334 1870-1879.
1 chemise

1335 1880-1884.
1 chemise

1336 - 1337 Enseignement des adultes.

1336 - 1337 ENSEIGNEMENT DES ADULTES.
1336 1874-1879.

1 chemise

1337 1880, 1883, 1884.
1 chemise

1338 - 1340 Budgets annuels des écoles. 1844-1861.

1338 - 1340 BUDGETS ANNUELS DES ÉCOLES. 1844-1861.
1338 1844-1849.

1 chemise

1339 1850-1859.
1 chemise

1340 1860-1861.
2 pièces
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1341 - 1344 Budgets annuels des écoles. 1861-1884.

1341 - 1344 BUDGETS ANNUELS DES ÉCOLES. 1861-1884.
1341 Écoles, 1861-1881.

1 chemise

1342 Écoles d'adultes, 1873-1884.
1 chemise

1343 Écoles gardiennes, 1881-1884.
1 chemise

1344 Écoles primaires, 1882-1884.
1 chemise

1345 États détaillés des dépenses portées aux comptes des écoles. 
1861-1889.

1 chemise

1346 Comptes annuels des écoles. 1875-1877.
1 chemise

1347 Compte d'ordre des recettes et des dépenses relatives à l'école 
gardienne pour l'exercice 1877. 1877.

1 pièce

1348 Budget des écoles gardienne, primaire et d'adultes. 1878.
1 pièce

1349 - 1350 Budgets des besoins et des ressources du service ordinaire des écoles primaires, des écoles gardiennes et des écoles d'adultes. 1885-1894.

1349 - 1350 BUDGETS DES BESOINS ET DES RESSOURCES DU 
SERVICE ORDINAIRE DES ÉCOLES PRIMAIRES, DES ÉCOLES 
GARDIENNES ET DES ÉCOLES D'ADULTES. 1885-1894.

1349 1885-1887, 1889.
1 chemise

1350 1890-1894.
1 chemise

1351 - 1353 Comptes justificatifs de l'emploi des fonds affectés au service ordinaire des écoles primaires, des écoles gardiennes et des écoles d'adultes. 1885-1900.

1351 - 1353 COMPTES JUSTIFICATIFS DE L'EMPLOI DES FONDS 
AFFECTÉS AU SERVICE ORDINAIRE DES ÉCOLES PRIMAIRES, DES 
ÉCOLES GARDIENNES ET DES ÉCOLES D'ADULTES. 1885-1900.

1351 1885-1889.
1 chemise

1352 1890-1893.
1 chemise
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1353 1900.
1 cahier

1354 Lettre de l'inspection principale d'Arlon priant le bourgmestre de 
faire savoir si la commune a perçu un subside de l'État dans le 
cadre de l'acquisition de l'immeuble servant de logement pour une 
institutrice et réponse afférente. 1896.

1 pièce

1355 Annexe au budget des écoles d'adultes pour l'exercice 1911. 
[1910 ?].

1 pièce

1356 Dossier relatif aux subventions octroyées aux écoles. 1959-1976.
1 chemise

1357 Comptes de l'enseignement primaire et gardien. 1964-1974.
1 chemise

H. Obligation scolaire

H. OBLIGATION SCOLAIRE
1358 Listes d'enfants en âge d'être soumis à l'obligation scolaire. 1957-

1976.
1 chemise

I. Activités scolaires spéciales

I. ACTIVITÉS SCOLAIRES SPÉCIALES
1359 Dossier relatif à l'organisation de la Saint-Nicolas dans les écoles. 

1951-1976.
1 chemise

1360 /1 Formulaire détaillant le programme des activités prévues durant le 
premier trimestre de l'année scolaire 1970-1971. 1970.

1 pièce
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XIII. Culture, sport et divertissements

XIII. CULTURE, SPORT ET DIVERTISSEMENTS
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1360 /2 Lettre du garde champêtre adressée au commissaire reprenant la 

liste des organisations dans la commune. 1972.
1 pièce

B. Culture

B. CULTURE
1. Bibliothèques

1. BIBLIOTHÈQUES
1361 Lettre du commissaire d'arrondissement relative à la création d'une

bibliothèque à l'école d'adultes et réponse des autorités 
communales. 1875.

2 pièces

1362 Lettre du commissaire d'arrondissement priant le bourgmestre de 
lui faire savoir s'il existe une bibliothèque populaire et brouillon de 
réponse. 1879.

1 pièce

1363 Tableaux statistiques relatifs aux bibliothèques établies dans la 
commune. 1879-1910.

1 chemise

1364 Dossier relatif aux ouvrages détenus par la bibliothèque 
communale. 1875-1973.

1 chemise

1365 Dossier relatif à la bibliothèque paroissiale. 1907-1908.
1 chemise

1366 Dossier relatif au mouvement des bibliothèques populaires de la 
commune. 1907-1908.

1 chemise

1367 Dossier relatif à la demande de reconnaissance et de subside de 
premier établissement pour la bibliothèque communale. 1953.

1 chemise

1368 Dossier relatif à la désignation d'un bibliothécaire temporaire suite 
à la démission de René Flamion. 1959.

1 chemise

2. Musique

2. MUSIQUE
1369 Dossier relatif à la Société de musique. 1858-1866.
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1 chemise

C. Sport, divertissements, festivités, activités pour la jeunesse, tourisme

C. SPORT, DIVERTISSEMENTS, FESTIVITÉS, ACTIVITÉS POUR LA 
JEUNESSE, TOURISME

1. Divertissements

1. DIVERTISSEMENTS
1370 Dossier relatif à la demande de subside en espèces ou en parcours 

gratuit de pêche introduite par la Société locale " La Truite d'Or ". 
1972.

1 chemise

2. Festivités, commémorations et distinctions

2. FESTIVITÉS, COMMÉMORATIONS ET DISTINCTIONS
1371 Dossier relatif à l'organisation d'une fête à l'occasion du baptême 

de Napoléon II, roi de Rome. 1811.
1 chemise

1372 Lettres-circulaires du gouverneur de la province relatives à la 
naissance du prince Louis-Philippe de Belgique (24 juillet 1833) et 
de la princesse Charlotte de Belgique (7 juin 1840). [1833], 1840.

2 pièces

1373 - 1374 Dossiers relatifs au chant du Te Deum lors des messes. 1833-1864.

1373 - 1374 DOSSIERS RELATIFS AU CHANT DU TE DEUM LORS DES
MESSES. 1833-1864.

1373 Anniversaires de la naissance et de l'inauguration du roi, 1833-
1857.

1 chemise

1374 Naissance de la princesse Stéphanie de Belgique, 1864.
1 pièce

1375 Dossier relatif à l'octroi de récompenses pour actes de dévouement
lors de sauvetages. 1838-1874.

1 chemise

1376 Lettre du roi Léopold Ier relative aux festivités organisées à 
l'occasion du 25e anniversaire de l'inauguration de son règne. 
1856.

1 pièce

1377 Correspondance du gouverneur de la province et tableau relatifs 
aux personnes ayant droit aux récompenses de la Société royale 
des animaux. 1864.

2 pièces

1378 Tableau dressé dans le cadre des souscriptions réalisées à 
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l'occasion du 25e anniversaire du règne de la reine Marie-
Henriette. 1890.

1 pièce

1379 Correspondance envoyée au commissaire d'arrondissement 
relative à la proposition d'octroi de la médaille civique à Jean-Louis 
Boutier, menuisier. 1891.

2 pièces

1380 Convocations pour les Te Deum. 1898-1900.
1 chemise

1381 État des propositions de récompenses honorifiques pour actes de 
courage, de dévouement et d'humanité en faveur de 
Marie-Catherine Toussaint, accoucheuse. 1914.

1 pièce

1382 Note du ministre de la Défense nationale informant Albert Becker 
de l'octroi d'une médaille commémorative de la guerre 1914-1918. 
1925.

1 pièce

1383 Dossier relatif à la demande d'octroi d'une décoration à sœur Saint-
Léon pour services rendus à la commune. 1949.

1 chemise

1384 Notes du secrétaire du Comité provincial de la reconnaissance 
nationale relatives à l'octroi de distinctions honorifiques. 1949.

1 chemise

1385 Dossier relatif à la participation de la commune au concours des 
villages de 1950. 1950.

1 chemise

1386 Dossier relatif au Comité local de la manifestation d'hommage à la 
princesse Joséphine-Charlotte de Belgique. 1952-1953.

1 chemise

1387 Lettre du bourgmestre adressée au ministre de la Justice proposant
l'octroi d'une croix de chevalier dans les ordres nationaux à l'abbé 
Leufroy-Rachel Leclère et réponse afférente. 1953.

2 pièces

1388 Dossier relatif à des distinctions remises pour services patriotiques 
rendus pendant la guerre 1940-1945. 1954-1958.

1 chemise

1389 Correspondance de l'Union nationale des volontaires de guerre 
demandant aux autorités communales l'autorisation d'occuper un 
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établissement de la commune pour organiser le deuxième grand 
concours régional, provincial et national du plus beau bébé de 
Belgique et réponse du bourgmestre afférente. 1958.

2 pièces

1390 Correspondance envoyée au commissaire général du 
gouvernement relatif au projet d'octroi du brevet de lauréat du 
travail à Robert Allard. 1969.

1 pièce

1391 Dossier relatif à l'organisation de la Journée de l'Arbre. 1970.
1 chemise

1392 Texte lu par le bourgmestre lors d'une célébration de noces d'or. 
1971.

2 pièces

3. Sports

3. SPORTS
1393 Tableau récapitulatif dressé dans le cadre du recensement des 

installations sportives. 1971.
1 chemise

4. Tourisme

4. TOURISME
1394 Dossier relatif aux statistiques du tourisme et de l'hôtellerie. 1947-

1955.
1 chemise

1395 Dossier relatif aux sentiers et aux panneaux touristiques. 1951-
1963.

1 chemise

1396 Dossier relatif aux organismes de promotion du tourisme. 1952-
1958.

1 chemise

1397 Lettre de Joseph Delmelle, du secrétariat général du " Guide 
complet du Tourisme belge ", demandant au bourgmestre des 
renseignements à publier, et réponse afférente. 1953.

2 pièces

1398 Dossier relatif à l'établissement d'un terrain de camping à 
Villers-devant-Orval. 1954-1955.

1 chemise

1399 Relevé du montant des dépenses consenties ou engagées par la 
commune depuis 1949 pour l'équipement touristique. 1955.
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1 pièce

1400 Lettre du directeur du Commissariat général au Tourisme relative à 
la reconnaissance d'un établissement comme établissement 
hôtelier et annexe reprenant l'appellation de l'établissement 
reconnu (Hôtel du Val d'Or). 1968.

2 pièces

1401 Lettre des responsables de la Mutualité des jeunes travailleurs 
demandant aux autorités communales une documentation 
complète sur la région et son intérêt touristique, suite à leur achat 
d'une propriété destinée à l'organisation de vacances pour jeunes, 
et réponse afférente. 1972.

2 pièces

1402 Lettre adressée à l'Institut national de statistique (INS) relative au 
tourisme en juillet et août 1972. 1973.

1 pièce

1403 Correspondance et plan du président du Syndicat d'initiative 
relatifs à l'aménagement d'une aire de délassement. 1975.

2 pièces

1404 Lettre adressée par le bourgmestre au gouverneur de la province 
signalant qu'aucun bâtiment communal n'est susceptible d'être 
converti en gîte rural. 1976.

1 pièce
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XIV. Affaires sociales

XIV. AFFAIRES SOCIALES
A. Mesures sociales

A. MESURES SOCIALES
1. Allocations

1. ALLOCATIONS
1405 Registre des bons d'allocations compensatoires. 1947.

1 volume

1406 Dossier relatif aux allocations compensatoires. 1947-1953.
1 liasse

2. Bourses

2. BOURSES
1407 Arrêté de la Commission des bourses d'études et notification des 

décisions relatives à l'octroi d'une bourse d'étude de la Fondation 
Nicolay à Marie-Louise Rosière. 1955.

2 pièces

3. Chômeurs

3. CHÔMEURS
1408 Dossier relatif à la mise au travail des chômeurs. 1949-1960.

1 liasse

4. Collectes et aides aux sinistrés

4. COLLECTES ET AIDES AUX SINISTRÉS
1409 Dossier relatif à des collectes organisées dans la commune à 

destination de sinistrés de la commune et d'autres communes. 
1824-1891.

1 chemise

1410 Dossier relatif aux aides octroyées à Pierre Nenin, Marie-Jeanne 
Thonnelle et Pierre Bidot, victimes d'un incendie. 1841-1842.

1 chemise

1411 Correspondance entre les autorités communales et le commissaire 
d'arrondissement relative à une demande d'indemnités suite à 
l'orage, accompagné de grêle, du 27 mai 1869. 1869.

2 pièces

5. Fonds spécial d'assistance publique

5. FONDS SPÉCIAL D'ASSISTANCE PUBLIQUE
1412 - 1418 Dossiers constitués dans le cadre de l'intervention du Fonds spécial d'assistance publique. 1947-1970.

1412 - 1418 DOSSIERS CONSTITUÉS DANS LE CADRE DE 
L'INTERVENTION DU FONDS SPÉCIAL D'ASSISTANCE PUBLIQUE. 
1947-1970.

1412 Al. L., 1963.
2 pièces
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1413 Da. C., 1964.
2 pièces

1414 Da. R., 1960-1970.
1 chemise

1415 Gh. Y., 1957.
1 chemise

1416 Le. H., 1947-1962.
1 chemise

1417 Ma. L., 1967.
1 pièce

1418 Va. L., 1963-1965.
1 chemise

6. Pensions

6. PENSIONS
1419 Dossier relatif aux pensions de vieillesse. [Seconde moitié XIXe 

siècle]-1932.
1 chemise

1420 Registre des demandes de prestations tenu dans le cadre des 
pensions des travailleurs indépendants. 1965-1971.

1 cahier

1421 Registre des demandes de prestations tenu dans le cadre des 
pensions sociales des travailleurs salariés et indépendants, et du 
revenu garanti aux personnes âgées. 1971-1976.

1 cahier

7. Primes

7. PRIMES
1422 Dossier relatif aux primes octroyées par la commune, la province et

le Ministère de la Santé publique et de la Famille dans le cadre de 
la construction, l'achat ou l'amélioration d'un logement ou d'une 
maison à bon marché. 1950-1958.

1 chemise

8. Sage-femme

8. SAGE-FEMME
1423 Arrêté du Conseil communal relatif à l'augmentation de traitement 

de la sagefemme pour l'accouchement des femmes indigentes. 
1883.

1 pièce
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B. Règlementation du travail

B. RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL
1424 Dossier relatif aux travailleurs frontaliers. 1929-1940.

1 chemise

1425 Formulaire de demande d'occuper un travailleur étranger par la 
Commission d'assistance publique. 1966.

1 pièce



154 Commune de Villers-devant-Orval. Dépôt 2011

XV. Économie

XV. ÉCONOMIE
A. Agriculture et sylviculture

A. AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
1426 Dossier relatif aux battues organisées pour lutter contre les 

animaux nuisibles. 1823-1923.
1 liasse

1427 Bulletins de culture produits dans le cadre du recensement général 
du 31 décembre 1866. 1866.

1 chemise

1428 Formulaire relatif au tarif d'évaluation du produit des récoltes ainsi 
qu'au nombre et au salaire des travailleurs agricoles, dressé dans 
le cadre du recensement général du 31 décembre 1866. 1866.

1 pièce

1429 Dossier relatif aux primes accordées pour la destruction de loutres. 
1893-1914.

1 chemise

1430 - 1431 Dossiers relatifs à l'octroi de subsides communaux. 1893-1970.

1430 - 1431 DOSSIERS RELATIFS À L'OCTROI DE SUBSIDES 
COMMUNAUX. 1893-1970.

1430 Abreuvoirs automatiques pour le bétail, 1953-1970.
1 chemise

1431 Fosses à fumier et citernes à purin, 1893-1954.
1 chemise

1432 Lettre adressé au préfet du département des Ardennes relative au 
pacage sur des propriétés situées en France, dans la zone 
limitrophe de la frontière belge. 1895.

1 pièce

1433 Dossier relatif à la statistique agricole annuelle pour 1907. 1907.
1 chemise

1434 Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal relatif à 
l'achat, par le garde forestier, de faînes. 1909-1910.

1 pièce

1435 Autorisations délivrées par l'Administration des Eaux et Forêts de 
faire usage d'un fusil sans permis de port d'armes de chasse, pour 
la destruction des lapins. 1909-1913.

1 chemise
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1436 - 1437 Dossiers relatifs aux mesures de protection prises à l'égard d'animaux nuisibles aux cultures. 1938-1951.

1436 - 1437 DOSSIERS RELATIFS AUX MESURES DE PROTECTION 
PRISES À L'ÉGARD D'ANIMAUX NUISIBLES AUX CULTURES. 1938-
1951.

1436 Doryphores, 1938-1950.
1 chemise

1437 Mulots et campagnols, 1949-1951.
1 chemise

1438 Lettres de particuliers adressées à l'Office central des contingents 
et licences du Ministère des Affaires économiques et des Classes 
moyennes, dans le but d'obtenir une licence d'exportation pour 
chevaux, afin d'effectuer des travaux de culture frontaliers en 
France et liste afférente. 1939.

1 chemise

1439 Listes dressées dans le cadre des recensements des emblavures 
d'hiver et du bétail. 1941-1944, 1946-1948.

1 liasse

1440 Liste de dépouillement des bulletins du recensement agricole et 
horticole au 15 mai 1944. 1944.

1 cahier

1441 Dossier relatif à la demande introduite par le bourgmestre auprès 
du directeur des Douanes et Accises en vue d'obtenir une tolérance
d'importation des récoltes provenant de terrains cultivés en France 
par des cultivateurs de la commune jusqu'au 1er avril suivant la 
récolte. 1954-1955.

1 chemise

1442 - 1443 Dossiers relatifs aux dégâts survenus aux cultures. 1955-1976.

1442 - 1443 DOSSIERS RELATIFS AUX DÉGÂTS SURVENUS AUX 
CULTURES. 1955-1976.

1442 Gelées, 1955-1956.
1 chemise

1443 Sècheresse, 1976.
1 chemise

1444 Dossier relatif au paiement de l'indemnité accordée aux cultures 
fourragères. 1957-1958.

1 chemise

1445 Dossier relatif aux subventions destinées à compenser la hausse 
du prix des céréales fourragères. 1959-1964.

1 chemise
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1446 Dossier relatif au projet de création d'une pépinière communale sur
le terrain de Paul Jacques, agent technique des Eaux et Forêts. 
1964.

1 chemise

1447 Dossier relatif aux subventions octroyées aux cultivateurs de la 
Famenne et de la région jurassique suite aux dégâts dus à la 
sècheresse de l'été 1964. 1965.

1 chemise

1448 Correspondance du gouverneur de la province priant le 
bourgmestre de faire parvenir à l'attention de l'Office de promotion
agricole la liste des agriculteurs qui utilisent une machine à traire 
et réponse du bourgmestre. 1976.

1 chemise

1449 Listes des demandes d'indemnités compensatoires octroyées aux 
agriculteurs. 1976.

2 pièces

1450 Fiches d'exploitant. [Seconde moitié XXe siècle].
1 chemise

1451 Extraits de la matrice cadastrale relatifs aux terres de cultures, aux
terrains maraichers, aux prés ou prairies à faucher, aux prés ou 
prairies à pâturer, aux vergers, aux oseraies, aux pépinières et aux 
jardins autres que les jardins d'agrément. [Seconde moitié XXe 
siècle].

1 liasse

B. Élevage

B. ÉLEVAGE
1452 Dossier relatif à l'amélioration des races. 1829-1886.

1 chemise

1453 Tableaux dressés dans le cadre de la déclaration et de la 
nomination des pâtres. 1831, 1851.

2 pièces

1454 Dossier relatif à la fourniture, par Gaspard Boulanger, d'un taureau 
au troupeau commun en 1828 et 1829. 1836.

1 chemise

1455 États de recensement des chevaux et autres bêtes de somme 
existant dans la commune. 1837-1851.

1 chemise
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1456 Acte de location de Nicolas Lefort pour faire paitre le troupeau des 
bêtes à cornes de la commune. 1840.

1 pièce

1457 Listes des animaux qui se trouvent dans la commune. 1917-1918.
1 chemise

1458 Liste dressée dans le cadre du recensement des porcs présents 
dans la commune. [1917-1918 ?].

1 pièce

1459 Registre des taureaux approuvés. 1950-1959.
1 cahier

1460 Registre des taureaux en âge de faire la saillie, non présentés aux 
expertises, refusés ou ajournés. 1959-1961.

1 cahier

1461 Lettres adressées par le cellérier de l'abbaye d'Orval contenant le 
relevé des taureaux non admis, en âge de faire la saillie, détenus 
dans l'exploitation ainsi que les rectifications qui y sont liées. 1960-
1961.

2 pièces

1462 Registre mentionnant la mort, l'abattage, l'achat, la vente ou toute 
modification quelconque d'un taureau non approuvé. 1961.

1 cahier

C. Circulation

C. CIRCULATION
1463 Correspondance du directeur général des Routes relatif au trafic 

routier sur la route n° 50, section Florenville-Virton, et sur la route 
Florenville-Stenay. 1953.

1 pièce

D. Commerce

D. COMMERCE
1464 Lettre adressée à la Direction des Douanes et Accises relative à la 

délivrance du passavant aux propriétaires de porcelets. 1948.
1 pièce

1465 Dossier relatif à l'octroi de cartes de commerçants ambulants. 
1954-1974.

1 chemise

1466 Dossier relatif au jour de congé hebdomadaire obligatoire. 1960-
1970.

1 chemise
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1467 Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal relatif à 
l'organisation d'une foire mensuelle sur la voirie communale. 1971.

1 pièce

1468 Lettre de René Culot demandant l'autorisation de changer la date 
du jour de la foire, et réponse du bourgmestre. 1973.

2 pièces

1469 Dossier relatif à l'emploi du nom d'Orval comme marque 
commerciale par la firme " Belgian Oak-Works ". 1975.

1 chemise

E. Industrie et artisanat

E. INDUSTRIE ET ARTISANAT
1470 Tableau reprenant le nombre d'établissements industriels avec 

personnel salarié établi dans le cadre du recensement général de 
l'industrie au 31 décembre 1947. 1947.

1 pièce

1471 Listes des entreprises établies dans la commune occupant plus de 
cinq personnes. [1970-1972 ?].

2 pièces

F. Moyens de communication

F. MOYENS DE COMMUNICATION
1472 Lettre du ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes 

informant le Collège des bourgmestre et échevins de l'installation 
d'un bureau télégraphique à la sous-perception des postes de la 
commune. 1912.

1 pièce

G. Approvisionnement

G. APPROVISIONNEMENT
1473 Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal relatif au

prix des concessions particulières à la distribution d'eau. 1923.
1 pièce

1474 Dossier relatif à la concession de la distribution de l'énergie 
électrique. 1926-1956.

1 chemise

1475 Polices d'abonnement conclues avec la SA Société d'électricité de 
la province de Luxembourg (SODÉLUX). 1927.

2 pièces

1476 Facture et mandats de paiement relatifs à l'énergie fournie par la 
SA Société d'électricité de la province de Luxembourg (SODÉLUX). 
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1928-1933.
1 chemise

1477 États des ristournes à bonifier à la commune par la SA Société 
d'électricité de la province de Luxembourg (SODÉLUX) et courriers 
afférents. 1928-1941.

1 chemise

1478 Correspondance du bourgmestre relative aux résultats des 
jaugeages des sources. 1959.

1 pièce
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XVI. Bureau de bienfaisance et Commission d'assistance publique

XVI. BUREAU DE BIENFAISANCE ET COMMISSION D'ASSISTANCE 
PUBLIQUE

A. Bureau de bienfaisance

A. BUREAU DE BIENFAISANCE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1479 Procès-verbaux des séances, ordres du jour et correspondance. 

1846-1925.
1 liasse

1480 Lettre du commissaire d'arrondissement demandant au 
bourgmestre le nombre de messes célébrées le dimanche dans les 
églises paroissiales par le clergé rétribué par l'État, ainsi que le 
nombre de fidèles que ces églises peuvent accueillir, et note du 
bourgmestre. 1882.

1 pièce

1481 Registre aux délibérations. 1888-1891.
1 chemise

1482 Liste des objets et du mobilier saisis chez Ernest Maitrejan, et reçus
de la gendarmerie de Gérouville pour être mis en dépôt à la maison
communale. [Première moitié XXe siècle].

1 pièce

2. Personnel

2. PERSONNEL
1483 Lettres de démission de membres du Bureau de bienfaisance. 

1864-1902.
1 chemise

1484 Dossier relatif à la nomination, à l'entrée en fonction et au 
traitement du receveur. 1869-1902.

1 chemise

1485 Pièces relatives à l'indemnité de logement octroyée au desservant. 
1881-1885.

1 chemise

1486 Procès-verbal de la séance du 8 octobre 1923 relatif à 
l'augmentation du traitement de la sagefemme. 1923.

1 pièce

1487 Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal relatif à 
la nomination d'un membre du Bureau de bienfaisance en 
remplacement de Louis Guerlot. 1923.

1 pièce
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3. Finances

3. FINANCES
1488 Registre-journal de toutes les recettes et dépenses. 1888-1891.

1 cahier

1489 Relevés des recettes du chef des concessions au cimetière. 1888-
1902.

2 pièces

1490 Tableau contenant le relevé des concessions accordées dans le 
cimetière communal pour les années 1891 et 1892, et extrait du 
registre aux délibérations du Bureau de bienfaisance relatifs au 
placement des fonds provenant du produit de ces concessions. 
1891-1892.

2 pièces

1491 - 1494 Comptes annuels. 1891-1922.

1491 - 1494 COMPTES ANNUELS. 1891-1922.
1491 1891-1898.

1 chemise

1492 1901, 1905-1909.
1 chemise

1493 1910-1912, 1915-1919.
1 chemise

1494 1920-1922.
1 chemise

1495 Lettres du chef de division délégué de la Caisse générale d'épargne
et de retraite (CGER) relative au livret ouvert au nom du Bureau de 
bienfaisance. 1895-1905.

1 chemise

1496 Lettre du gouverneur de la province relative à la délibération prise 
par le Bureau de bienfaisance quant à la souscription d'obligations 
d'un emprunt provincial. 1898.

1 pièce

4. Exécution des tâches

4. EXÉCUTION DES TÂCHES
1497 Dossier relatif à l'intervention du Bureau de bienfaisance dans la 

prise en charge des secours. 1901-1903.
1 chemise

1498 Registre des bons délivrés pour soins médicaux. 1903-1914.
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1 cahier

B. Hospices civils

B. HOSPICES CIVILS
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1499 Procès-verbaux des séances de la Commission administrative des 

Hospices civils, ordres du jour et autres pièces. 1888-1915.
1 liasse

2. Patrimoine

2. PATRIMOINE
1500 - 1504 Dossiers relatifs à des legs et donations réalisés au profit des Hospices civils par des particuliers. 1861-1937.

1500 - 1504 DOSSIERS RELATIFS À DES LEGS ET DONATIONS 
RÉALISÉS AU PROFIT DES HOSPICES CIVILS PAR DES PARTICULIERS.
1861-1937.

1500 Brul (veuve Pierret), 1909-1912.
1 chemise

1501 Caffaret Marie-Thérèse (veuve Boutier), 1907.
1 chemise

1502 Choisy Gustave, 1906-1910.
1 chemise

1503 Ledant Philippine, 1861-1907.
1 chemise

1504 Moneau Théophile, 1922-1937.
1 chemise

1505 Testament olographe de Jean-Baptiste Kaussen instituant la 
commune comme légataire universel à charge entre autres de 
fonder un hospice sous le nom de Saint-Jean-Baptiste et pièces 
relatives à la liquidation de sa succession. 1880, 1885, 1888-1898.

1 chemise

1506 Dossier relatif à la vente, par la Commission administrative des 
Hospices civils, d'une maison connue sous le nom de Château de 
Margny et de ses dépendances. 1889-1902.

1 chemise

1507 Dossier relatif à la mise en location de biens par la Commission 
administrative des Hospices civils. 1889-1922.

1 chemise

1508 Dossier relatif aux travaux de reconstruction et d'appropriation de 
la maison incendiée dite " du Casino ". 1891-1895.
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1 chemise

1509 État des biens mobiliers et immobiliers provenant du legs universel
faite par feu Jean-Baptiste Kaussen et constituant le patrimoine des
Hospices civils. 1894.

2 pièces

1510 Dossier relatif à la demande introduite par Jules Dolisy en vue 
d'acquérir la mitoyenneté appartenant aux Hospices civils, dans le 
corridor séparant sa maison de celle occupée par Jean-Baptiste 
Bouvier. 1899-1905.

1 chemise

1511 Procès-verbal d'une séance de la Commission administrative des 
Hospices civils, procès-verbal d'expertise et copie d'un acte notarié
relatifs à la vente de trois parcelles de terrains situées en France. 
1902-1903.

2 pièces

1512 Procès-verbal de la Commission administrative des Hospices civils 
relatif à la location d'un immeuble, sis rue de Margny, afin d'y 
organiser l'hospice. 1903.

1 pièce

1513 Lettre adressée par le gouverneur de la province au ministre de la 
Justice et extrait du registre aux délibérations de la Commission 
administrative des Hospices civils relatives à l'acquisition de la 
maison Dubois-Lefort pour y établir l'hospice. 1907.

2 pièces

1514 Extrait du registre aux délibérations de la Commission 
administrative relatif à l'acquisition de la maison Héren en vue d'y 
établir l'hospice. 1909.

1 pièce

1515 Correspondance du Conseil supérieur d'Hygiène publique informant
le président de la visite d'une délégation visant à vérifier les 
normes d'hygiène dans une propriété récemment acquise. 1909.

1 pièce

1516 Extrait du registre aux délibérations de la Commission 
administrative des Hospices civils relatif à la vente de coupes de 
bois dans la propriété Héren, estimation des épicéas par un garde 
forestier et un charron, et acte notarié afférent. 1910.

1 chemise

1517 Dossier relatif à la concession d'une parcelle de terre sise au lieudit
" La Tuilerie " à Louis Deruette. 1910-1911.

1 chemise
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1518 Convention passée entre la veuve de Joseph Pierret et la 
Commission administrative de l'Hospice Saint Jean-Baptiste 
confiant son fils contre rétribution. 1912.

1 cahier

1519 Dossier relatif à la vente de la maison Dubois-Lefort et de ses 
dépendances appartenant aux Hospices civils. 1912.

1 chemise

1520 Dossier relatif à l'établissement de W.C. avec conduite en tuyaux 
dans l'hospice. 1914.

1 chemise

1521 Contrats d'assurance couvrant des biens de l'Hospice Saint Jean-
Baptiste. 1914-1930.

1 chemise

1522 Extrait du registre aux délibérations de la Commission 
administrative des Hospices civils désignant l'architecte chargé de 
dresser les devis pour les travaux d'aménagement et 
d'agrandissement de la maison d'hospice. 1923.

1 pièce

1523 Dossier relatif à la vente de la maison d'habitation avec jardin sise 
au lieudit " Pré la Rosière " et dénommée " Casino " par la 
Commission administrative de l'Hospice Saint Jean-Baptiste. 1924-
1925.

1 chemise

3. Personnel

3. PERSONNEL
1524 Dossier relatif aux receveurs. 1888-1922.

1 chemise

1525 Dossier relatif à la fixation du traitement du secrétaire. 1892-1922.
1 chemise

1526 Expédition d'une délibération de la Commission administrative 
relative à la nomination de Nicolas Renaud au poste de secrétaire 
et courrier de ce dernier relatif à sa démission. 1893, 1908.

2 pièces

1527 Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal relatif à 
la nomination d'un membre du Bureau de l'Hospice civil en 
remplacement de Julien Willaime. 1923.

1 pièce
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4. Finances

4. FINANCES
1528 - 1530 Budgets annuels. 1894-1918.

1528 - 1530 BUDGETS ANNUELS. 1894-1918.
1528 1894-1895.

2 pièces

1529 1904, 1905, 1908, 1909.
1 chemise

1530 1910, 1911, 1916, 1918.
1 chemise

1531 - 1535 Comptes annuels. 1888-1923.

1531 - 1535 COMPTES ANNUELS. 1888-1923.
1531 1888-1889.

2 pièces

1532 1890-1899.
1 chemise

1533 1900-1909.
1 chemise

1534 1910-1919.
1 chemise

1535 1920, 1921, 1923.
1 chemise

1536 - 1570 Pièces justificatives aux comptes. 1888-1923.

1536 - 1570 PIÈCES JUSTIFICATIVES AUX COMPTES. 1888-1923.
1536 1888.

1 chemise

1537 1889.
1 chemise

1538 1890.
1 chemise

1539 1891.
1 chemise

1540 1892.
1 chemise

1541 1893.



166 Commune de Villers-devant-Orval. Dépôt 2011

1 chemise

1542 1894.
1 chemise

1543 1895.
1 chemise

1544 1896.
1 chemise

1545 1897.
1 chemise

1546 1898.
1 chemise

1547 1899.
1 pièce

1548 1900.
1 chemise

1549 1901.
1 chemise

1550 1902.
1 chemise

1551 1903.
1 chemise

1552 1904.
1 chemise

1553 1905.
1 chemise

1554 1906.
1 chemise

1555 1907.
1 chemise

1556 1908.
1 chemise

1557 1909.
1 chemise
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1558 1910.
1 chemise

1559 1911.
1 chemise

1560 1912.
1 chemise

1561 1913.
1 chemise

1562 1914.
1 chemise

1563 1915.
1 chemise

1564 1916.
1 chemise

1565 1917.
1 chemise

1566 1918.
1 chemise

1567 1919.
1 chemise

1568 1920.
1 chemise

1569 1921.
1 chemise

1570 1923.
1 chemise

1571 Relevé de la situation financière à la fin de 1893. 1893.
1 pièce

1572 Expédition d'un arrêté royal relatif à la demande introduite par la 
Commission administrative en vue de payer la dépense résultant 
de l'acquisition d'une maison avec dépendances. 1908.

1 pièce
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5. Exécution des tâches

5. EXÉCUTION DES TÂCHES
1573 Convention établie entre les responsables de la Commission 

administrative de l'Hospice civil et Edmond Stévenin dans le cadre 
de son admission dans ledit hospice. 1925.

1 pièce

C. Commission d'assistance publique

C. COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLIQUE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1574 Procès-verbaux des séances, extraits des registres aux 

délibérations et autres pièces. 1937-1974.
1 liasse

1575 Registre de correspondance. 1949-1951.
1 cahier

1576 Fiche statistique sur la situation de la maison de retraite pour 
personnes âgées au 31 décembre 1968 et courrier et note 
explicative afférents. 1968.

1 chemise

2. Patrimoine

2. PATRIMOINE
1577 - 1578 Dossiers relatifs aux legs réalisés au profit de l'Hospice. 1924-1968.

1577 - 1578 DOSSIERS RELATIFS AUX LEGS RÉALISÉS AU PROFIT 
DE L'HOSPICE. 1924-1968.

1577 Collin Ferdinand, 1924-1928.
1 chemise

1578 Koob Jean, 1952-1968.
1 chemise

1579 Extrait du registre aux délibérations de la Commission d'assistance 
publique relatif à la vente d'un immeuble possédé en indivis par 
Nicolas-Joseph Lefort et par la commission. 1931.

1 pièce

1580 Dossier relatif à la vente de deux maisons sises à la rue de Margny.
1948-1950.

1 chemise

1581 Extrait du registre aux délibérations et devis relatifs aux travaux de
peinture à réaliser dans les salles et les dortoirs réservés aux 
hommes. 1950.

2 pièces
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1582 - 1592 Dossiers relatifs aux travaux de modernisation et d'agrandissement de la maison de retraite. 1950-1975.

1582 - 1592 DOSSIERS RELATIFS AUX TRAVAUX DE 
MODERNISATION ET D'AGRANDISSEMENT DE LA MAISON DE 
RETRAITE. 1950-1975.

1582 Généralités, 1950-1970.
1 chemise

1583 Lot I (gros œuvre), 1953-1969.
1 liasse

1584 Lot II (installation électrique), 1959-1968.
1 liasse

1585 Lot IIIA (installation du chauffage central), 1965-1967.
1 liasse

1586 Lot IIIB (installation sanitaire), 1962-1975.
1 liasse

1587 Lot IV (ascenseur et monte-plat), 1962-1969.
1 chemise

1588 Lot V (travaux de peintures, tapisseries et revêtements de sols), 
1962-1966.

1 chemise

1589 Lot VI (travaux de menuiseries intérieures et mobilier incorporé), 
1959-1969.

1 chemise

1590 Lot VII (aménagement des abords), 1958-1962.
1 chemise

1591 Lot VIII (équipement mobilier), 1965.
1 liasse

1592 Mise en conformité de la maison de retraite, 1969-1973.
1 chemise

1593 Dossier relatif au projet de modernisation de la maison de retraite 
et à la création d'une maternité. 1952-1953.

1 chemise

1594 Dossier relatif à la vente de peupliers sur pied. 1954-1955.
1 chemise

1595 Dossier relatif à la clôture mitoyenne de la prairie de l'hospice à la 
Cagère. 1954-1962.
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1 chemise

1596 Dossier relatif au lotissement et à la vente d'une parcelle de 
terrain, sise au lieudit " Les Chanvières de la ruelle ", à Louis 
Gomez, Marcel Bayette et Albert Briolat. 1955-1956.

1 chemise

1597 Dossier relatif à l'achat d'une machine à laver le linge pour la 
maison de repos ainsi qu'à son entretien semestriel. 1956-1962.

1 chemise

1598 Dossier relatif à la vente d'un terrain sis au lieudit " Brassar " à 
Marcel Robert. 1957-1959.

1 chemise

1599 Acte de location d'aisances communales sises au lieudit " La 
Tuilerie " par la Commission d'assistance publique. 1958.

1 pièce

1600 Dossier relatif au legs universel conjoint réalisé par Charles Muller 
au profit de la Commission d'assistance publique et de l'ASBL Les 
Sœurs de la Doctrine chrétienne de Virton. 1959-1961.

1 chemise

1601 Dossier relatif à la vente d'une parcelle de terrain située au lieudit "
La Ruellle " à Émile Blaise. 1962.

1 chemise

1602 Dossier relatif à la demande introduite par René Mousty en vue 
d'acquérir une place à bâtir appartenant à la Commission 
d'assistance publique. 1965.

1 chemise

1603 Dossier relatif à l'entreprise de fourniture d'équipement de cuisine 
et de buanderie à la maison de retraite. 1968-1971.

1 liasse

1604 Dossier relatif à la vente de plusieurs terrains sis aux lieudits " Les 
Chanvières de la ruelle ", " À la Cagère ", " Les champs de la 
Bergerie ", " Au chemin d'Orval " et " Le Pré de la Rosière " 
appartenant à la Commission d'assistance publique. 1969.

1 chemise

1605 Historique de la maison de retraite. [XXe siècle].
1 chemise
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3. Personnel

3. PERSONNEL
1606 Dossiers relatifs à la nomination des membres. 1931-1937.

1 pièce

4. Finances

4. FINANCES
1607 - 1608 Budgets annuels. 1935, 1977.

1607 - 1608 BUDGETS ANNUELS. 1935, 1977.
1607 1935.

1 pièce

1608 1977.
1 cahier

1609 - 1614 Comptes annuels. 1926-1970.

1609 - 1614 COMPTES ANNUELS. 1926-1970.
1609 1926-1929.

1 chemise

1610 1930-1939.
1 chemise

1611 1940-1949.
1 chemise

1612 1950-1951.
2 cahiers

1613 1968.
1 cahier

1614 1970.
1 cahier

1615 - 1640 Pièces justificatives aux comptes. 1926-1968.

1615 - 1640 PIÈCES JUSTIFICATIVES AUX COMPTES. 1926-1968.
1615 1926.

1 chemise

1616 1927.
1 chemise

1617 1928.
1 chemise

1618 1929.
1 liasse
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1619 1930.
1 chemise

1620 1931.
1 chemise

1621 1932.
1 chemise

1622 1933.
1 liasse

1623 1934.
1 liasse

1624 1935.
1 chemise

1625 1936.
1 liasse

1626 1937.
1 liasse

1627 1938.
1 chemise

1628 1939.
1 chemise

1629 1940.
1 liasse

1630 1941.
1 liasse

1631 1942.
1 liasse

1632 1943.
1 liasse

1633 1944.
1 liasse

1634 1945.
1 liasse
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1635 1946.
1 liasse

1636 1947.
1 liasse

1637 1948.
1 liasse

1638 1949.
1 liasse

1639 1950.
1 liasse

1640 1968.
1 liasse

1641 Procès-verbaux de vérification de la caisse. 1929.
1 chemise

1642 Dossier relatif à la gestion de titres. 1940-1965.
1 chemise

1643 Volets statistiques relatifs aux budgets des exercices 1946 et 1947.
1946-1947.

2 pièces

5. Exécution des tâches

5. EXÉCUTION DES TÂCHES
1644 Convention de rente viagère conclue entre la maison de retraite et 

Marie-Amélie Louise Empein. 1932.
1 pièce

1645 - 1649 Registres des entrées et sorties de la maison de retraite pour personnes âgées. 1934-1972.

1645 - 1649 REGISTRES DES ENTRÉES ET SORTIES DE LA MAISON 
DE RETRAITE POUR PERSONNES ÂGÉES. 1934-1972.

1645 1934-1955.
1 volume

1646 1968.
1 cahier

1647 1969.
1 cahier

1648 1970.
1 cahier
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1649 1972.
1 cahier

1650 Convention conclue entre les responsables de la Commission 
d'assistance publique et M. Conti-Martin dans le cadre de son 
admission à l'hospice civil. 1937.

1 pièce

1651 Correspondance d'autres communes relative au domicile de 
secours de personnes admises dans des établissements de soins. 
1939.

1 chemise

1652 - 1653 Dossiers relatifs à l'assistance financière ou en nature octroyées à plusieurs familles. 1951-1966.

1652 - 1653 DOSSIERS RELATIFS À L'ASSISTANCE FINANCIÈRE OU 
EN NATURE OCTROYÉES À PLUSIEURS FAMILLES. 1951-1966.

1652 Ca., 1951-1966.
1 chemise

1653 Ou., 1964-1966.
1 chemise

1654 - 1671 Dossiers des personnes sollicitant leur admission ou étant hébergées à la maison de retraite. 1953-1976.

1654 - 1671 DOSSIERS DES PERSONNES SOLLICITANT LEUR 
ADMISSION OU ÉTANT HÉBERGÉES À LA MAISON DE RETRAITE. 
1953-1976.

1654 A., 1957-1970.
1 chemise

1655 B., 1953-1972.
1 chemise

1656 C., 1966-1975.
1 chemise

1657 D., 1957-1976.
1 chemise

1658 E., 1968.
1 chemise

1659 F., 1967-1975.
1 chemise

1660 G., 1956-1969.
1 chemise
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1661 H., 1956-1976.
1 chemise

1662 J., 1956-1972.
1 chemise

1663 K., 1958-1969.
1 chemise

1664 L., 1955-1976.
1 chemise

1665 M., 1956-1976.
1 chemise

1666 N., 1956.
1 chemise

1667 P., 1967-1968.
1 chemise

1668 R., 1968-1974.
1 chemise

1669 S., 1956-1973.
1 chemise

1670 T., 1956-1969.
1 chemise

1671 W., 1958-1970.
1 chemise

1672 Dossier relatif à la récupération des frais d'assistance par la 
Commission d'assistance publique. 1955-1966.

1 chemise

1673 Dossier relatif à Y. Al., pupille de la Commission d'assistance 
publique. 1956-1965.

1 chemise

1674 - 1681 Dossiers individuels de personnes hospitalisées dont les frais de séjour sont pris ou doivent être pris en charge par la Commission d'assistance publique. 1957-1970.

1674 - 1681 DOSSIERS INDIVIDUELS DE PERSONNES 
HOSPITALISÉES DONT LES FRAIS DE SÉJOUR SONT PRIS OU 
DOIVENT ÊTRE PRIS EN CHARGE PAR LA COMMISSION 
D'ASSISTANCE PUBLIQUE. 1957-1970.

1674 A., 1957-1959.
1 chemise
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1675 B., 1960-1970.
1 chemise

1676 D., 1960-1962.
1 chemise

1677 G., 1962.
1 chemise

1678 H., 1968.
1 chemise

1679 L., 1959-1969.
1 chemise

1680 M., 1958.
1 chemise

1681 S., 1969.
1 chemise

1682 Dossier relatif aux conventions signées entre la Commission 
d'assistance publique et l'ASBL " La Gaume " en vue de 
l'hospitalisation et du transport des malades et des blessés. 1958-
1969.

1 chemise

1683 Projet de convention devant être conclue entre la Commission 
d'assistance publique et la Congrégation des religieuses de la 
Doctrine chrétienne dans le cadre de la maison de retraite. 1965.

1 chemise
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XVII.Fabrique d'église

XVII.FABRIQUE D'ÉGLISE
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1684 Listes des registres des mariages, baptêmes et sépultures de 

l'église de Villers-devant-Orval et note du prêtre-vicaire attestant 
de la validité des registres conservés. [XVIIIe siècle].

1 chemise

1685 Extraits du registre aux délibérations et procès-verbaux des 
séances du Conseil de Fabrique. 1822-1869.

1 chemise

1686 Extraits du registre aux délibérations du Conseil communal. 1862.
1 chemise

82 Courrier du commissaire d'arrondissement relatif au fait que le 
ministre de la Justice ne puisse proposer au Roi d'ériger l'oratoire 
du château d'Orval en chapelle et d'y attacher un traitement de 
chapelain. 1877.

1 pièce

B. Personnel

B. PERSONNEL
1687 Décision des membres de la Fabrique d'église relative au 

remplacement de deux de leurs membres. 1822.
1 pièce

1688 Dossier relatif au renouvellement de la grande et de la petite 
moitié du Conseil de Fabrique, ainsi qu'à leur composition et à celle
du Bureau des Marguilliers. 1867-1909.

1 chemise

1689 Arrêté pris par le Conseil communal relatif à l'indemnité de 
logement à accorder au desservant. 1880-1881.

1 pièce

C. Patrimoine

C. PATRIMOINE
1690 Dossier relatif au pied terrier des biens appartenant à la Fabrique 

de Saint-Gengoul, patron de l'église de Villers-devant-Orval. 1773-
1907.

1 chemise

1691 Dossier relatif à un échange de terrains réalisé entre la Fabrique 
d'église et la Dame Ducellier. 1856-1885.

1 chemise
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1692 Extrait du registre aux procès-verbaux de la Fabrique d'église relatif
aux travaux à réaliser à l'église. 1901.

1 pièce

1693 Dessin représentant l'église de Villers-devant-Orval. [XXe siècle].
1 pièce

1694 Dessin d'un reliquaire et d'un calice. [XXe siècle].
1 pièce

D. Finances

D. FINANCES
1695 Registre contenant les recettes et les dépenses de la Fabrique 

d'église. 1804-1809.
1 cahier

1696 Registre des dépenses. 1821-1823.
1 cahier

1697 - 1712 Budgets annuels. 1825-1977.

1697 - 1712 BUDGETS ANNUELS. 1825-1977.
1697 1825, 1829.

2 pièces

1698 1831-1836, 1838, 1839.
1 chemise

1699 1840-1849.
1 chemise

1700 1850-1853, 1856-1859.
1 chemise

1701 1860-1868.
1 chemise

1702 1871-1879.
1 chemise

1703 1880-1889.
1 chemise

1704 1890-1899.
1 chemise

1705 1900-1909.
1 chemise
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1706 1910-1919.
1 chemise

1707 1920-1922, 1924-1929.
1 chemise

1708 1930-1939.
1 chemise

1709 1940-1949.
1 chemise

1710 1950-1959.
1 chemise

1711 1960-1969.
1 chemise

1712 1970-1977.
1 chemise

1713 - 1729 Comptes annuels. 1805-1976.

1713 - 1729 COMPTES ANNUELS. 1805-1976.
1713 7 avril 1805 - 17 septembre 1819.

1 chemise

1714 1er mai 1823 - 1er janvier 1831.
1 chemise

1715 1831-1839.
1 chemise

1716 1840-1849.
1 chemise

1717 1850-1859.
1 chemise

1718 1861-1868.
1 chemise

1719 1871-1879.
1 chemise

1720 1880-1889.
1 chemise

1721 1890-1899.
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1 chemise

1722 1900-1906, 1908-1909.
1 chemise

1723 1910-1919.
1 chemise

1724 1920-1929.
1 chemise

1725 1930-1939.
1 chemise

1726 1940-1949.
1 chemise

1727 1950-1959.
1 chemise

1728 1960-1969.
1 chemise

1729 1970-1976.
1 chemise

1730 Pièces justificatives au compte de 1870. 1870.
1 chemise

1731 Dossier relatif aux legs et donations réalisés en faveur de la 
Fabrique d'église. 1824-1908.

1 chemise

1732 Pièces relatives aux finances de la Fabrique d'église. 1824-1909.
1 chemise

1733 Lettre adressée aux président et membres du Conseil communal 
relative aux accusations portées contre les administrateurs 
fabriciens et le secrétaire à l'occasion de la discussion des comptes
et budgets. 1898.

1 pièce
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XVIII. Documents sans lien apparent avec le fonds

XVIII. DOCUMENTS SANS LIEN APPARENT AVEC LE FONDS
1734 - 1736 Expéditions d'actes notariés relatifs à des transactions immobilières réalisées par des particuliers. 1800/1801 (an IX)-1845.

1734 - 1736 EXPÉDITIONS D'ACTES NOTARIÉS RELATIFS À DES 
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES RÉALISÉES PAR DES PARTICULIERS. 
1800/1801 (AN IX)-1845.

1734 Burton André, 1800/1801 (an IX)-1828.
1 chemise

1735 Monau (Monneau ?) François, 1832-1845.
1 chemise

1736 Moneau-Rousseau Théophile, 1908.
1 cahier

1737 Actes de vente par autorité de justice. 1837-1849.
1 chemise

1738 Inventaire rédigé dans le cadre d'une succession. 1838.
1 cahier

1739 Expédition d'un acte notarié par lequel le comte de Geloës donne 
procuration à Ferdinand Pierson, commis attaché aux 
établissements d'Orval, à l'effet de former toutes réclamations en 
dégrèvement ou diminution d'impôts, contributions foncières et 
autres. 1842.

1 cahier

1740 Affiche annonçant la vente publique de biens à la requête de M. 
Lefevre. 1845.

1 pièce

1741 Affiche présentant le cahier des charges d'une vente par 
expropriation forcée d'immeubles dont l'adjudication sera faite à 
l'audience publique des criées du Tribunal de première instance de 
Verviers. 1845.

1 pièce

1742 Affiche annonçant la vente publique de biens immobiliers 
appartenant à la veuve Perin, née Evrard. 1855.

1 pièce

1743 Dossier relatif à la succession de Catherine Plier, domestique chez 
M. Lefort. 1856-1886.

1 chemise

1744 Dossier relatif à la nomination de Jean-Baptiste Noël, demeurant à 
Villers-devant-Orval, comme expert pour effectuer l'expertise en 
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lien avec la contribution personnelle et contenant principalement 
des actes et des déclarations de frais de séjour. 1866-1896.

1 liasse

1745 Contrat de mariage entre Pierre-Désiré Vanholéant et Marie-Octavie
Conrardy, résidant dans le canton de Carignan, confié en dépôt 
auprès du secrétaire communal et pièces afférentes. 1870-1871.

1 cahier

1746 Dossier relatif au partage d'immeubles entre les enfants des 
défunts Adam Cady et Lucie Chenot. 1882-1885.

1 chemise

1747 Actes de saisies-brandons. 1890, 1894.
2 pièces

1748 Déclaration de succession en ligne directe de Marie-Joséphine-
Eugénie Burton, veuve de Jean-Baptiste Gillardin, décédée le 24 
juin 1897. 1897.

1 pièce

1749 Relevé des locations entre 1944 et 1949 appartenant à Étienne 
Defrance, pharmacien à Braine-l'Alleud et situées sur le territoire 
communal. [1945-1949].

1 cahier

1750 Dossier relatif à la succession de Maria Bidot, demeurant à Paris. 
1955.

1 chemise

1751 - 1754 Abbaye d'Orval.

1751 - 1754 ABBAYE D'ORVAL.
1751 Plans dressés dans le cadre de l'aménagement de l'église de 

l'abbaye d'Orval. 1969.
1 chemise

1752 Copie d'une gravure de l'abbaye d'Orval " telle qu'elle existait à 
l'époque de Bernard de Montgaillard " (début du XVIIe siècle). [XXe 
siècle].

1 pièce

1753 Gravure de l'abbaye d'Orval d'après sa situation en 1760 et 
représentation des sceaux successifs de la commune. [XXe siècle].

1 pièce

1754 Plan de l'abbaye d'Orval levé en 1858 sur ses ruines. [XXe siècle].
1 pièce
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