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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives de plus de 100 anscomposant le présent instrument de recherche 
sont consultables sans restriction. Les documents de moins de 100 ansne sont 
consultables qu'après autorisation du Collège communal de Bastogne, 
successeur en droit de la commune de Wardin.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

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

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

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Administration communale de Wardin
Historique

HISTORIQUE

Avant de devenir une commune à part entière, Wardin fait partie, de 1795 à 
1800, du canton municipal de Bastogne, dans le département des Forêts. Entre
1800 et 1823, la commune fait partie de l'arrondissement administratif de 
Neufchâteau. Elle le quitte en vertu de l'arrêté royal du 2 janvier 1823, pour 
l'arrondissement de Bastogne. Au niveau de la milice, Wardin relève du canton 
de Bastogne. Wardin relève successivement des arrondissements judiciaires 
d'Habay-la-Neuve (1796-1800), de Neufchâteau (1800-1814), Saint-Hubert 
(arrêté du gouverneur général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen du 12 septembre 
1814), puis, de nouveau, de Neufchâteau (arrêté du 17 novembre 1814) 2. 
Entre les arrêtés du 12 septembre 1814 et du 17 novembre 1814, la commune 
fit brièvement partie du département de Sambre-et-Meuse.
En 1823, la commune se compose des hameaux de Benonchamps, Bizory, 
Bras, Harzy, Mageret, Mont, Marvie, Neffe et Wardin 3.
Les habitants de la commune vivent principalement des ressources de 
l'agriculture, mais profitent également de l'énergie hydraulique. Les nombreux 
biefs de la Wiltz permettent ainsi l'exploitation de plusieurs moulins à farine, à 
huile et à écorces 4. En 1961, une laiterie implantée à Mageret et occupant 33 
personnes ferme ses portes, victime de regroupements et de la centralisation 
des laiteries à Recogne (Libramont) 5. En 1888, une ardoisière s'installe à 
Benonchamps, à proximité de la frontière belgo-luxembourgeoise et de la ligne 
de chemin de fer Bastogne-Wiltz 6. L'ardoisière, au début du XXe siècle, est la 
propriété d'un commerçant d'Aix-la-Chapelle, Emmanuel Heucken 7. Au sortir 
de la Première guerre mondiale, les biens allemands sont mis sous séquestre. 
La vente publique organisée à la requête de l'État belge, le 17 octobre 1928, 

2 VRIELINCK S., De territoriale indeling van België (1795-1963), Louvain, 2000, 3 vol. 
(principalement t. 2, p. 1338 et t. 3, p. 1642).

3 La commune de Harzy (Benonchamps, Harzy et Mageret) fusionne avec la commune de 
Wardin en 1822. Quant aux hameaux de Bizory, Marvie, Mont et Neffe, ils sont détachés de
Bastogne pour intégrer la commune (TANDEL É., Les communes luxembourgeoises, t. IV : 
L'arrondissement de Bastogne, 1891, p. 667).

4 FERGLOUTTE R., Bastogne, dans MENNE G., BRUTSAERT E. et DE MEESTER J., sous la dir. 
de, Histoire & patrimoine des communes de Belgique : Province de Luxembourg, Bruxelles, 
2009, p. 66.

5 HASQUIN H., sous la dir. de, Communes de Belgique, t . 2 : Wallonie - Bruxelles, Bruxelles, 
1980, p. 1590.

6 MOËRYNCK R., Benonchamps, Niederwampach : l'ardoisière, Bastogne, 1978, p. 4.
7 Idem, p. 20.
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consacre la fin de l'ardoisière sur le territoire belge 8. L'activité économique de 
la commune est dynamisée, au XIXe siècle, par la création de la ligne de 
chemins de fer reliant Bastogne à Wiltz et Kautenbach 9. Une gare 
internationale 10, avec poste et douane 11, est établie à Benonchamps.
La vie des habitants de la commune est ponctuée, tout au long des XIXe et XXe
siècles, de périodes douloureuses. En 1816 et 1829, la disette s'installe dans la 
campagne. En 1833, la grêle détruit l'ensemble des récoltes du village de 
Wardin et de ses alentours. Si Wardin est épargné par la variole et le choléra 
qui sévissent à partir de 1866 dans tout le pays, le village ne peut éviter 
l'apparition du typhus en 1883. Une nouvelle épidémie touche la région en 
1900. Le typhus ravage le village à tel point que " certaines semaines, il y avait
plusieurs enterrements. À la fin, on ne sonnait pas le glas, afin de ne pas 
alarmer ceux qui étaient au lit " 12.
Lors du premier conflit mondial, 8 miliciens et volontaires de carrière wardinois 
décèdent sur les champs de bataille 13et 12 hommes sont déportés par les 
Allemands 14. L'un d'entre eux, Ernest-Joseph Fox, né le 10 mai 1899, décède le
23 septembre 1917 au lazaret d'Altengrabow des suites des mauvais 
traitements. D'autres personnes, au nombre de 6, sont condamnées à une 
peine d'emprisonnement pour délits politiques 15.
La commune est également sévèrement éprouvée par l'Offensive des 
Ardennes. Les pertes civiles sont importantes dans les différents hameaux qui 
composent la commune. À Benonchamps, par exemple, 12 personnes réfugiées
dans une écurie perdent la vie, le 10 janvier 1945 16, suite à l'explosion d'une 
bombe 17. Plusieurs habitants décèdent aussi en raison des conditions de vie 

8 Idem, p. 22.
9 FERGLOUTTE R., Bastogne, dans MENNE G., BRUTSAERT E. et DE MEESTER J., sous la dir. 

de, Histoire & patrimoine des communes de Belgique : Province de Luxembourg, Bruxelles, 
2009, p. 66.

10 FRANCARD M., MEZIER J et NEUBERG A., sous la dir. de, Le Pays de Bastogne au gré de sa 
mémoire, Bastogne, 1982, p. 111.

11 FERGLOUTTE R., Bastogne, dans MENNE G., BRUTSAERT E. et DE MEESTER J., sous la dir. 
de, Histoire & patrimoine des communes de Belgique : Province de Luxembourg, Bruxelles, 
2009, p. 66.

12 GUILLAUME A.-J., Wardin et ses environs : ses habitants, son histoire, son folklore, Wardin, 
1963, p. 92.

13 Il s'agit de Joseph Abinet, Émile Courtoy, Émile-Arsène Noël, Firmin Rémiche, Vital-Joseph 
Defossé, Julien-Nicolas-Joseph Schiertz, Jean-Mercelet Lassine, Albert-Hippolyte Christophe,
Morts pour la Patrie.

14 " Il ne s'agit pas ici seulement des personnes déportées à l'époque où les Allemands 
invoquèrent le prétexte du " chômage ", mais également de la déportation de tous les 
civils, emmenés par force hors de chez eux, sou un prétexte quelconque soit au début de 
la guerre, soit postérieurement " (Formulaire dressé à Wardin le 20 juin 1919 sur les " 
Violences exercées par les Allemands sur les personnes, tant au moment de l'invasion que 
pendant le cours de l'occupation ", Commission d'enquête sur la violation des règles du 
droit des gens, des lois et des coutumes de la guerre (1914-1926), Archives générales du 
Royaume).

15 Idem.
16 Sept membres d'une même famille (François Guillaume, Marie Collard, son épouse, et leurs

cinq enfants, Marie-Louise, Adolphe, Étienne, Camille et Joseph) décèdent suite à ce 
bombardement (consulter le n° 320 de cet inventaire).

17 HEINTZ J., Décembre 1944 - janvier 1945. Dans le périmètre de Bastogne, Arlon, s.d., p. 
129.
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pénibles auxquelles ils doivent faire face 18. Les mines, les obus, les bombes ou 
autres grenades qui jonchent encore le sol une fois la bataille terminée se 
rendent coupables de la mort de dizaines de personnes dans le périmètre de 
Bastogne. C'est ainsi que Joseph Paso (14 ans) est mortellement blessé par 
l'explosion d'un engin à Bizory le 16 février 1945. Le 20 du même mois, Jean 
Bertrand (41 ans), sous-officier de l'armée, manœuvre un canon allemand 
abandonné à Mageret. Lors de cette manœuvre, un obus part et explose dans 
la campagne à proximité de Luzery. Jean Bertrand est blessé par le retour de la 
culasse et décède à Bastogne 19. Le 11 mai 1945, c'est André Abinet (3 ans) qui
succombe à ses blessures alors qu'il vient de laisser tomber une grenade 
découverte près de l'église de Marvie 20. En 1945, ce sont 55 personnes, dont 
34 hommes et 21 femmes, qui perdent la vie " par faits de guerre " 21sur le 
territoire communal. La majorité des individus décédés a plus de 25 ans (36 
personnes), mais les victimes se comptent également dans les rangs des 
enfants et des jeunes adultes (19 personnes dont 2 dans la catégorie de " 1 à 
moins de 5 ans ", 9 de " 5 à moins de 15 ans " et 8 de " 15 à moins de 25 ans 
") 22. Avec l'Offensive, plusieurs personnes résidant dans la région de Bastogne 
disparaissent sans laisser de traces. C'est le cas notamment d'une habitante de
Marvie, Françoise Henkinet 23. Les combats des mois de décembre 1944 et 
janvier 1945 déciment aussi les chevaux et le bétail. Plusieurs personnes, 
accompagnées de chevaux, sont d'ailleurs employées dès le mois de janvier 
1945, pour l'enlèvement et l'enfouissement des cadavres d'animaux tués lors 
des combats 24. De nombreuses maisons et édifices communaux sont 
également endommagés voire entièrement détruits 25. Les années d'après-
guerre sont notamment consacrées à la restauration et à la reconstruction des 
biens immobiliers touchés lors du conflit. Toutefois, au sortir de la guerre, et 
pour parer au plus urgent, des baraquements sont érigés pour abriter les 
personnes sinistrées, accueillir les fidèles pour les offices religieux et servir de 
bureau communal 26. Des étables et hangars provisoires sont construits pour y 
loger le bétail et le matériel agricole 27.
Au 31 décembre 1973, la commune, qui s'étend sur un peu plus de 4319 
hectares, compte 1210 habitants, répartis comme suit : 98 à Benonchamps, 60 
à Bizory, 98 à Bras, 75 à Harzy, 260 à Mageret, 237 à Marvie, 62 à Mont, 77 à 
Neffe et 243 à Wardin 28.
Le 9 septembre 1974, la fusion de Bastogne, Longvilly, Noville, Villers-la-Bonne-
Eau, Wardin, Longchamps (sections de Savy et Hemroulle) et Sibret (sections 

18 Idem, p. 150.
19 Idem, p. 141.
20 Idem, p. 142.
21 Consulter le n° 331 de cet inventaire.
22 Idem.
23 HEINTZ J., Décembre 1944 - janvier 1945. Dans le périmètre de Bastogne, Arlon, s.d., p. 

132 et consulter le n° 318 de cet inventaire.
24 Consulter le n° 536 de cet inventaire.
25 GUILLAUME A.-J., Wardin et ses environs : ses habitants, son histoire, son folklore, Wardin, 

1963, p. 95.
26 Consulter les n° 567 et 568 de cet inventaire.
27 Consulter le n° 560 de cet inventaire.
28 Questionnaire établit par la commune de Wardin dans le cadre du projet de fusion des 

communes (consulter le n° 14 de cet inventaire).
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de Isle-le-Pré et Senonchamps) est proposée dans une circulaire du ministre de 
l'Intérieur 29. Le 22 novembre, le Conseil communal " émet un avis défavorable 
sur le plan de fusion repris dans la circulaire ministérielle " 30, " souhaite voir se
réaliser la fusion " de la commune " avec d'autres communes rurales, savoir : 
Longvilly et Noville " 31et dans le cas où cette fusion " ne pourrait se réaliser, 
serait favorable à la fusion avec la commune de Bastogne pour autant que le 
total des populations rurales soit équivalent ou supérieur à la population 
urbaine " 32. Le Conseil communal avance plusieurs arguments pour expliquer 
son aversion au projet de fusion des communes. Pour les autorités 
communales, la fusion avec Bastogne aurait " pour première et grave 
conséquence la disparition de nos écoles communales rurales, d'excellente 
réputation " 33. De plus, " la deuxième conséquence d'une telle fusion serait la 
difficulté pour les habitants des sections rurales de se rendre à l'hôtel de ville 
de Bastogne " en raison d'une offre insuffisante en transport en commun 34. Le 
Conseil communal stipule également " que le projet de fusion proposé pourrait 
présenter un danger quant à la représentation de la population rurale, celle-ci 
étant moins importante que la population urbaine " 35. Son refus de fusion 
émane aussi du fait que les relations avec la ville de Bastogne " se bornent 
simplement au commerce " 36et que cette dernière " offre très peu de 
possibilités de travail à nos salariés " 37. Le Conseil communal pointe également
la différence de mentalités entre les communautés rurales, comme Wardin, et 
urbaines, telles que Bastogne. La population de la commune de Wardin émet, 
elle aussi, des réserves quant à la fusion des communes. Sur 735 personnes 
interrogées, 511 rejettent cette fusion. Ils ne sont que 189 à émettre un avis 
favorable sur cette proposition tandis que 35 administrés sont indifférents à la 
question 38. Le 1er janvier 1977, la commune de Wardin est fusionnée avec les 
communes de Bastogne, Longvilly, Noville, Villers-la-Bonne-Eau ainsi que les 
sections de Hemroulle, Savy (Longchamps), Isle-le-Pré et Senomchamps 
(Sibret) pour former l'actuelle commune de Bastogne 39.
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

Le pouvoir communal est, par sa nature, limité aux intérêts strictement locaux. 
L'article 49 du décret relatif à la constitution des municipalités du 14 décembre
1789 précise que les corps municipaux auront deux fonctions principales à 

29 Courrier émanant de la Direction générale des institutions régionales et locales (Idem).
30 Expédition d'un extrait du registre aux délibérations du Conseil communal en date du 22 

novembre 1974 (Idem).
31 Idem.
32 Expédition d'un extrait du registre aux délibérations du Conseil communal en date du 22 

novembre 1974 (Idem).
33 Mémoire rédigé par les autorités communales (Idem).
34 Idem.
35 Expédition d'un extrait du registre aux délibérations du Conseil communal en date du 22 

novembre 1974 (Idem).
36 Idem.
37 Idem.
38 Idem.
39 Arrêté royal portant fusion de communes et modification de leurs limites. Rapport au Roi, 

dans Moniteur belge, 145e année, n° 185, 25 septembre 1975, p. 182-183.
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remplir : les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à 
l'administration générale de l'État que celle-ci leur délègue.
Il ne peut être question, dans l'introduction du présent inventaire, de reprendre 
en détail les compétences spécifiquement confiées aux communes et leur 
évolution (voir ci-dessous les 17 principales rubriques du cadre de classement 
utilisé pour les archives communales). Reprenons simplement l'article 50 du 
décret susmentionné : " Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la 
surveillance et l'inspection des assemblées administratives, sont : de régir les 
biens et revenus des villes, bourgs, paroisses et communautés; de régler et 
d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers 
communs; de diriger et de faire exécuter les travaux publics qui sont à la 
charge de la communauté; d'administrer les établissements qui appartiennent 
à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement
destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée; de faire jouir les 
habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la 
salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics
" 40. Ces attributions ont peu évolué au cours des XIXe et XXe siècles, du moins 
d'un point de vue strictement juridique. Ces fonctions et attributions seront 
explicitées et précisées par la loi communale du 30 mars 1836, qui règle aussi 
le mode de désignation des conseillers, bourgmestre et échevins. Pendant plus 
de 150 ans, la législation ne connaîtra pas de changements fondamentaux. 41

Organisation

ORGANISATION

Nous ne développerons pas ici l'organisation d'une administration communale 
en général 42. Quant à celle de l'ancienne commune de Wardin en particulier, 
elle reste encore largement à écrire.
Pour ce faire, le chercheur dispose de différentes sources. Pointons plus 
particulièrement, la série des Rapports annuels sur la situation des affaires de 
la communeconservée par le gouvernement provincial 43et qui ont fait l'objet 
d'un versement aux Archives de l'État Arlon. Ces rapports se subdivisent en 12 
rubriques différentes (population, administration communale, finances 
communales, institutions de bienfaisance, culte, instruction publique, sûreté et 
hygiène publiques, garde civique et milice, contributions publiques, voies de 
communication et régime des eaux, agriculture, objets divers). Outre ces 
rapports, les registres aux délibérations du Conseil communal et du Conseil 
échevinal sont une source importante pour l'histoire de la commune.

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

loi du 26 mai 1989 (Moniteur belge du 3 septembre 1988).
42 Consulter notamment : WYVEKENS H., Nouveau commentaire de la loi communale du 30 

mars 1836 modifié par les lois postérieures et des dispositions du code électoral du 18 mai 
1852 qui concernent la commune, Bruxelles, 1875, 2 vol. ; MACAR A., Les institutions 
communales, dans Les Novelles. Lois pratiques et administratives, t. 1, Bruxelles, 1933, p. 
225-745 ; ou encore, la synthèse de M. VAN AUDENHOVE, Histoire des finances 
communales dans l'évolution économique, financière et sociale de la Belgique, 1818-1985, 
Bruxelles, 1990, 2 vol.

43 Dans cette série, les rapports des années 1909-1912, 1929-1933 et 1935-1937 sont 
disponibles.
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Différentes sources imprimées sont également disponibles. Il s'agit notamment 
de l' Almanach administratif de la province de Luxembourg(1891-1922), qui 
devient à partir de 1923 l' Annuaire administratif de la province de 
Luxembourget de l' Almanach royal(1849-1939). Le lecteur y trouvera, année 
par année, des informations telles que la liste des bourgmestres, échevins et 
conseillers, le nom du secrétaire et du receveur communal, ceux du 
commissaire de police, du garde champêtre et des cantonniers, le nombre 
d'habitants ou encore le montant du cens électoral.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Entre 1909 et 1912, les archives sont " convenablement entretenues " 44, en " 
bon état et conservées avec soin " 45, " classées et conservées avec beaucoup 
de soin " 46et " conservées convenablement " 47. À partir de 1930, les 
informations relatives aux archives communales deviennent plus complètes. 
Les " pièces diverses " 48sont " classées avec soin " 49et sont conservées, au 
même titre que les registres de l'état civil et les registres aux délibérations, 
sous clé. De plus, " le cadastre est rentré vers la fin de l'année, il est également
conservé sous clé " 50. Les rapports dressés, à partir de l'exercice 1931, en 
exécution de l'article 70 de la loi communale sur l'état des affaires de la 
commune nous apprennent également que les archives sont " classées de 
façon rationnelle " 51.
Au cours de l'Offensive allemande, le bureau communal de Wardin est incendié 
et les archives sont détruites 52. C'est ainsi que les registres de la population 
(1847-1931), les registres des entrées et des sorties, les registres paroissiaux 
et les registres de l'état civil (1732-1944), les registres aux délibérations du 
Conseil et du Collège (1830-1944) ou encore l'atlas des chemins vicinaux et 

44 Rapport dressé pour l'exercice 1909 en exécution de l'article 70 de la loi communale sur 
l'état des affaires de la commune (voir la série du Gouvernement provincial conservée aux 
Archives de l'État à Arlon).

45 Rapport dressé pour l'exercice 1910 en exécution de l'article 70 de la loi communale sur 
l'état des affaires de la commune (voir la série du Gouvernement provincial conservée aux 
Archives de l'État à Arlon).

46 Rapport dressé pour l'exercice 1911 en exécution de l'article 70 de la loi communale sur 
l'état des affaires de la commune (voir la série du Gouvernement provincial conservée aux 
Archives de l'État à Arlon).

47 Rapport dressé pour l'exercice 1912 en exécution de l'article 70 de la loi communale sur 
l'état des affaires de la commune (voir la série du Gouvernement provincial conservée aux 
Archives de l'État à Arlon).

48 Rapport dressé pour l'exercice 1930 en exécution de l'article 70 de la loi communale sur 
l'état des affaires de la commune (voir la série du Gouvernement provincial conservée aux 
Archives de l'État à Arlon).

49 Idem.
50 Idem.
51 Rapport dressé pour l'exercice 1931 en exécution de l'article 70 de la loi communale sur 

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

52 Consulter le n° 563 de cet inventaire.
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l'atlas des cours d'eau disparaissent 53. Les registres de l'état civil seront 
d'ailleurs reconstitués au sortir de la guerre 54.
Le 23 janvier 1958, l'Union des villes et des communes belges remet une offre 
de prix d'un montant de 16.500 francs au Collège des bourgmestres et 
échevins pour le classement des documents communaux et des archives 
communales. Le 18 février 1958, le Collège échevinal marque son accord sur 
cette proposition. Cette décision est ensuite approuvée par le Conseil 
communal le 12 mars 1958. Un collaborateur de l'Union des villes et 
communes belges, Warin, se rend à l'Administration communale au mois de 
septembre pour réaliser ce travail 55. Le 18 décembre de la même année, le 
gouverneur de la province expédie, au bourgmestre, un arrêté suspendant 
l'exécution des délibérations du Collège et du Conseil. Il motive sa décision en 
avançant " que l'utilité d'un tel classement n'est pas établie en l'occurrence "
56, " que le déficit budgétaire de l'exercice en cours s'élève à 1.138.529 francs 
", " que les décisions susvisées entraînent une dépense relativement 
considérable dont la nécessité n'est pas démontrée, qu'elles sont dès lors 
incompatibles avec les principes qui sont à la base d'une saine gestion des 
finances communales et, par conséquent, qu'elles blessent l'intérêt général " et
" qu'il appartenait au Conseil communal de décider du principe de la dépense 
et au Collège échevinal de prendre les mesures d'exécution " 57. Cet arrêté est 
suivi, le même jour, par une décision de la Députation permanente du Conseil 
provincial qui maintient la suspension prononcée. Suite à cette décision, 
Charles Cenné, secrétaire communal, adresse un courrier au directeur de 
l'Union des villes et communes belges dans lequel il déclare : " J'avais cru bien 
faire et faire œuvre utile en faisant classer mes archives par vos soins. Ce qui 
m'avait aussi décidé c'est le fait que bientôt je devrai penser à prendre ma 
retraite. J'avais voulu laisser une situation nette dès maintenant et un bureau 
tenu de façon irréprochable. Je m'aperçois que je me suis trompé. En haut lieu 
on ne pense pas de même. Je me demande maintenant ce qu'il faudra faire " 58.
Finalement, le 10 février 1959, le directeur de l'Administration des Affaires 
provinciales et communales fait savoir au gouverneur de la province " qu'eu 
égard à l'importance considérable que revêt la bonne conservation et le 
classement des archives communales, il a été décidé de ne pas poursuivre la 
procédure en annulation " 59des délibérations du Conseil et du Collège.
À la fusion des communes, les archives sont transférées à la rue du Vivier et 
plus précisément dans les locaux qui accueillent l'Hôtel de Ville de Bastogne. 
En octobre 1989, Roger Petit, archiviste de l'État, signale la présence des 
archives communales de Wardin dans le grenier du bâtiment 60. En 1992, Jean-
Marie Yante complète le rapport de Roger Petit en mentionnant que les locaux 
ne présentent pas les conditions nécessaires pour garantir la pérennité des 

53 Consulter le n° 556 de cet inventaire.
54 Consulter les n° 307 et 309 de cet inventaire.
55 Consulter le n° 35 de cet inventaire.
56 Idem.
57 Idem.
58 Idem.
59 Idem.
60 PETIT R., Rapport d'inspection et de mesurages. Archives de la commune / du C.P.A.S. de 

Bastogne, Arlon, 1989 (rapport inédit conservé aux Archives de l'État à Arlon, dans le 
dossier central " Commune de Bastogne ").
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archives. La présence de matériaux inflammables comme le bois, la non-
occultation des fenêtres et tabatières et les risques d'humidité sont autant de 
facteurs qui peuvent occasionner de graves dommages aux documents 61. 
Malgré ces remarques, les deux archivistes constatent que les archives, 
principalement conservées dans des boîtes de type " La Charte ", sont en bon 
état.
Entre 1992 et 2004, les archives sont transférées, en vrac, dans un abattoir 
désaffecté, sis rue Gustave Delperdange. Les archives sont encore conservées 
à cet endroit le 27 février 2004 comme en témoigne un courrier adressé par 
Pierre Hannick, chef de section aux Archives de l'État à Arlon, au Collège des 
bourgmestre et échevins. Dans celui-ci, il écrit qu'il lui " revient que l'ancien 
abattoir communal va être prochainement aliéné par la ville et que cet 
immeuble abrite des archives des anciennes communes " 62. Les archives sont 
ensuite déplacées dans un local sis rue des Roches. Elles y restent presque 
trois années avant d'être à nouveau transférées dans un local spécialement 
aménagé du nouveau complexe communal érigé rue de l'Arbre 63.
Acquisition

ACQUISITION

Les inspections effectuées le 2 octobre et le 30 novembre 2009 par Vincent 
Pirlot et Delphine Lannoy ont notamment débouché sur la signature d'une 
convention de collaboration entre l'Administration communale de Bastogne et 
les Archives de l'État à Arlon. Cette convention, approuvée par le Conseil 
communal en date du 20 octobre 2010, vise à aider la Commune à remplir ses 
obligations légales en matière d'archives.
En 2010, une première intervention sur place a permis d'opérer une campagne 
d'éliminations pour les archives postérieures à 1976 conservées au Centre 
technique et administratif communal ainsi que dans le grenier de l'Hôtel de 
Ville. Les archives à éliminer devaient avoir perdu toute utilité administrative et
juridique, et ne devaient pas avoir de valeur historique. Une deuxième 
campagne d'éliminations d'archives " post-fusion " fut effectuée au cours des 
mois de janvier et février 2012 64.
Au cours de cette deuxième intervention, et vu le manque de place dans les 
locaux du Centre technique et administratif communal pour y stocker les 
archives récentes des services, le Collège communal a marqué son accord pour
que les archives de l'ancienne commune de Wardin soient déposées à Arlon à 

61 YANTE J.-M., Rapport d'inspection et de mesurages. Archives de la commune. de Bastogne, 
Arlon, 1992 (rapport inédit conservé aux Archives de l'État à Arlon, dans le dossier central "
Commune de Bastogne ").

62 Courrier adressé par Pierre Hannick au Collège des bourgmestre et échevins en date du 27 
février 2004 (Consulter, pour de plus amples informations le dossier central " Commune de
Bastogne " conservé aux Archives de l'État à Arlon).

63 Ce nouveau complexe prend la dénomination de Centre technique et administratif 
communal.

64 Des bordereaux d'élimination d'archives ont été rédigés par Delphine Lannoy, attachée 
scientifique aux Archives de l'État à Arlon, avant d'être approuvés par les Archives de l'État
et par le Collège communal de Bastogne. Les listes des documents éliminés peuvent être 
consultées aux Archives de l'État à Arlon (voir dossier central " Commune de Bastogne ") 
ou à l'Administration communale de Bastogne.
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condition qu'elles y soient classées et inventoriées. Le dépôt de ces archives a 
été effectué en février 2012 (n° d'accroissement : 12/002).
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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 Wardin entre 1916 65et 1976, avec quelques 
pièces couvrant la période 1977-1985.
Procédons par grandes séries d'archives : 
Finances et comptabilité
Les finances communales occupent une part importante de l'activité de 
l'administration et constituent un élément particulièrement important des 
archives. Chaque année un budget est établi par le Collège, mis à l'approbation
du Conseil et soumis à l'autorité de tutelle. Par la suite une comptabilité précise
des dépenses et des recettes est tenue par le receveur communal. Toutes les 
initiatives et les activités menées par les autorités communales se retrouvent 
dans ces dossiers. Le moindre engagement financier donne lieu à des contrats 
et factures de toute nature. Les pièces justificatives des comptes ne sont 
toutefois pas toutes conservées et pour les périodes récentes, un tri est opéré 
par l'archiviste, qui ne conserve finalement que les dossiers les plus 
significatifs et une année type par législature, permettant au chercheur 
d'évaluer correctement l'évolution à long terme des finances communales.
Les communes sont également propriétaires de biens immobiliers divers. En 
zone rurale et particulièrement en province du Luxembourg, elles possèdent 
des bois et des champs, dont l'exploitation directe ou la location leur procurent 
des revenus parfois substantiels. Il existe donc dans les archives d'importants 
dossiers relatifs à l'acquisition, à l'échange ou à la vente de biens communaux 
ou encore de dossiers constitués dans le cadre des ventes de coupes de bois. 
Les principaux édifices du village sont aussi propriété communale : l'église, le 
presbytère, l'école et le cimetière nécessitent ainsi un coûteux entretien et des 
travaux réguliers, que l'on peut suivre d'année en année à l'aide des dossiers 
constitués et conservés par l'administration. 
Affaires électorales
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 municipaux. La teneur des listes électorales 
varie dans le temps en fonction de la législation en vigueur. Avant 
l'établissement du suffrage universel en 1921, le droit de vote était réservé aux
personnes les plus riches. Les listes d'électeurs sont vérifiées et modifiées 
périodiquement en fonction des revenus déclarés des habitants et, plus tard, 
sur base 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 

65 Les archives antérieures à la bataille des Ardennes sont rares. Cette lacune s'explique par 
la destruction du bureau communal et des archives qui y étaient entreposées lors de 
l'Offensive allemande.
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électorales donne souvent lieu à des contestations, qui sont soumises au 
jugement des tribunaux. 
Les registres de la population
Depuis 1847, les communes doivent tenir un répertoire de l'ensemble des 
habitants ayant leur résidence habituelle dans la commune. Ces registres de 
population, actes authentiques et publics renouvelés après chaque 
recensement décennal, rendent compte de la composition de chaque famille, 
de l'identité des individus et des mouvements qui interviennent, tels 
qu'arrivées dans la commune, départs, naissances, mariages ou décès.
Dans le fonctionnement journalier de l'Administration communale, ces registres
servent à l'établissement des travaux de statistique (pour les opérations de 
recensement et l'établissement des mouvements annuels d'émigration et 
d'immigration), à la révision des listes électorales (pour les chambres, les 
conseils provinciaux, les conseils communaux, les conseils de prud'hommes, 
les conseils de l'industrie et du travail), à l'organisation de la police (pour les 
recherches sur l'identité des délinquants), de la milice et de la garde civique (le
service de la garde civique est dû par celui qui a une résidence réelle), à la 
détermination du domicile de secours des indigents et des enfants qui ont droit
à l'instruction gratuite, à la participation à l'affouage, etc.
Pour l'historien, ces registres sont d'un grand intérêt pour toutes les données 
socio-économiques et démographiques qu'ils renferment (avec les nom et 
prénoms, le lieu et la date de naissance, l'état civil, le domicile légal, la 
profession, la fonction ou la position, la nationalité et des renseignements 
relatifs à la milice, à la garde civique ou encore au casier judiciaire).
La tenue des registres de population rentre dans les tâches de l'administration 
générale de la commune, donc dans les attributions du Collège communal. Aux
termes de l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1900, c'est désormais 
l'officier de l'état civil qui est chargé de faire observer exactement tout ce qui 
concerne leur tenue. Les registres dont la tenue est obligatoire sont le registre 
principal, les registres d'entrée et de sortie des habitants. En outre, il peut être 
tenu des registres auxiliaires (comme le registre des domestiques). Enfin, les 
règlements imposent la confection et la tenue d'un index ou répertoire des 
noms des habitants.
Depuis le début des années 1980, les registres de population tendent à 
disparaître au profit de bases de données informatiques établies en connexion 
avec le registre national des personnes physiques. 
Milice
C'est sur base des registres d'état civil et de population que sont établis les 
registres de milice et les dossiers qui les accompagnent. Jusqu'à la suspension 
du service militaire obligatoire en 1994, on dressait chaque année la liste des 
jeunes hommes en âge d'être appelés. Selon les époques, ces candidats 
miliciens pouvaient échapper au service militaire en fonction d'un tirage au 
sort favorable, d'une exemption pour cause physique ou d'une objection de 
conscience. Des motifs divers permettaient aussi d'obtenir un sursis et de 
retarder l'enrôlement. Les dossiers constitués à cet effet par l'Administration 
communale sont généralement conservés, mais il faut souligner qu'ils peuvent 
faire largement double emploi avec ceux qui existent dans les archives de 
l'Administration provinciale ou nationale, conservés aux Archives de l'État. 
Voirie et infrastructure
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L'Administration communale s'occupe de tout ce qui concerne l'infrastructure, 
soit en tant que principal maître d'œuvre de certains projets, soit en tant 
qu'associée aux travaux menés par les autorités provinciales, nationales et 
plus tard régionales. L'établissement de la distribution d'eau potable ainsi que 
de l'électrification des campagnes et l'installation progressive du téléphone 
constituent une vaste entreprise qui modifie considérablement l'existence des 
populations rurales. 
Enseignement
L'organisation de l'enseignement primaire constitue un secteur important de la 
politique communale au cours des XIXe et XXe siècles. Les archives 
communales conservent divers dossiers relatifs à l'organisation générale, au 
personnel enseignant, aux bâtiments scolaires et au matériel didactique. Des 
listes d'écoliers sont dressées annuellement ce qui permet de suivre la 
scolarisation de la jeunesse locale. 
Bienfaisance 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. 
Culte
Sous Napoléon Bonaparte, la vie religieuse est réorganisée sur des bases 
nouvelles. L'Église catholique occupe alors une place prépondérante en 
Belgique. Elle bénéficie en priorité des mesures prises par l'empereur visant à 
restituer aux paroisses tout ou partie des biens qu'elles possédaient avant la 
Révolution et d'en assurer la gestion rationnelle. Des institutions publiques, 
connues sous le nom de fabriques d'églises, sont instituées par un décret du 30
décembre 1809, afin de prendre en charge l'organisation matérielle du culte. Si
la majorité des églises appartiennent à la commune, qui 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.
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Langue des documents
La langue principale du fonds est le français.
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

D'une manière générale, les critères de tri appliqués sont ceux définis dans les 
3 tomes des directives et recommandations de Griet Maréchal 66.
Les doubles ont été éliminés, à la condition sine qua nonqu'ils soient 
rigoureusement identiques aux originaux.
Accroissements/compléments

ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS

Le fonds de l'ancienne commune de Wardin est clos et la plupart des 
documents sont désormais conservés aux Archives de l'État à Arlon (sauf par 
exemple pour les séries relatives à l'urbanisme, toujours d'usage courant pour 
les services communaux). En ce qui concerne les dossiers d'urbanisme, les 
Archives de l'État disposent d'ailleurs de l'exemplaire de l'ancienne 
administration de l'Urbanisme et de l'aménagement du territoire ; pour des 
raisons évidentes de sécurité, l'exemplaire communal doit donc être conservé à
la commune. Il en va de même pour les registres de l'état civil 67, dont les 
Archives de l'État à Arlon conservent l'exemplaire déposé au Greffe du Tribunal 
de première instance de Neufchâteau. Quant à l'Atlas des cours d'eau non 
navigables ni flottables et l'Atlas des chemins vicinaux, ils sont indispensables 
au travail des services communaux et ont à ce titre également été conservés à 
la commune. Bien entendu, nous ne pouvons exclure le fait que quelques 
dossiers commencés avant 1976 et toujours utiles pour les services, comme 
certains dossiers relatifs à des travaux, soient encore conservés dans les 

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

67 " L'état civil moderne a été institué en France à la fin du XVIIIe siècle, en vertu du décret du
20 septembre 1792. À partir de cette date, dans chaque commune, un officier d'état civil 
qui est généralement le bourgmestre ou un échevin désigné à cet effet, doit consigner 
dans des registres distincts les naissances, les mariages et les décès intervenus sur le 
territoire communal au cours de l'année. Il tient aussi un registre pour les publications de 
mariages, c'est-à-dire l'annonce publique faite des mariages qui doivent être célébrés 
prochainement, cela pour prévenir tout empêchement ou opposition ultérieurs, qui seraient
cause de nullité. L'officier d'état civil clôture ses registres en fin d'année et en tient 
également une copie officielle destinée à être conservée au tribunal de première instance 
de l'arrondissement, avec la série des registres aux publications de mariages, tenus en un 
unique exemplaire. Aucune modification ultérieure ne peut être apportée aux actes d'état 
civil sans un jugement du tribunal, visant à corriger une erreur factuelle ou à entériner un 
changement de nom ou une reconnaissance de paternité éventuelle. Des tables, dressées 
annuellement ou récapitulatives sur dix ans, facilitent la consultation ". (ANNAERT P., Les 
archives des communes rurales du Luxembourg (arrondissements judiciaires de Marche-en-
Famenne et de Neufchâteau), publié par les Archives générales du Royaume dans la 
collection des Jalons de la recherche (à paraître)).
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bureaux. Les registres aux délibérations du Conseil et du Collège, toujours 
conservés par l'Administration communale de Bastogne, peuvent également 
faire l'objet d'un futur dépôt.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Les archives de la commune de Wardin étaient classées selon le système 
employé par l'Union des Villes et des Communes c'est-à-dire la CDN ou 
classification décimale nationale. Ce type de catalogage ne convient cependant
pas pour les archives définitives pour les raisons suivantes :
- Ce classement par sujet a un caractère artificiel. Outre le fait qu'il soit 
subjectif (choisir un seul élément du contenu est une opération souvent 
hasardeuse), ce catalogage effectué a posteriori est distinct de l'organisation 
initiale des archives, organisation reflétant le fonctionnement des services. Ce 
classement est contraire au principe de respect de la structure du fonds 
d'archives, de l'ordre organique résultant du traitement administratif 68. 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 69. 
Les principales subdivisions de ce cadre sont les suivantes :
I. Généralités
II. Organisation et personnel
III. Gestion du patrimoine
IV. Finances et fiscalité
V. État civil
VI. Population
VII. Élections
VIII. Affaires militaires et guerres
IX. Ordre et sécurité publics
X. Santé publique

68 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.

69 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, sport et divertissements
XIV. Développement de la vie économique
XV. Mesures sociales et réglementation du travail
XVI. Tutelle sur le C.P.A.S. et ses prédécesseurs en droit
XVII. Relations avec les cultes reconnus
À l'intérieur d'une sous-rubrique, les différentes descriptions archivistiques ont 
été classées dans l'ordre chronologique.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Généralités

I. GÉNÉRALITÉS
A. Publication et affichage des réglements et arrêtés

A. PUBLICATION ET AFFICHAGE DES RÉGLEMENTS ET ARRÊTÉS
1 Registre aux publications des règlements communaux. 1948-1967.

1 cahier

2 Registre aux arrêtés du bourgmestre. 1952-1966.
1 cahier

B. Registres et/ou répertoires concernant les enquêtes publiques ("de commodo et incommodo")

B. REGISTRES ET/OU RÉPERTOIRES CONCERNANT LES ENQUÊTES 
PUBLIQUES ("DE COMMODO ET INCOMMODO")

3 Registre aux informations de commodo et incommodo. 1946-1957.
1 cahier

C. Correspondance générale

C. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE
4 Courrier émanant de C. Depienne dans lequel, au nom de sa 

famille, il remercie le bourgmestre et le Conseil communal pour les 
messes offertes lors du décès du curé de Wardin. 16 janvier 1966.

1 pièce

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

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

5 - 11 Pièces relatives à des litiges, des contentieux et des actions en justice qui opposent la commune à des tiers. 1955-1970.

5 - 11 PIÈCES RELATIVES À DES LITIGES, DES CONTENTIEUX ET DES
ACTIONS EN JUSTICE QUI OPPOSENT LA COMMUNE À DES TIERS. 
1955-1970.

5 An. R., 1964-1970.
1 chemise

6 Co. A. et Ab. A., 1960-1963.
1 chemise

7 De. J., 1961-1962.
1 chemise

8 État belge, 1959-1960.
1 chemise

9 Lé. (abbé), 1955-1960.
1 chemise
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10 Ma. (famille), 1956-1965.
1 chemise

11 Va Wi. G. et Ch. I., 1960-1967.
1 chemise

12 Dossier relatif à l'accident mortel survenu au passage à niveau de 
Bizory entre une voiture et une micheline de la Société nationale 
des chemins de fer belges et dans lequel la responsabilité de la 
commune est hypothétiquement envisagée. 1965.

1 chemise

13 Copie d'un courrier émanant des habitants de Harzy dans lequel ils 
font savoir que les travaux d'amélioration de la distribution 
d'énergie électrique dans la section ne leur donne pas satisfaction. 
1975.

1 pièce
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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. Création, suppression, dénomination

1. CRÉATION, SUPPRESSION, DÉNOMINATION
14 Dossier constitué dans le cadre de la fusion des communes. 1974.

1 chemise

2. Territoire

2. TERRITOIRE
15 - 16 Dossier ayant trait au remembrement légal des biens ruraux. 1970-1975.

15 - 16 DOSSIER AYANT TRAIT AU REMEMBREMENT LÉGAL DES 
BIENS RURAUX. 1970-1975.

15 Noville Sud, 1970-1975.
1 chemise

16 Villers-la-Bonne-Eau, 1972-1974.
1 chemise

3. Rang dans la classification des communes

3. RANG DANS LA CLASSIFICATION DES COMMUNES
17 Dossier relatif au classement de la commune. 1955.

1 chemise

4. Participation à des organismes de coopération intercommunale

4. PARTICIPATION À DES ORGANISMES DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE

18 - 20 Dossiers relatifs à la participation de la commune à des intercommunales. 1948-1963.

18 - 20 DOSSIERS RELATIFS À LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE 
À DES INTERCOMMUNALES. 1948-1963.

18 Distribution électrique dans la province de Luxembourg (Interlux), 
1958.

2 pièces

19 Œuvres médico-sociales pour la région de Bastogne, 1948-1959.
1 chemise

20 Service communal de Belgique, 1963.
1 chemise

21 - 22 Dossiers ayant trait aux Wateringues. 1948-1968.

21 - 22 DOSSIERS AYANT TRAIT AUX WATERINGUES. 1948-1968.
21 Bizory, 1949-1968.

1 chemise

22 Mageret, 1948-1950.
1 chemise
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B. Organisation et membres des organes politiques

B. ORGANISATION ET MEMBRES DES ORGANES POLITIQUES
1. Conseil communal et Collège des bourgmestre et échevins

1. CONSEIL COMMUNAL ET COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET 
ÉCHEVINS

23 Pièces relatives à la réintégration d'un conseiller communal 
suppléant dans ses droits politiques. 1948-1949.

3 pièces

24 - 26 Dossiers relatifs à l'installation des conseillers communaux et à la nomination des échevins. 1953-1965.

24 - 26 DOSSIERS RELATIFS À L'INSTALLATION DES CONSEILLERS 
COMMUNAUX ET À LA NOMINATION DES ÉCHEVINS. 1953-1965.

24 1953
1 chemise

25 1959
1 chemise

26 1965
1 chemise

27 Expéditions conformes d'extraits du registre aux délibérations du 
Conseil communal ayant trait aux traitements des bourgmestres et
échevins. 1955-1972.

1 chemise

28 Expédition conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 
Conseil communal concernant l'octroi de jetons de présence aux 
membres du Conseil communal, à l'exception du bourgmestre et 
des échevins. 1965.

1 pièce

2. Bourgmestre

2. BOURGMESTRE
29 Copies conformes des procès-verbaux de prestations de serment 

d'Auguste Bouko. 1947-1959.
3 pièces

30 Copie et extrait conformes d'un arrêté royal nommant Auguste 
Bouko aux fonctions de bourgmestre. 1953.

1 pièce

31 Extraits conformes du registre aux délibérations du Conseil 
communal, minute et copie de courriers ayant trait à la demande 
introduite par Germaine Léonard, veuve d'Auguste Bouko, dans le 
but d'obtenir une pension de survie. 1973.

1 chemise



Commune de Wardin. Dépôt 2011 31

32 Courrier émanant du commissaire d'arrondissement dans lequel il 
propose d'attribuer les palmes d'argent de l'Ordre de la couronne 
et la médaille civique de 1re classe à Antoine Guillaume, conseiller 
communal, échevin et bourgmestre, pièces afférentes. 1974.

3 pièces

33 - 34 Discours prononcés lors des funérailles d'anciens bourgmestres. [XXe siècle].

33 - 34 DISCOURS PRONONCÉS LORS DES FUNÉRAILLES D'ANCIENS
BOURGMESTRES. [XXE SIÈCLE].

33 Abinet Jean-Pierre.
1 pièce

34 Toussaint Édouard.
1 pièce

C. Organisation des services

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

1. GESTION DES ARCHIVES COURANTES, INTERMÉDIAIRES ET 
STATIQUES

35 Dossier relatif au classement des archives par l'Union des villes et 
communes belges. 1958.

1 chemise

2. Bâtiments et équipement matériel des services

2. BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENT MATÉRIEL DES SERVICES
36 Dossier ayant trait au remplacement du mobilier détruit par faits 

de guerre à la maison communale de Wardin. 1945-1972.
1 chemise

D. Personnel des services

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

1. STATUT DU PERSONNEL, TRAITEMENT ET AUTRES RÈGLEMENTS
37 - 39 Expéditions conformes d'extraits du registre aux délibérations du Conseil communal concernant l'octroi d'indemnités au secrétaire communal. 1945-1953.

37 - 39 EXPÉDITIONS CONFORMES D'EXTRAITS DU REGISTRE AUX 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL CONCERNANT L'OCTROI 
D'INDEMNITÉS AU SECRÉTAIRE COMMUNAL. 1945-1953.

37 Indemnité de résidence, 1945.
1 pièce

38 Mise à jour du recensement agricole, 1950.
1 pièce

39 Tenue des cartes de ravitaillement, 1953.
1 pièce
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40 Expéditions conformes d'extraits du registre aux délibérations du 
Conseil communal concernant les indemnités allouées aux agents 
recenseurs de la population. 1962.

2 pièces

41 - 44 Copies et expéditions conformes d'extraits du registre aux délibérations du Conseil communal ayant trait à l'octroi d'allocations aux membres du personnel communal. 1968-1974.

41 - 44 COPIES ET EXPÉDITIONS CONFORMES D'EXTRAITS DU 
REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL AYANT 
TRAIT À L'OCTROI D'ALLOCATIONS AUX MEMBRES DU PERSONNEL 
COMMUNAL. 1968-1974.

41 Fin d'année, 1974.
1 chemise

42 Programmation, 1971.
2 pièces

43 Restructuration, 1968.
2 pièces

44 Revalorisation de la fonction publique, 1974.
3 pièces

45 Extraits conformes du registre aux délibérations du Conseil 
communal dans lesquels il accorde une indemnité forfaitaire 
annuelle à titre de dédommagement aux agents utilisant leur 
véhicule pour les besoins du service. 1973-1974.

1 chemise

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

2. DOCUMENTS CONCERNANT LES EFFECTIFS, REGISTRES DU 
PERSONNEL ET AUTRES ÉTATS GÉNÉRAUX
Consulter les n° 774, 777 et 778 du présent inventaire.

3. Dossiers du personnel

3. DOSSIERS DU PERSONNEL
46 Dossier personnel d'Antoine Mathieu, garde champêtre. 1916-

1962.
1 chemise

47 - 84 Dossiers individuels du personnel enseignant. 1920-1974.

47 - 84 DOSSIERS INDIVIDUELS DU PERSONNEL ENSEIGNANT. 
1920-1974.

47 Baltus Céline, 1920-1965.
1 chemise

48 Blondlet Anne-Marie, 1949-1961.
1 chemise
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49 Bourcy Roger, 1946-1948.
1 chemise

50 Brack Christiane, 1964-1965.
1 chemise

51 Colas Chantal, 1968-1969.
1 chemise

52 Collin Victor, 1946-1951.
1 chemise

53 Corroy Georges, 1958-1959.
1 chemise

54 Delchambre Céline, 1945-1948.
1 chemise

55 Dourte Marcel, 1957-1959.
1 chemise

56 Dubuisson Joseph, 1919-1959.
1 chemise

57 Dumont Lydie (épouse Delcourt), 1956.
1 chemise

58 Ensay Guy, 1965-1966.
1 chemise

59 François Madeleine (épouse Besseling), 1965.
1 chemise

60 Frères Roger, 1945.
1 chemise

61 Gaudron Marcelle (épouse Vankrun Kelveldt), 1959-1965.
1 chemise

62 Guébenne Jean, 1948-1949.
1 chemise

63 Guillaume Aline (épouse Collin), 1950.
3 pièces

64 Guillaume Céline (épouse Bockholtz), 1960.
1 chemise

65 Horman Giselle, 1964.
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1 chemise

66 Hotua Georges, 1949-1958.
1 chemise

67 Jeangout Lionel, 1957-1959.
1 chemise

68 Lacasse Roger, 1955.
1 chemise

69 Laguesse Violette (épouse Schollaert), 1973.
1 chemise

70 Léonard Joseph, 1948-1950.
1 chemise

71 Lepage Marie-Rose (épouse Dripatine), 1974.
3 pièces

72 Lepinois René, 1958.
2 pièces

73 Licot Marcel, 1947-1948.
3 pièces

74 Louis Roger, 1942-1957.
1 chemise

75 Martin Sybilla (épouse Mahieu), 1968-1969.
1 chemise

76 Mayers Francis, 1965.
1 chemise

77 Piron Pierre, 1949.
1 chemise

78 Reichling Julia (épouse Hordebise), 1946.
2 pièces

79 Remy Joseph, 1935-1958.
1 chemise

80 Renerte Hélène, 1966.
1 chemise

81 Schlechter Édith, 1953.
2 pièces
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82 Steffen Françoise, 1973-1974.
3 pièces

83 Tribolet Claudine, 1968.
1 chemise

84 Triniane Constant, 1931-1947.
1 chemise

85 Dossier personnel de Charles Cenné, secrétaire communal. 1925-
1968.

1 chemise

86 Dossier personnel de Thomas Cenné, cantonnier et fossoyeur. 
1945-1966.

1 chemise

87 - 88 Dossiers personnels des surveillants des travaux de voirie. 1948-1951.

87 - 88 DOSSIERS PERSONNELS DES SURVEILLANTS DES TRAVAUX 
DE VOIRIE. 1948-1951.

87 Gérard Oscar, 1948-1950.
1 chemise

88 Steiver Alexandre, 1948-1951.
1 chemise

89 Dossier relatif à la désignation d'un fossoyeur, puis à l'annulation 
de cette décision. 1959-1961.

1 chemise
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III. Gestion du patrimoine mobilier et immobilier

III. GESTION DU PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER
90 - 94 Dossiers relatifs aux emprises réalisées par la commune dans le cadre de l'amélioration de la voirie. 1937-1969.

90 - 94 DOSSIERS RELATIFS AUX EMPRISES RÉALISÉES PAR LA 
COMMUNE DANS LE CADRE DE L'AMÉLIORATION DE LA VOIRIE. 
1937-1969.

90 Chemin n° 1 (Wardin à Bras), 1954-1957.
1 chemise

91 Chemin n° 1 (Wardin à Mont), 1942-1956.
1 chemise

92 Chemins n° 4 et 33 (Bizory à Mageret), 1937-1953.
1 chemise

93 Chemins n° 1, 25, 33 et 50, 1964-1969.
1 chemise

94 Virages dangereux, 1948-1960.
1 chemise

95 Pièces relatives à la vente des peupliers croissant dans le parc du 
presbytère de Wardin et endommagés par la mitraille lors des 
combats qui se sont déroulés dans le village. 1946.

2 pièces

96 Pièces ayant trait à l'expropriation des ruines de la maison Thill à 
Wardin dans le but d'améliorer le tracé de la voirie communale. 
1948.

1 chemise

97 Dossier relatif à l'achat d'une parcelle, cadastrée section D, n° 
323D et appartenant à Adrien Felten-Schumer, en vue de servir 
d'emplacement à l'église de Benonchamps. 1948-1960.

1 chemise

98 Dossier ayant trait à la reprise par l'État du chemin communal 
reliant les routes de l'État n° 474 et 34. 1952-1953.

1 chemise

99 Dossier ayant trait à l'acquisition d'une parcelle de terrain sise au 
lieu-dit " Foschainet " à Mageret et appartenant à Gilbert, Marthe et
Théophile Louis en vue de la création d'un nouveau cimetière. 
1952-1958.

1 chemise
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100 - 102 Dossiers ayant trait à la vente de terrains communaux. 1952-1975.

100 - 102 DOSSIERS AYANT TRAIT À LA VENTE DE TERRAINS 
COMMUNAUX. 1952-1975.

100 Gueubel-Philippart Joseph, Philippart-Kutten Lambertine et ses 
enfants, 1952-1954.

1 chemise

101 Kaiser François, 1973-1975.
1 chemise

102 Louis Marcel, 1954.
2 pièces

103 Pièces ayant trait à l'échange de chemins opéré entre la commune 
et le Baron de Couet de Lorry demeurant à Fontainebleau. 1955.

3 pièces

104 - 110 Dossiers constitués dans le cadre de la vente de produits forestiers. 1958-1973.

104 - 110 DOSSIERS CONSTITUÉS DANS LE CADRE DE LA VENTE DE
PRODUITS FORESTIERS. 1958-1973.

104 27 janvier 1958.
1 chemise

105 11 décembre 1961.
1 chemise

106 18 juin 1963.
1 chemise

107 7 décembre 1965.
1 chemise

108 2 octobre 1967.
1 chemise

109 27 octobre 1969.
1 chemise

110 24 octobre 1973.
1 chemise

111 Dossier relatif à la cession d'emprises à l'État en vue de 
l'élargissement de la route n° 34 Liège-Wiltz. 1960.

1 chemise
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112 - 114 Dossiers relatifs aux locations d'immeubles appartenant à la commune. 1960-1969.

112 - 114 DOSSIERS RELATIFS AUX LOCATIONS D'IMMEUBLES 
APPARTENANT À LA COMMUNE. 1960-1969.

112 Logement de l'école (Bras), 1960-1962.
1 chemise

113 Logement de l'école des filles (Mageret), 1964-1969.
1 chemise

114 Presbytère (Bras), 1960-1968.
1 chemise

115 Plan d'une parcelle, et plus spécifiquement d'une voirie désaffectée
appartenant à la commune, destinée à être vendue. 1962.

1 pièce

116 Dossier constitué dans le cadre de la vente de parcelles de terrains
dites d'aisances ou excédents de voirie appartenant à la commune.
1962-1966.

1 chemise

117 Courrier dans lequel André Knutz propose de racheter la grille 
d'entrée du cimetière désaffecté de Mageret. 15 octobre 1966.

1 pièce

118 Avis du bourgmestre faisant savoir à la population que les grilles de
l'entrée de l'ancien cimetière de Mageret ainsi que les pilastres en 
pierre de taille auxquelles elles sont fixées sont à vendre. 18 
octobre 1966.

1 pièce

119 Dossier concernant la location, par la commune, d'une maison 
appartenant à Victor Vandeperre dans le but d'y abriter 
provisoirement les services communaux. 1967.

1 chemise

120 Courrier dans lequel Émile Léonard déclare céder à la commune 
une partie de son terrain partant de la Grand'route Bastogne-
Clervaux et aboutissant au domaine " Les Marcassins ". 8 
septembre 1968.

1 pièce

121 Acte collectif de location de parcelles appartenant à la commune. 
10 octobre 1970.

1 pièce

122 Copie d'un acte de vente de gré à gré d'emprises au profit de la 
commune dans le cadre du projet de distribution d'eau et plus 
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spécifiquement du lot I. 1970.
1 cahier

123 Expédition conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 
Conseil communal dans lequel ce dernier sollicite l'autorisation de 
pouvoir vendre les bois abattus par les tempêtes ayant sévi en 
hiver 1972. 1973.

1 pièce

124 Dossier afférent à la vente du presbytère de Bras. 1974-1975.
1 chemise

125 Copie d'une autorisation délivrée par le Collège des bourgmestre et
échevins dans laquelle il permet le passage sur la parcelle 
communale sans n° sise à Marvie afin d'accéder aux parcelles sises
dans le même hameau, cadastrées section A, n° 1173C, 1173D, 
1180G et 1180H et appartenant à Pol André et Joseph Habay. 14 
avril 1976.

1 pièce
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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
126 - 155 Annexes aux budgets. 1944-1973.

126 - 155 ANNEXES AUX BUDGETS. 1944-1973.
126 1944

1 chemise

127 1945
1 chemise

128 1946
1 chemise

129 1947
1 chemise

130 1948
1 chemise

131 1949
1 chemise

132 1950
1 chemise

133 1951
1 chemise

134 1952
1 chemise

135 1953
1 chemise

136 1954
1 chemise

137 1955
1 chemise

138 1956
1 chemise

139 1957
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1 chemise

140 1958
1 chemise

141 1959
1 chemise

142 1960
1 chemise

143 1961
1 chemise

144 1962
1 chemise

145 1963
1 chemise

146 1964
1 chemise

147 1965
1 chemise

148 1966
1 chemise

149 1967
1 chemise

150 1968
1 chemise

151 1969
1 chemise

152 1970
1 chemise

153 1971
1 chemise

154 1972
1 chemise

155 1973
1 chemise



42 Commune de Wardin. Dépôt 2011

156 - 159 Dossiers ayant trait aux transferts de crédits. 1945-1948.

156 - 159 DOSSIERS AYANT TRAIT AUX TRANSFERTS DE CRÉDITS. 
1945-1948.

156 1945
1 chemise

157 1946
1 chemise

158 1947
2 pièces

159 1948
3 pièces

160 - 191 Budgets communaux. 1945-1976.

160 - 191 BUDGETS COMMUNAUX. 1945-1976.
160 1945

1 cahier

161 1946
1 cahier

162 1947
1 cahier

163 1948
1 cahier

164 1949
1 cahier

165 1950
1 cahier

166 1951
1 cahier

167 1952
1 cahier

168 1953
1 cahier

169 1954
1 cahier
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170 1955
1 cahier

171 1956
1 cahier

172 1957
1 cahier

173 1958
1 cahier

174 1959
1 cahier

175 1960
1 cahier

176 1961
1 cahier

177 1962
1 cahier

178 1963
1 cahier

179 1964
1 cahier

180 1965
1 cahier

181 1966
1 cahier

182 1967
1 cahier

183 1968
1 cahier

184 1969
1 cahier

185 1970
1 cahier

186 1971
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1 cahier

187 1972
1 cahier

188 1973
1 cahier

189 1974
1 cahier

190 1975
1 cahier

191 1976
1 cahier

2. Documents concernant les emprunts

2. DOCUMENTS CONCERNANT LES EMPRUNTS
192 - 216 Dossiers ayant trait aux emprunts contractés par la commune. 1946-1973.

192 - 216 DOSSIERS AYANT TRAIT AUX EMPRUNTS CONTRACTÉS 
PAR LA COMMUNE. 1946-1973.

192 Achat de matériel de lutte contre l'incendie destiné au Centre de 
groupe régional de Bastogne, 1968.

1 chemise

193 - 196 Bâtiments affectés à l'enseignement et installations immobilières annexes.

193 - 196 Bâtiments affectés à l'enseignement et installations 
immobilières annexes.

193 Reconstruction de l'école et du logement du personnel enseignant 
de Benonchamps, 1951-1954.

1 chemise

194 Reconstruction de l'école des filles et du logement du personnel 
enseignant de Mageret, 1954-1957.

1 chemise

195 Reconstruction des écoles et du logement du personnel enseignant
de Wardin, 1952-1953.

1 chemise

196 Restauration de l'école communale de Bras, 1955.
1 chemise

197 - 204 Bâtiments affectés au culte et annexes.

197 - 204 Bâtiments affectés au culte et annexes.
197 Création d'un nouveau cimetière à Mageret, 1957-1959.

1 chemise
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198 Installation du chauffage à l'église de Wardin, 1954.
1 chemise

199 Reconstruction de l'église de Benonchamps, 1962.
1 chemise

200 Reconstruction de l'église de Mageret, 1960-1961.
1 chemise

201 Reconstruction du cimetière de Benonchamps, 1966-1967.
1 chemise

202 Reconstruction du mur de soutènement du jardin presbytéral de 
Marvie, 1962.

1 chemise

203 Restauration du presbytère de Marvie, 1956-1957.
1 chemise

204 Travaux supplémentaires au cimetière de Wardin, 1953.
1 chemise

205 - 206 Distribution d'eau.

205 - 206 Distribution d'eau.
205 Acquisition d'emprises nécessaires au captage de sources en vue 

de l'établissement d'une distribution d'eau, 1968.
1 chemise

206 Travaux de distribution d'eau, 1972-1973.
1 chemise

207 - 211 Électrification de la commune.

207 - 211 Électrification de la commune.
207 Écart agricole à Marenwez, 1955.

1 chemise

208 Écarts ruraux, 1955-1956.
1 chemise

209 Écart Paulus, 1964.
1 chemise

210 Ferme Dumont, 1961.
1 chemise

211 Ferme Foguenne à Neffe, 1958.
1 chemise
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212 - 216 Travaux de voirie.

212 - 216 Travaux de voirie.
212 Emprises nécessaires à l'amélioration de la voirie communale, 

1955-1959.
1 chemise

213 Chemin n° 1 (Bras à Wardin et Mont à Wardin), 1955-1956.
1 chemise

214 Première tranche, 1946-1949.
1 chemise

215 Deuxième tranche, 1950.
1 chemise

216 Troisième tranche, 1954-1958.
1 chemise

217 Dossier relatif à divers emprunts et ouvertures de crédit contractés
par la commune. 1946-1976.

1 liasse

218 Dossier relatif aux opérations d'escompte de subsides. 1954-1966.
1 liasse

219 - 221 Dossiers ayant trait à la prorogation d'emprunts. 1956-1963.

219 - 221 DOSSIERS AYANT TRAIT À LA PROROGATION 
D'EMPRUNTS. 1956-1963.

219 1956-1960.
1 chemise

220 1960-1962.
1 chemise

221 1962-1963.
3 pièces

222 Dossiers d'emprunts numérotés E77 à E110. 1965-1976.
1 chemise

3. Documents concernant les subventions des autorités supérieures

3. DOCUMENTS CONCERNANT LES SUBVENTIONS DES AUTORITÉS 
SUPÉRIEURES

223 Dossier ayant trait à la répartition du Fonds des communes. 1944-
1976.

1 chemise
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224 - 232 Dossiers constitués dans le cadre de l'octroi de subsides pour la réalisation de travaux. 1946-1968.

224 - 232 DOSSIERS CONSTITUÉS DANS LE CADRE DE L'OCTROI DE
SUBSIDES POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX. 1946-1968.

224 Amélioration de chemins agricoles, 1965-1966.
1 chemise

225 Construction du cimetière de Mageret, 1957-1960.
1 chemise

226 Établissement d'une distribution d'eau, 1967-1968.
1 chemise

227 Électrification des écarts ruraux, 1952-1960.
1 chemise

228 Installation de l'éclairage public, 1952-1953.
1 chemise

229 Reconstruction et restauration des églises, 1948-1965.
1 chemise

230 Restauration des presbytères, 1946-1961.
1 chemise

231 Restauration du cimetière de Benonchamps, 1961-1966.
1 chemise

232 Restauration et aménagement de la maison communale, 1954-
1967.

1 chemise

233 Dossier relatif à l'octroi d'une aide financière liée au Fonds d'aide 
prévu par l'article 18 de la loi du 24 décembre 1948. 1952-1964.

1 chemise

234 Dossier concernant l'intervention de la province dans les charges 
financières de travaux. 1962-1973.

1 chemise

4. Documents concernant les placements

4. DOCUMENTS CONCERNANT LES PLACEMENTS
235 Expédition conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 

Conseil communal ayant trait à la participation de la commune au 
capital du Crédit communal de Belgique. 1959.

1 pièce

236 Copie conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 
Conseil communal dans lequel ce dernier sollicite auprès de la 



48 Commune de Wardin. Dépôt 2011

Députation permanente l'autorisation de vendre les titres de 
dommages de guerre. 1959- 1960.

1 pièce

B. Comptabilité du receveur

B. COMPTABILITÉ DU RECEVEUR
1. Registres de comptabilité

1. REGISTRES DE COMPTABILITÉ
237 - 241 Grands-livres des recettes et des dépenses. 1971-1975.

237 - 241 GRANDS-LIVRES DES RECETTES ET DES DÉPENSES. 
1971-1975.

237 1971
1 cahier

238 1972
1 chemise

239 1973
1 chemise

240 1974
1 chemise

241 1975
1 chemise

2. Comptes et pièces justificatives

2. COMPTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
242 - 273 Comptes. 1943-1974.

242 - 273 COMPTES. 1943-1974.
242 1943

1 cahier

243 1944
1 cahier

244 1945
1 cahier

245 1946
1 cahier

246 1947
1 cahier

247 1948
1 cahier



Commune de Wardin. Dépôt 2011 49

248 1949
1 cahier

249 1950
1 cahier

250 1951
1 cahier

251 1952
1 cahier

252 1953
1 cahier

253 1954
1 cahier

254 1955
1 cahier

255 1956
1 cahier

256 1957
1 cahier

257 1958
1 cahier

258 1959
1 cahier

259 1960
1 cahier

260 1961
1 cahier

261 1962
1 cahier

262 1963
1 cahier

263 1964
1 cahier

264 1965
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1 cahier

265 1966
1 cahier

266 1967
1 cahier

267 1968
1 cahier

268 1969
1 cahier

269 1970
1 cahier

270 1971
1 cahier

271 1972
1 cahier

272 1973
1 cahier

273 1974
1 cahier

274 - 285 Pièces justificatives aux comptes communaux. 1943-1974.

274 - 285 PIÈCES JUSTIFICATIVES AUX COMPTES COMMUNAUX. 
1943-1974.

274 1943
1 liasse

275 1944
1 liasse

276 1945
1 liasse

277 1946
1 liasse

278 1947
1 liasse

279 1948
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1 liasse

280 1949
1 liasse

281 1950
1 liasse

282 1956
1 liasse

283 1962
1 liasse

284 1968
1 liasse

285 1974
1 liasse

286 - 297 Dossiers comptables constitués dans le cadre de travaux. 1946-1968.

286 - 297 DOSSIERS COMPTABLES CONSTITUÉS DANS LE CADRE 
DE TRAVAUX. 1946-1968.

286 - 288 Architectes.

286 - 288 Architectes.
286 Collard Bovy Jean, 1947-1962.

1 chemise

287 Dislaire Paul, 1947-1964.
1 chemise

288 Miest Albert, 1946-1964.
1 chemise

289 - 297 Entrepreneurs et sociétés.

289 - 297 Entrepreneurs et sociétés.
289 Bodart et Leurquin, 1949-1963.

1 chemise

290 Lomré Yvon, 1955-1962.
1 chemise

291 Mathieu Constant, 1954-1965.
1 chemise

292 Mouzon-Egedy Joseph, 1950-1964.
1 chemise
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293 Petit François (et fils), 1952-1959.
1 chemise

294 Petit-Koeune Ernest, 1962-1965.
1 chemise

295 Socogetra, 1952-1968.
1 chemise

296 Theys Marcel, 1956-1960.
1 chemise

297 Vianova, 1949-1950.
1 chemise

3. Documents concernant les impositions et taxes

3. DOCUMENTS CONCERNANT LES IMPOSITIONS ET TAXES
298 - 302 Dossiers concernant les impôts en vigueur dans la commune. 1945-1975.

298 - 302 DOSSIERS CONCERNANT LES IMPÔTS EN VIGUEUR DANS 
LA COMMUNE. 1945-1975.

298 Centimes additionnels au principal de la contribution foncière, 
1945-1961.

1 chemise

299 Centimes additionnels au principal du précompte immobilier, 1964-
1975.

1 chemise

300 Centimes additionnels sur la taxe provinciale sur les chiens et les 
vélocipèdes, 1954-1960.

1 chemise

301 Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques, 1964-1973.
1 chemise

302 Taxe sur la délivrance des cartes d'identités, 1950-1956.
1 chemise

303 Dossier relatif à la nomination de Charles Cenné, secrétaire 
communal, en qualité de membre de la Commission fiscale. 1946-
1966.

3 pièces

304 Courrier dans lequel Joseph Clément, facteur-gérant du dépôt-relais
de Benonchamps et détenteur d'un chien pour la garde du local 
affecté au service des postes, sollicite auprès du bourgmestre une 
exonération de la taxe communale sur les chiens et attestation 
afférente. 1950.
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2 pièces

305 Expédition conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 
Conseil communal ayant trait à la suppression du rôle d'imposition 
pour les travaux d'entretien ordinaire aux chemins vicinaux. 1956.

1 pièce
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V. État civil

V. ÉTAT CIVIL
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
306 Dossier ayant trait à la vérification des registres de l'état civil. 

1946-1975.
1 chemise

B. Registres de l'état civil et tables

B. REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL ET TABLES
307 Dossier dressé dans le cadre de la reconstitution des registres de 

l'état civil détruits le 19 décembre 1944. 1945-1949.
1 chemise

308 Registre des morts-nés. 1946-1958.
1 cahier

309 Copie d'un courrier adressé au procureur du Roi de Neufchâteau 
dans lequel le bourgmestre sollicite la reconstitution des registres 
de l'état civil de l'ancienne commune de Harzy détruits au cours de
l'Offensive allemande. 13 mai 1964.

1 pièce

C. Documents concernant les cimetières et les funérailles

C. DOCUMENTS CONCERNANT LES CIMETIÈRES ET LES 
FUNÉRAILLES

310 Courrier adressé par Denis Valentin au Collège des bourgmestre et 
échevins concernant l'état du cimetière de Marvie. 18 mars 1951.

1 pièce

311 Expéditions conformes d'extraits du registre aux délibérations du 
Conseil communal concernant les concessions de terrains aux 
cimetières de Mageret et Wardin. 1952-1963.

1 chemise

312 Expéditions conformes d'extraits du registre aux délibérations 
portant règlement sur les cimetières. 1960-1962.

1 chemise

313 Dossier ayant trait aux exhumations des corps ensevelis dans 
l'ancien cimetière de Mageret et à leur réinhumation dans le 
nouveau cimetière. 1961-1963.

1 chemise

314 Copie d'une enquête de commodo et incommodo, copie d'un 
certificat de publication et expédition conforme d'un extrait du 
registre aux délibérations du Conseil communal concernant la 
désaffectation de l'ancien cimetière de Mageret. 1966.
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2 pièces

D. Autres documents concernant l'état civil

D. AUTRES DOCUMENTS CONCERNANT L'ÉTAT CIVIL
315 Déclarations dans lesquelles deux accoucheuses certifient avoir 

assisté à la naissance d'enfants. Décembre 1945.
2 pièces

316 - 319 Dossiers de présomption de décès. 1945-1957.

316 - 319 DOSSIERS DE PRÉSOMPTION DE DÉCÈS. 1945-1957.
316 Cornet Léon, 1949-1951.

1 chemise

317 Grégoire Théodore, 1945-1949.
1 chemise

318 Henkinet Françoise, 1957.
2 pièces

319 Paquay Marcel, 1947-1948.
1 chemise

320 Courrier adressé par le délégué de la commune d'Ébly en réponse 
à la lettre de Charles Cenné, secrétaire communal à Wardin, dans 
lequel il lui fournit les renseignements concernant l'identité des 
enfants Guillaume- Collard de Benonchamps, victimes du 
bombardement du 10 janvier 1945. 23 mars 1946.

1 pièce

321 Extraits conformes des registres de l'état civil des communes 
d'Oberwampach et de Harlange (Grand-Duché de Luxembourg) 
concernant Olga Mostade et Marie Dubourg. 1946.

2 pièces

322 Relevé des décès non déclarés à la commune. 1946.
3 pièces

323 - 326 Dossiers ayant trait à la nationalité belge. 1946-1968.

323 - 326 DOSSIERS AYANT TRAIT À LA NATIONALITÉ BELGE. 1946-
1968.

323 Conservation (mariage), 1946-1955.
1 chemise

324 Déchéance (mariage), 1963-1968.
1 chemise

325 Déchéance (condamnation), 1948-1949.
1 chemise
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326 Option, 1948-1964.
1 chemise

327 Copie d'un courrier adressé par l'Officier de l'état civil dans lequel il
informe le procureur que la mention relative au décès de Marcel 
Paquay, mort en Allemagne, a été inscrite en marge de l'acte n° 4 
du registre aux actes de décès de l'année 1945. 21 juillet 1947.

1 pièce

328 Correspondance, récépissés et attestations concernant l'inscription 
de la mention " Mort pour la Belgique " en marge d'actes de décès. 
1951-1955.

1 chemise

329 Copies d'actes de naissance dressés sur le territoire du Congo 
belge et courriers afférents. 1958-1963.

1 chemise

330 Extrait certifié conforme d'un acte de l'état civil concernant le 
divorce prononcé en 1945 entre un prisonnier de guerre rentré au 
pays et sa femme. 1962.

1 pièce
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VI. Population

VI. POPULATION
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
331 - 360 Renseignements statistiques relatifs aux mouvements de la population et de l'état civil. 1945-1974.

331 - 360 RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES RELATIFS AUX 
MOUVEMENTS DE LA POPULATION ET DE L'ÉTAT CIVIL. 1945-1974.

331 1945
1 chemise

332 1946
1 chemise

333 1947
1 chemise

334 1948
1 chemise

335 1949
1 chemise

336 1950
1 chemise

337 1951
1 chemise

338 1952
1 chemise

339 1953
1 chemise

340 1954
1 chemise

341 1955
1 chemise

342 1956
1 chemise

343 1957
1 chemise

344 1958
1 chemise
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345 1959
1 chemise

346 1960
1 chemise

347 1961
1 chemise

348 1962
1 chemise

349 1963
1 chemise

350 1964
1 chemise

351 1965
1 chemise

352 1966
1 chemise

353 1967
1 chemise

354 1968
1 chemise

355 1969
1 chemise

356 1970
1 chemise

357 1971
2 pièces

358 1972
1 chemise

359 1973
1 chemise

360 1974
1 chemise
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361 Rapport sur l'inspection des registres de population, du registre des
étrangers et des listes de milice. 28 mars 1957.

1 cahier

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

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

362 - 363 Registres des entrées. 1945-1972.

362 - 363 REGISTRES DES ENTRÉES. 1945-1972.
362 1945-1968.

1 volume

363 1969-1972.
1 volume

364 - 365 Registres des sorties. 1945-1972.

364 - 365 REGISTRES DES SORTIES. 1945-1972.
364 1945-1968.

1 volume

365 1969-1972.
1 volume

366 - 390 Dossiers individuels d'étrangers ayant résidé ou résidant dans la commune. 1945-1974.

366 - 390 DOSSIERS INDIVIDUELS D'ÉTRANGERS AYANT RÉSIDÉ OU 
RÉSIDANT DANS LA COMMUNE. 1945-1974.

366 - 371 Allemagne.

366 - 371 ALLEMAGNE.
366 Be. M., 1950.

1 chemise

367 En. B., 1956.
2 pièces

368 Mi. W., 1955-1959.
1 chemise

369 Sc. M., 1957.
2 pièces

370 St. A., 1954.
1 chemise

371 Za. M. et A., 1956.
2 pièces
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372 - 373 France.

372 - 373 FRANCE.
372 Gi. Y., 1958.

1 chemise

373 Sa. R., 1959.
2 pièces

374 - 383 Grand-Duché de Luxembourg.

374 - 383 GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
374 Bo. J., 1956.

3 pièces

375 Go. J.-P., 1948-1955.
1 chemise

376 Ha. J., 1951-1952.
3 pièces

377 Ma. A., 1948-1957.
1 chemise

378 Mi. P., 1948-1956.
2 pièces

379 Pa. É., 1952-1953.
1 chemise

380 Pa. G., 1956.
2 pièces

381 Pa. L., 1956.
1 chemise

382 Sc. F., 1964.
3 pièces

383 Wi. V., 1945-1948.
3 pièces

384 - 385 Hongrie.

384 - 385 HONGRIE.
384 En. M., 1953.

2 pièces

385 Sz. I., 1951.
2 pièces
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386 - 390 Italie.

386 - 390 ITALIE.
386 Be. D., 1946-1948.

1 chemise

387 Ca. G., 1956.
3 pièces

388 Lo. J., 1956.
1 pièce

389 Na. D., 1974.
1 pièce

390 Sc. G., 1961.
1 chemise

391 Registre d'inscription des mutations, par naissances ou décès, des 
personnes inscrites au registre des étrangers. 1948.

1 cahier

392 Registre d'inscription des entrées et sorties d'étrangers. 1948-
1965.

1 cahier

393 - 398 Registres de la population. 1948-1970.

393 - 398 REGISTRES DE LA POPULATION. 1948-1970.
393 - 396 1948-1960.

393 - 396 1948-1960.
393 Volume 1 (n° 1-150).

1 volume

394 Volume 2 (n° 151-300).
1 volume

395 Volume 3 (n° 301-450).
1 volume

396 Volume 4 (n° 451-600).
1 volume

397 - 398 1961-1970.

397 - 398 1961-1970.
397 Volume 1 (n° 1-254).

1 volume

398 Volume 2 (n° 261-452).
1 volume
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399 Rapports de radiation rédigés par le garde champêtre. 1949-1961.
1 chemise

400 Registre d'inscription des mutations du registre des étrangers au 
registre de population et vice-versa. 1951-1959.

1 cahier

401 Rapport dressé suite à l'inspection effectuée par le 2e bureau des 
Affaires électorales et ayant trait aux registres de population ainsi 
qu'aux registres et fichiers connexes. 1967.

3 pièces

C. Recensements et autres états de la population

C. RECENSEMENTS ET AUTRES ÉTATS DE LA POPULATION
402 - 409 Formulaires établis dans le cadre du recensement général de la population au 31 décembre 1947. 1947.

402 - 409 FORMULAIRES ÉTABLIS DANS LE CADRE DU 
RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION AU 31 DÉCEMBRE 
1947. 1947.

402 Bulletins de ménages (modèle A).
1 liasse

403 Bulletins individuels (modèle ABis).
1 chemise

404 Bulletins spéciaux collectifs (modèles B).
1 chemise

405 Bulletins spéciaux individuels (modèle BBis).
1 chemise

406 Bulletin de logement (modèle C).
1 pièce

407 Classement des bulletins spéciaux individuels (modèle J).
1 pièce

408 Relevé des bulletins spéciaux individuels et collectifs transmis aux 
diverses communes belges (modèle JBis).

1 pièce

409 Relevé des bulletins spéciaux individuels reçus des autres 
communes belges (modèle JTer).

1 pièce

410 Listes dressées dans le cadre du numérotage des maisons. 1947-
1960.

1 chemise
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411 Tableaux présentant les résultats du recensement des logements 
au 31 décembre 1970. [1975].

1 cahier

412 Tableaux présentant les résultats, par secteurs statistiques, du 
recensement de la population et des logements au 31 décembre 
1970. [1975].

1 cahier

413 - 414 Tableaux présentant les résultats du recensement de la population au 31 décembre 1970. [1975].

413 - 414 TABLEAUX PRÉSENTANT LES RÉSULTATS DU 
RECENSEMENT DE LA POPULATION AU 31 DÉCEMBRE 1970. [1975].

413 Volume 1.
1 cahier

414 Volume 2.
1 cahier

D. Cartes d'identité et passeports

D. CARTES D'IDENTITÉ ET PASSEPORTS
1. Travail frontalier

1. TRAVAIL FRONTALIER
415 Liste des autorisations de circulation dans la zone frontière 

délivrées dans la commune. 1966-1967.
1 pièce

416 Liste des ouvriers travaillant chez Eurofloor à Wiltz. 26 décembre 
1967.

1 pièce

417 Cartes de travailleurs frontaliers. 1967-1972.
3 pièces

418 Fiches statistiques concernant des habitants de la commune 
travaillant au Grand-Duché de Luxembourg. 1967-1972.

1 chemise
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VII. Élections

VII. ÉLECTIONS
A. Listes électorales et listes dérivées

A. LISTES ÉLECTORALES ET LISTES DÉRIVÉES
419 Liste des électeurs pour 1929-1930. 1928.

1 cahier

420 - 421 Listes des électeurs aux chambres législatives et des électeurs du sexe masculin aux conseils communaux. 1933-1940.

420 - 421 LISTES DES ÉLECTEURS AUX CHAMBRES LÉGISLATIVES 
ET DES ÉLECTEURS DU SEXE MASCULIN AUX CONSEILS 
COMMUNAUX. 1933-1940.

420 1933-1935.
1 cahier

421 1938-1940.
1 cahier

422 Liste des électeurs du sexe féminin aux conseils communaux pour 
1938-1944. 1937.

1 cahier

423 Liste des électeurs aux chambres législatives des électeurs du sexe
masculin aux conseils communaux pour 1946-1948 et des 
électeurs du sexe féminin aux conseils communaux pour 1946-
1952. [1946].

1 cahier

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

1 cahier

425 Liste des électeurs entrant en vigueur le 1er mai 1952. 1951.
1 cahier

426 - 432 Listes des électeurs aux chambres législatives, conseils provinciaux et aux conseils communaux. 1954-1971.

426 - 432 LISTES DES ÉLECTEURS AUX CHAMBRES LÉGISLATIVES, 
CONSEILS PROVINCIAUX ET AUX CONSEILS COMMUNAUX. 1954-
1971.

426 1954-1956.
1 cahier

427 1958-1960.
1 cahier

428 1960-1962.
1 cahier

429 1962-1964.



Commune de Wardin. Dépôt 2011 65

1 cahier

430 1964-1966.
1 cahier

431 1966-1968.
1 cahier

432 1969-1971.
1 cahier

433 - 436 Dossiers dressés dans le cadre de la formation des listes des jurés d'assises. 1957-1973.

433 - 436 DOSSIERS DRESSÉS DANS LE CADRE DE LA FORMATION 
DES LISTES DES JURÉS D'ASSISES. 1957-1973.

433 1957
1 chemise

434 1961
1 chemise

435 1964
1 chemise

436 1973
1 chemise

B. Documents concernant la révision des listes électorales

B. DOCUMENTS CONCERNANT LA RÉVISION DES LISTES 
ÉLECTORALES

437 - 449 Dossiers relatifs à la révision des listes électorales. 1945-1968.

437 - 449 DOSSIERS RELATIFS À LA RÉVISION DES LISTES 
ÉLECTORALES. 1945-1968.

437 1945
1 chemise

438 1946
1 chemise

439 1947
1 chemise

440 1948
1 chemise

441 1949
1 chemise

442 1951
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1 chemise

443 1953
1 chemise

444 1955
1 chemise

445 1957
1 chemise

446 1959
1 chemise

447 1963
1 chemise

448 1965
1 chemise

449 1968
1 chemise

450 Liste des électeurs qui ne peuvent prendre part aux élections du 17
février 1946 en vertu des articles 6, 7 ou 9 du Code électoral et de 
l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 sur l'épuration civique. 19 janvier
1946.

1 pièce

451 Attestations émanant de l'Auditorat militaire produites dans le 
cadre de l'interdiction de participer aux élections jusqu'au 31 
décembre 1946. 1946.

1 chemise

452 Liste supplémentaire des électeurs aux Chambres législatives, 
conseils provinciaux et aux conseils communaux pour 1970-1971 
et comprenant un relevé des nouveaux électeurs, des électeurs 
rayés et décédés. 21 septembre 1969.

2 pièces

453 États rectificatifs des listes indiquant les changements ordonnés 
par les arrêts de la Cour d'appel de Liège. 25 février 1974 - 6 mars 
1974.

2 pièces
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C. Dossiers des élections

C. DOSSIERS DES ÉLECTIONS
454 - 458 Dossiers des élections communales. 1946-1970.

454 - 458 DOSSIERS DES ÉLECTIONS COMMUNALES. 1946-1970.
454 24 novembre 1946.

1 chemise

455 12 octobre 1952.
1 chemise

456 12 octobre 1958.
1 chemise

457 11 octobre 1964.
1 chemise

458 11 octobre 1970.
1 chemise

459 - 468 Dossiers des élections législatives et provinciales. 1946-1974.

459 - 468 DOSSIERS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ET 
PROVINCIALES. 1946-1974.

459 17 et 24 février 1946.
1 chemise

460 26 juin 1949.
1 chemise

461 4 juin 1950.
1 chemise

462 11 avril 1954.
1 chemise

463 1er juin 1958.
1 chemise

464 26 mars 1961.
1 chemise

465 23 mai 1965.
1 chemise

466 31 mars 1968.
1 chemise

467 7 novembre 1971.
1 chemise
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468 10 mars 1974.
1 chemise

469 Dossier relatif à la consultation populaire organisée le 12 mars 
1950 au sujet de la question royale. 1950.

1 chemise
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VIII. Affaires militaires, guerres et crises

VIII. AFFAIRES MILITAIRES, GUERRES ET CRISES
A. Service militaire

A. SERVICE MILITAIRE
1. Milices et volontaires

1. MILICES ET VOLONTAIRES
470 - 506 Dossiers de levées de milice. 1940-1976.

470 - 506 DOSSIERS DE LEVÉES DE MILICE. 1940-1976.
470 1940-1953.

1 volume

471 1941
1 chemise

472 1942
1 chemise

473 1943
1 chemise

474 1944
1 chemise

475 1945
1 chemise

476 1946
1 chemise

477 1947
1 chemise

478 1948
1 chemise

479 1949
1 chemise

480 1950
1 chemise

481 1951
1 chemise

482 1952
1 chemise

483 1953
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1 chemise

484 1954
1 chemise

485 1955
1 chemise

486 1956
1 chemise

487 1957
1 chemise

488 1958
1 chemise

489 1959
1 chemise

490 1960
1 chemise

491 1961
1 chemise

492 1962
1 chemise

493 1963
1 chemise

494 1964
1 chemise

495 1965
1 chemise

496 1966
1 chemise

497 1967
1 chemise

498 1968
1 chemise

499 1969
1 chemise
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500 1970
1 chemise

501 1971
1 chemise

502 1972
1 chemise

503 1973
1 chemise

504 1974
1 chemise

505 1975
1 chemise

506 1976
1 chemise

507 Dossier relatif à l'octroi d'indemnités de milice, d'allocations 
militaires et d'avances sur traitements. 1942-1973.

1 liasse

508 - 511 Dossiers individuels des personnes inscrites au registre des réfractaires et des insoumis. 1947-1968.

508 - 511 DOSSIERS INDIVIDUELS DES PERSONNES INSCRITES AU 
REGISTRE DES RÉFRACTAIRES ET DES INSOUMIS. 1947-1968.

508 Co. M., 1951-1955.
1 chemise

509 Ho. L., 1968.
2 pièces

510 Sa. A., 1947-1948.
1 chemise

511 Ve. J., 1961-1965.
1 chemise

512 - 515 Formulaires dressés en regard du règlement pour les militaires en congé illimité. 1947-1975.

512 - 515 FORMULAIRES DRESSÉS EN REGARD DU RÈGLEMENT 
POUR LES MILITAIRES EN CONGÉ ILLIMITÉ. 1947-1975.

512 Modèles C., 1965-1967.
2 pièces

513 Modèles O., 1947-1956.
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1 chemise

514 Modèles OL., 1949-1958.
1 chemise

515 Modèles P., 1949-1975.
1 chemise

516 - 521 Relevés des modifications survenues dans la situation des militaires en congé illimité. 1955-1967.

516 - 521 RELEVÉS DES MODIFICATIONS SURVENUES DANS LA 
SITUATION DES MILITAIRES EN CONGÉ ILLIMITÉ. 1955-1967.

516 1955-1957.
1 cahier

517 1957-1958.
1 cahier

518 1959-1960.
1 cahier

519 1960-1962.
1 cahier

520 1962-1967.
1 cahier

521 1967.
1 cahier

522 Courriers adressés au bourgmestre par différents expéditeurs 
concernant le rengagement de militaires en congé illimité. 1959-
1965.

1 chemise

523 Bulletins de renvois de l'armée. 1963-1972.
3 pièces

524 Certificats de milice. 1969-1974.
3 pièces

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

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

525 Dossier ayant trait aux réquisitions de véhicules automoteurs. 
1949-1967.

1 chemise

526 Registre aux déclarations de véhicules automobiles. 1950-1951.
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1 cahier

C. Les crises, les conflits et leurs conséquences

C. LES CRISES, LES CONFLITS ET LEURS CONSÉQUENCES
1. Crise congolaise

1. CRISE CONGOLAISE
527 Listes des rapatriés belges arrivés à l'aéroport de Bruxelles 

National. 11 juillet 1960 - 18 juillet 1960.
3 pièces

2. Deuxième Guerre mondiale

2. DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
528 Pièces relatives aux remboursements des réquisitions militaires et 

au paiement des travaux d'obstruction et de réparation à 
l'obstruction de chemins. 1937-1946.

1 chemise et 1cahier

529 Livre des recettes et dépenses et justificatifs ayant trait aux frais 
de logement et de nourriture des soldats de renfort à la 
gendarmerie. 1939-1941.

1 chemise

530 Listes des personnes domiciliées dans la commune et qui sont 
inscrites dans les registres des réfugiés d'autres communes. 1944-
1945.

1 chemise

531 Minute d'un courrier du bourgmestre rédigé en réponse à la 
circulaire ministérielle n° 4187/L concernant l'évacuation des 
villages de la commune. 19 septembre 1945.

1 pièce

532 Duplicata d'autorisations d'approvisionnement en textiles dressés 
par l'Administration communale de Charleroi au bénéfice de 
sinistrés. 1945.

1 chemise

533 Courriers adressés par le Service international de recherche des 
blessés, des prisonniers et des familles du Comité provincial de la 
Croix-rouge de Liège priant l'Administration communale de lui 
fournir des renseignements sur des personnes résidant ou étant 
hébergées dans la commune. 1945.

1 chemise

534 Déclarations servant à établir le montant des sommes revenant 
aux militaires de rang subalterne non de carrière, prisonniers de 
guerre libérés en Belgique par l'autorité allemande après le 30 juin 
1941. 1945.
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2 pièces

535 Fiches individuelles des arriérés de traitement octroyés aux 
militaires de rang subalterne non de carrière rentrant de captivité. 
1945.

1 chemise

536 Dossier relatif au paiement des salaires des ouvriers préposés à 
l'enlèvement et à l'enfouissement des animaux tués lors de 
l'Offensive von Rundstedt et des sommes dues aux propriétaires de
chevaux ayant œuvré à ces tâches. 1945-1947.

1 chemise

537 Factures et pièces justificatives des dépenses relatives aux 
dommages de guerre survenus aux immeubles et mobiliers 
appartenant à la commune et pour lesquelles celle-ci en sollicite le 
remboursement par l'État et courrier afférent. 1945-1950.

1 chemise

538 - 559 Dossiers constitués dans le cadre des dommages de guerre occasionnés au patrimoine immobilier et mobilier de la commune. 1945-1961.

538 - 559 DOSSIERS CONSTITUÉS DANS LE CADRE DES 
DOMMAGES DE GUERRE OCCASIONNÉS AU PATRIMOINE 
IMMOBILIER ET MOBILIER DE LA COMMUNE. 1945-1961.

538 Chapelle (Bizory), 1948-1961.
1 chemise

539 Chapelle (Harzy), 1946-1948.
1 chemise

540 Chapelle (Neffe), 1946-1958.
1 chemise

541 Chapelle Notre-Dame de Hal (Wardin), 1946-1955.
1 chemise

542 Cimetières (Benonchamps, Marvie, Wardin, Harzy, Bras et 
Mageret), 1947-1950.

1 chemise

543 École et logement (Benonchamps), 1946-1949.
1 chemise

544 École et logement (Bras), 1946-1950.
1 chemise

545 École et logement (Marvie), 1946-1950.
1 chemise
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546 École (filles) et logement (Mageret), 1946-1952.
1 chemise

547 École des filles (Wardin), 1946-1950.
1 chemise

548 Église et presbytère (Bras), 1946-1950.
1 chemise

549 Église (Benonchamps), 1945-1950.
1 chemise

550 Église (Mageret), 1946-1950.
1 chemise

551 Église (Wardin), 1946.
1 chemise

552 Lavoirs et bacs abreuvoirs, 1945-1950.
1 chemise

553 Logements des instituteurs (Bras, Mageret, Marvie, Wardin et 
Benonchamps), 1947-1952.

1 chemise

554 Maison communale et logement de l'instituteur (Wardin), 1946-
1950.

1 chemise

555 Mobilier des écoles (Wardin, Mageret, Marvie et Bras), 1946-1950.
1 chemise

556 Mobilier du bureau communal (Wardin), 1947-1950.
1 chemise

557 Ponts et voiries, 1945-1950.
1 chemise

558 Presbytère (Benonchamps), 1946-1947.
1 chemise

559 Presbytère (Mageret), 1947-1950.
1 chemise

560 Dossier relatif à la construction d'étables provisoires et de hangars 
pour le matériel agricole à destination des agriculteurs sinistrés. 
1946.

1 chemise
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561 Télégramme envoyé par l'administrateur de la Police des étrangers 
dans lequel il prie le bourgmestre de lui fournir un rapport détaillé 
sur la conduite de P. Mi. pendant la guerre et copie de la réponse 
du bourgmestre. 1946.

2 pièces

562 Fiches individuelles des avances accordées aux ayants droit des 
militaires de rang subalterne non de carrière admis au régime du 
traitement. [1946].

1 chemise

563 Tableaux des dépenses anormales occasionnées par la guerre entre
le 10 mai 1940 et le 31 décembre 1945 et courrier afférent. 1946-
1947.

1 chemise

564 Factures dressées par le Service de déblaiement et réparations 
sommaires dans le cadre des travaux de réparations effectués aux 
immeubles appartenant à la commune. 1946-1947.

1 chemise

565 Courriers émanant du directeur de la Direction provinciale du 
Luxembourg du Ministère de la Reconstruction dans lesquels il prie 
le président et le secrétaire du Comité local de reconstruction de la
commune de lui faire connaître leurs avis quant à la catégorie de 
priorité dans laquelle doivent être classées les demandes d'avance 
formulées par les administrés de la commune. 1946-1948.

1 liasse

566 Dossier ayant trait à la composition du Comité local de 
reconstruction. 1946-1949.

1 chemise

567 Dossier concernant les baraquements mis à disposition des 
sinistrés. 1946-1960.

1 liasse

568 Dossier ayant trait à l'installation de l'électricité dans les 
baraquements servant de logement aux sinistrés de la commune. 
1947-1948.

1 chemise

569 Dossier relatif aux demandes d'allocations introduites par les 
évacués. 1948.

1 chemise

570 Courrier émanant du directeur de l'Administration de l'Agriculture 
et de l'Horticulture priant le bourgmestre de lui fournir la liste des 
fermes sinistrées et non reconstruites en vue de soumettre les 
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dossiers des sinistrés à l'avis de la Commission des priorités et 
réponse du bourgmestre afférente. 1949.

3 pièces

571 Formulaires de demande d'avance sur indemnités de réparation de 
dommages de guerre causés à des immeubles bâtis ou à des 
bateaux sinistrés d'au moins 30% de la valeur, au 31 août 1939, de
leur construction. 1950.

1 chemise

572 Listes des sinistrés propriétaires d'immeubles totalement détruits. 
[XXe siècle].

1 chemise

573 Fiches de recherches pour civils évacués ou réfugiés adressées à 
l'Administration communale par la Croix-rouge et plus 
spécifiquement par l'Hôpital auxiliaire n° 16 sis à Arlon. [XXe 
siècle].

2 pièces

574 Relevé des bâtiments sinistrés. [XXe siècle].
2 pièces
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IX. Ordre et sécurité publics

IX. ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
A. Services de police

A. SERVICES DE POLICE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
575 - 578 Dossiers relatifs aux règlements communaux fixés en matière de police. 1948-1953.

575 - 578 DOSSIERS RELATIFS AUX RÈGLEMENTS COMMUNAUX 
FIXÉS EN MATIÈRE DE POLICE. 1948-1953.

575 Bains et natation, 1948.
1 pièce

576 Bals et autres divertissements publics, 1948.
1 pièce

577 Fosses d'aisance, à purin et à fumier, 1951.
1 chemise

578 Stationnement des roulottes, 1948-1953.
1 chemise

2. Équipement

2. ÉQUIPEMENT
Consulter le n° 843 du présent inventaire.

3. Personnel

3. PERSONNEL
579 Courrier dans lequel le Commissaire d'arrondissement propose 

d'attribuer la médaille civique de 2e classe à Victor Dechambre, 
garde champêtre et état de proposition afférent. 1974.

2 pièces

580 Liste des gardes particuliers. [XXe siècle].
1 pièce

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

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

a. Tombolas

A. TOMBOLAS
581 Correspondance échangée entre l'Administration communale et 

Albert Spoiden dans le cadre de l'organisation d'une tombola au 
profit du Comité des fêtes et du football de Mageret et 
Benonchamps. 1962.

1 chemise

582 Expédition conforme d'un arrêté de la Députation permanente du 
Conseil provincial autorisant René Kaiser, secrétaire de l'Amicale 
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d'entraide du personnel et pensionnés des vicinaux, d'organiser 
une tombola dont le bénéfice servira à l'approvisionnement de la 
caisse d'entraide. 1974.

1 pièce

b. Vérification périodique des poids et mesures

B. VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES POIDS ET MESURES
583 Dossier relatif à la vérification des poids, mesures et instruments 

de pesage. 1949-1973.
1 chemise

c. Police des animaux

C. POLICE DES ANIMAUX
584 Demandes d'autorisation d'ouverture de colombiers et courriers 

afférents. 1953-1961.
1 chemise

585 Registre tenu conformément à l'article 6 de la loi pour l'inscription 
des autorisations accordées en vue d'établir des colombiers. 1953-
1975.

1 cahier

586 Dossier ayant trait à l'exercice de la tenderie sur le territoire 
communal. 1962-1976.

1 chemise

5. Missions de police administrative concernant la sécurité publique

5. MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE CONCERNANT LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE

587 - 598 Dossiers individuels d'" aliénés " colloqués. 1945-1963.

587 - 598 DOSSIERS INDIVIDUELS D'" ALIÉNÉS " COLLOQUÉS. 
1945-1963.

587 Ba. J., 1945-1946.
1 chemise

588 Bo. J., 1957-1958.
1 chemise

589 Bu. O., 1959-1960.
1 chemise

590 De. J., 1948-1953.
1 chemise

591 En. R., 1951-1952.
1 chemise

592 Gr. G., 1955.
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1 chemise

593 Gu. G., 1948.
1 chemise

594 Ja. B., 1948-1949.
1 chemise

595 Ma. J., 1951-1960.
1 chemise

596 Me. A., 1946.
1 chemise

597 Ta. G., 1949-1963.
1 chemise

598 Wi. C., 1945.
2 pièces

599 - 603 Dossiers individuels des personnes libérées de prison et ayant choisi la commune comme résidence. 1949-1964.

599 - 603 DOSSIERS INDIVIDUELS DES PERSONNES LIBÉRÉES DE 
PRISON ET AYANT CHOISI LA COMMUNE COMME RÉSIDENCE. 1949-
1964.

599 Ce. R., 1963-1964.
3 pièces

600 Gr. A., 1951-1954.
1 chemise

601 Ma. É., 1949.
1 chemise

602 Ma. M., 1949.
1 chemise

603 St. A., 1951.
1chemise

604 Expéditions d'arrêtés du gouverneur de la province de Luxembourg
autorisant la détention temporaire ou le transport d'explosifs sur le 
territoire de la commune. 1949-1975.

1 chemise

605 Copies de listes des étrangers domiciliés dans la commune 
transmises au commandant de la Brigade de Gendarmerie de 
Bastogne. 1960-1968.

3 pièces
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606 Courrier émanant de l'adjudant Buchet priant le bourgmestre de lui
fournir la liste des habitations ou chalets occupés 
occasionnellement ou pendant les vacances et réponse du 
bourgmestre afférente. 1966.

2 pièces

607 Listes des permis de port d'armes de chasse délivrés ou validés 
dans la commune. 1974-1975.

2 pièces

6. Missions de police judiciaire

6. MISSIONS DE POLICE JUDICIAIRE
608 - 628 Casiers judiciaires. 1918-1963.

608 - 628 CASIERS JUDICIAIRES. 1918-1963.
608 A., 1946-1962

1 chemise

609 B., 1935-1959.
1 chemise

610 C., 1946-1959.
1 chemise

611 D., 1927-1959.
1 chemise

612 E., 1946-1954.
3 pièces

613 F., 1920-1957.
1 chemise

614 G., 1920-1960.
1 chemise

615 H., 1935-1959.
1 chemise

616 J., 1947.
1 pièce

617 K., 1949-1955.
1 chemise

618 L., 1934-1958.
1 chemise
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619 M., 1929-1958.
1 chemise

620 N., 1947.
1 pièce

621 P., 1918-1960.
1 chemise

622 Q., 1928.
1 pièce

623 R., 1933-1954.
1 chemise

624 S., 1934-1963.
1 chemise

625 T., 1946-1957.
1 chemise

626 U., 1951.
1 pièce

627 V., 1934-1962.
1 chemise

628 W., 1922-1958.
1 chemise

629 Bordereaux d'envoi des bulletins et listes de condamnations 
dressés dans le cadre de changements de domicile. 1953-1976.

1 chemise

630 Récépissés des bulletins de condamnations dressés dans le cadre 
de changements de domicile. 1960-1970.

1 chemise

631 Listes des condamnations, transactions et déchéances encourues 
par des personnes qui transfèrent leur domicile dans une autre 
commune. 1968-1973.

1 chemise

B. Service d'incendie

B. SERVICE D'INCENDIE
1. Équipement

1. ÉQUIPEMENT
Consulter le n° 192 du présent inventaire.
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2. Personnel

2. PERSONNEL
632 Liste des pompiers auxiliaires résidant dans la commune et étant 

appelés à seconder les sapeurs-pompiers en cas de besoin. 28 
janvier 1954.

1 pièce

3. Exécution des tâches

3. EXÉCUTION DES TÂCHES
633 Copies d'un réquisitoire et d'une fin de réquisitoire concernant la 

fourniture d'un contingent de troupes de la Garnison de Bastogne 
pour combattre, avec le Corps des pompiers du groupe X, un 
incendie forestier qui s'est déclaré dans la section de Bizory. 1953.

2 pièces

C. Protection civile

C. PROTECTION CIVILE
634 Correspondance émanant du chef provincial du corps de Protection 

civile et minutes de réponses du bourgmestre concernant le centre 
d'instruction de Wardin. 1954-1956.

1 chemise

635 Formulaire complété par un candidat désirant intégrer la Protection
civile. 1955.

1 pièce

636 Avis adressé par le chef provincial du corps de Protection civile aux 
hommes valides de la commune concernant le recrutement 
d'agents volontaires n'ayant plus d'obligations militaires. [1955 ?].

1 pièce

637 Courrier émanant du chef provincial du corps de Protection civile 
priant le bourgmestre de lui fournir des réponses aux questions 
posées sur l'occultation de l'éclairage public et copie de la réponse 
du bourgmestre afférente. 1956.

2 pièces

638 Copie d'un courrier envoyé par le bourgmestre au chef provincial 
de la Protection civile concernant l'achat de plaies artificielles en 
plastic destinées à l'initiation des membres de la Protection civile. 
12 août 1957.

1 pièce

639 Courrier émanant du chef provincial de la Protection civile priant le 
bourgmestre de lui fournir la liste des hommes âgés de 20 à 36 ans
exemptés du service militaire pour cause physique ou morale et 
qui ne sont pas affectés au Service de guet de l'armée dans le but 
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de les inviter à rallier les rangs de la Protection civile et réponse du
bourgmestre afférente. 1959.

2 pièces

640 Liste des membres de la Protection civile. 1967.
1 pièce
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X. Santé publique

X. SANTÉ PUBLIQUE
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
641 Courrier dans lequel l'ingénieur en chef de la Direction du service 

technique provincial prie le bourgmestre de lui signaler les cas de 
pollution des cours d'eau, l'existence de stations de traitement 
d'eaux usées et l'éventualité de construction future d'une station 
de traitement d'eaux usées et réponse du bourgmestre afférente. 
1957.

2 pièces

B. Services communaux

B. SERVICES COMMUNAUX
1. Dépôt d'immondices

1. DÉPÔT D'IMMONDICES
642 Dossier ayant trait au projet d'ouverture d'un dépôt d'immondices 

à Bras sur la parcelle cadastrée section F, n° 1227E2. 1973-1975.
1 chemise

643 Courrier émanant de l'Inspection d'hygiène du gouvernement pour 
la Province de Luxembourg priant le bourgmestre de ne pas 
conduire les immondices communales à l'endroit initialement 
prévu, c'est-à-dire près du château d'eau, ainsi que d'en interdire 
l'accès aux particuliers tant qu'une autorisation en bonne et due 
forme n'a pas été donnée par le Ministère de la Santé publique. 15 
janvier 1976.

1 pièce

C. Exécution des tâches communales

C. EXÉCUTION DES TÂCHES COMMUNALES
1. Lutte contre les maladies

1. LUTTE CONTRE LES MALADIES
644 - 646 Dossiers ayant trait aux mesures prises pour lutter contre les maladies. 1950-1970.

644 - 646 DOSSIERS AYANT TRAIT AUX MESURES PRISES POUR 
LUTTER CONTRE LES MALADIES. 1950-1970.

644 Poliomyélite, 1950-1970.
1 chemise

645 Tuberculose, 1951-1960.
1 chemise

646 Variole, 1956-1969.
1 chemise

647 Registre d'inscription des assujettis à la vaccination obligatoire. 
1961-1967.

1 volume
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648 Registre des vaccinations antipoliomyélitiques des enfants 
assujettis. 1967.

1 cahier

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

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

649 Registre des déclarations d'abatage d'animaux destinés à la 
consommation personnelle de déclarants. 1950-1968.

1 cahier

650 Extrait conforme d'un arrêté royal désignant un expert, docteur en 
médecine vétérinaire, pour le service d'expertise des viandes 
organisé dans la commune. 1956.

2 pièces

3. Police sanitaire des animaux domestiques

3. POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX DOMESTIQUES
651 - 659 Dossiers ayant trait aux mesures prises pour lutter contre les maladies. 1949-1976.

651 - 659 DOSSIERS AYANT TRAIT AUX MESURES PRISES POUR 
LUTTER CONTRE LES MALADIES. 1949-1976.

651 Acariose, 1954-1963.
1 chemise

652 Brucellose bovine, 1961-1976.
1 chemise

653 Fièvre aphteuse, 1949-1968.
1 chemise

654 Gale, 1949-1962.
1 chemise

655 Hypodermose bovine, 1956-1958.
1 chemise

656 Peste aviaire, 1950-1964.
1 chemise

657 Peste porcine, 1956-1970.
1 chemise

658 Rage, 1954-1975.
1 chemise

659 Tuberculose bovine, 1956-1967.
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1 chemise

660 Liste des cadavres d'animaux enlevés par le clos d'équarrissage. 
1951-1957.

1 cahier

661 Registre des déclarations d'animaux morts. 1966-1975.
1 cahier

4. Analyse de l'eau potable

4. ANALYSE DE L'EAU POTABLE
662 Rapports dressés dans le cadre des analyses d'eau effectuées sur 

le territoire communal et courriers afférents. 1947-1974.
1 chemise

5. Contrôle des établissements dangereux, insalubres et incommodes

5. CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET 
INCOMMODES

663 Dossier relatif à la demande introduite par Albert Hotua en vue 
d'installer une toilette avec fosse septique et puits perdu au n° 33 
à Wardin. 1972.

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
664 Listes contenant le programme des travaux à exécuter en 1946 et 

1948. 1945-1947.
3 pièces

B. Travaux aux bâtiments, monuments et installations immobilières diverses

B. TRAVAUX AUX BÂTIMENTS, MONUMENTS ET INSTALLATIONS 
IMMOBILIÈRES DIVERSES

1. Bâtiments affectés aux services administratifs et communaux

1. BÂTIMENTS AFFECTÉS AUX SERVICES ADMINISTRATIFS ET 
COMMUNAUX

665 Dossier ayant trait aux réparations des dommages de guerre à 
l'école des filles de Wardin et à son aménagement en maison 
communale. 1946-1969.

1 liasse

2. Bâtiments affectés à l'enseignement et installations immobilières annexes (logement de l'instituteur, ...)

2. BÂTIMENTS AFFECTÉS À L'ENSEIGNEMENT ET INSTALLATIONS 
IMMOBILIÈRES ANNEXES (LOGEMENT DE L'INSTITUTEUR, ...)

666 Dossier concernant les travaux de restauration des locaux scolaires
des garçons de Mageret, détruits par faits de guerre. 1946-1953.

1 liasse

667 Dossier ayant trait à la reconstruction des écoles de Wardin et du 
logement du personnel enseignant, détruits par faits de guerre. 
1946-1956.

1 liasse

668 Dossier relatif au projet de réparation des dommages de guerre et 
à l'aménagement de l'école de Marvie, puis au projet de 
construction d'un pavillon scolaire. 1946-1960.

1 liasse

669 Dossier ayant trait aux travaux de reconstruction et d'amélioration 
des locaux de l'école mixte de Benonchamps endommagés par 
faits de guerre et plus spécifiquement à la restauration du 
logement de l'instituteur et de la salle de classe ainsi qu'à 
l'ameublement de celle-ci. 1947-1956.

1 liasse

670 Dossier relatif aux travaux de reconstruction de l'école des filles de
Mageret et plus spécifiquement à la reconstruction du logement du
personnel enseignant et des locaux scolaires ainsi qu'à 
l'aménagement de la cour de jeux et des abords, endommagés par 
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faits de guerre. 1947-1962.
1 liasse

671 Dossier relatif à la reconstruction et à la restauration de l'école et 
du logement de l'instituteur de Bras, endommagés des suites des 
bombardements par aviation et par obus au phosphore lors de 
l'Offensive des Ardennes. 1948-1958.

1 liasse

672 Devis et courriers ayant trait à la construction d'une citerne à eau 
d'une capacité de 18m3 à l'école de Wardin. 1959.

3 pièces

3. Bâtiments affectés au culte et installations immobilières annexes (presbytère, cimetière, ...)

3. BÂTIMENTS AFFECTÉS AU CULTE ET INSTALLATIONS 
IMMOBILIÈRES ANNEXES (PRESBYTÈRE, CIMETIÈRE, ...)

a. Cimetières

A. CIMETIÈRES
673 Dossier relatif à la reconstruction des murs de clôture et de l'entrée

du cimetière de Wardin, détruits par faits de guerre. 1948-1955.
1 chemise

674 Dossier ayant trait aux travaux de reconstruction du cimetière de 
Benonchamps endommagé durant les combats de la contre-
offensive allemande en décembre 1944 et janvier 1945. 1950-
1967.

1 liasse

675 Dossier relatif à la construction d'un nouveau cimetière à Mageret. 
1951-1961.

1 liasse

b. Églises et chapelles

B. ÉGLISES ET CHAPELLES
676 - 683 Dossiers constitués dans le cadre des travaux de restauration ou de reconstruction des églises et chapelles suite aux dommages causés à ces édifices par faits de guerre. 1946-1972.

676 - 683 Dossiers constitués dans le cadre des travaux de 
restauration ou de reconstruction des églises et chapelles suite aux
dommages causés à ces édifices par faits de guerre. 1946-1972.

676 Benonchamps, 1948-1963.
1 liasse

677 Bizory, 1948-1971.
1 chemise

678 Harzy, 1946-1951.
1 chemise

679 Mageret, 1949-1972.
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1 liasse

680 Marvie, 1946-1954.
1 chemise

681 Neffe, 1949-1961.
1 chemise

682 Wardin (chapelle Notre-Dame de Hal), 1961-1965.
1 chemise

683 Wardin (église), 1948-1952.
1 chemise

684 - 687 Dossiers relatifs à la réparation des dommages de guerre au mobilier, aux ornements sacerdotaux, aux linges d'église, aux vases sacrés et aux objets divers servant à l'exercice du culte. 1946- 1985.

684 - 687 Dossiers relatifs à la réparation des dommages de guerre
au mobilier, aux ornements sacerdotaux, aux linges d'église, aux 
vases sacrés et aux objets divers servant à l'exercice du culte. 
1946- 1985.

684 Bras, 1946-1985.
1 chemise

685 Harzy, 1946-1985.
1 chemise

686 Wardin (chapelle Notre-Dame de Hal), 1953.
1 chemise

687 Wardin, 1946-1985.
1 liasse

688 - 689 Dossiers concernant le remplacement et la remonte de cloches. 1948-1967.

688 - 689 Dossiers concernant le remplacement et la remonte de 
cloches. 1948-1967.

688 Benonchamps, 1953-1967.
1 chemise

689 Wardin, 1948-1955.
1 chemise

690 - 693 Dossiers ayant trait à l'installation du chauffage dans les églises. 1954-1974.

690 - 693 Dossiers ayant trait à l'installation du chauffage dans les 
églises. 1954-1974.

690 Benonchamps, 1955-1964.
1 chemise

691 Benonchamps et Wardin, 1973-1974.
1 chemise
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692 Mageret, 1963-1965.
1 chemise

693 Wardin, 1954-1955.
1 chemise

c. Presbytères

C. PRESBYTÈRES
694 Dossier ayant trait à la réparation des dégâts de guerre 

occasionnés au presbytère de Wardin. 1946-1950.
1 chemise

695 Dossier relatif à la démolition du presbytère de Mageret, 
endommagé par faits de guerre. 1946-1965.

1 chemise

696 Dossier ayant trait aux travaux de réparation des dommages de 
guerre et d'aménagement au presbytère de Marvie, puis de 
construction d'un nouveau presbytère. 1946-1965.

1 liasse

697 Dossier concernant la réparation des dégâts de guerre au 
presbytère de Benonchamps. 1947-1967.

1 liasse

698 Dossier relatif aux travaux de reconstruction de l'église et du 
presbytère de Bras, endommagés par faits de guerre. 1948-1960.

1 liasse

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

C. TRAVAUX ET INSPECTION DE LA VOIRIE (Y COMPRIS LES 
PONTS, ...)

699 Dossier constitué dans le cadre du projet d'amélioration de deux 
courbes du chemin n° 50 de la station de Benonchamps par Wardin
à la route de Bastogne à Ettelbrück. 1936-1948.

1 chemise

700 Dossier ayant trait à l'amélioration du chemin n° 1 de Wardin à 
Bras et de Mont à Wardin. 1942-1962.

1 liasse

701 Dossier relatif à la réfection de la voirie endommagée par faits de 
guerre, à son amélioration et aux expropriations nécessaires en 
vue de réaliser ces travaux. 1945-1974.

1 liasse

702 Dossier relatif aux travaux de réparation du pont situé au lieu-dit " 
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Dri les Tombes " à Marvie. 1949.
1 chemise

703 Dossier relatif à la réfection du chemin n° 3 allant de Bizory à 
Bastogne en vue de desservir l'aérodrome provisoire établi en vue 
des cérémonies projetées au mémorial du Mardasson le 16 juillet 
1950. 1950-1951.

1 chemise

704 Pièces ayant trait aux travaux de réparation de l'accès et des 
abords du lavoir de Mageret. 1951.

1 chemise

705 Expédition d'un extrait du registre aux délibérations du Conseil 
communal concernant le projet d'aménagement de la place de 
l'église à Wardin. 1955.

1 pièce

706 Plan, courrier émanant de l'ingénieur en chef de l'Administration de
l'Électricité et de l'Électromécanique et minute d'un courrier 
envoyé pour réponse par le bourgmestre ayant trait à l'installation 
d'une signalisation lumineuse au carrefour des routes n° 34 et 612.
1960.

3 pièces

707 - 709 Dossiers relatifs au bornage de chemins. 1961-1973.

707 - 709 DOSSIERS RELATIFS AU BORNAGE DE CHEMINS. 1961-
1973.

707 Chemin n° 9, 1970-1973.
1 chemise

708 Chemin n° 52, 1961-1963.
1 chemise

709 Chemin n° 57, 1967-1969.
1 chemise

710 Dossier concernant les travaux de réfection de chemins agricoles. 
1964-1968.

1 liasse

711 Dossier relatif à l'amélioration du chemin n° 12 à Mageret. 1966.
1 chemise

712 Courrier émanant du secrétaire de la Jeunesse sportive 
Mageretoise priant le Conseil communal d'aménager le chemin 
allant de la Grand'route Bastogne-Clervaux au cimetière afin de 
faciliter l'accès des véhicules à ses installations et réponse du 
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bourgmestre afférente. 8 juillet 1968 - 8 août 1968.
2 pièces

713 Résolution du Conseil communal décidant le principe de l'exécution
des travaux de réfection des routes Benonchamps-Wardin et Mont-
Wardin, dégradées par suite des hivers longs et rigoureux et 
courrier du gouvernement provincial afférent. 1971.

2 pièces

714 Dossier relatif à l'amélioration du chemin de Bras à Benonchamps 
et du chemin d'accès au nouveau cimetière de Mageret. 1971-
1975.

1 chemise

715 Copie d'un courrier émanant du conducteur du Service technique 
provincial concernant la désaffectation de chemins vicinaux et plus
spécifiquement les conséquences de ces suppressions au point de 
vue de la vicinalité. 1975.

1 pièce

D. Travaux et inspection des cours d'eau

D. TRAVAUX ET INSPECTION DES COURS D'EAU
716 Liste des cours d'eau de la commune, plan et courriers émanant du

conducteur du Service technique provincial du Luxembourg 
afférents. 1953.

3 pièces

717 Copie d'un courrier émanant du conducteur du Service technique 
provincial du Luxembourg dans lequel il prie une nouvelle fois un 
habitant de Harzy d'évacuer les décombres que ce dernier a 
déversés sans autorisation dans le ruisseau de Harzy. 29 juin 1956.

1 pièce

718 Dossier constitué dans le cadre de l'enquête concernant l'atlas des 
cours d'eau. 1961.

1 chemise

719 Dossiers constitués dans le cadre de demandes introduites par des 
particuliers auprès du gouvernement provincial de Luxembourg en 
vue d'obtenir l'autorisation de creuser un étang. 1965-1969.

4 pièces et 1 chemise

720 - 722 Dossiers relatifs au bornage de chemins. 1961-1973.

720 - 722 DOSSIERS RELATIFS AU BORNAGE DE CHEMINS. 1961-
1973.

720 Corroy G., 1969.
2 pièces
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721 Delperdange G., 1969.
2 pièces

722 Gueben A., 1965.
1 chemise

E. Travaux concernant les services d'utilité publique

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

1. DISTRIBUTION D'EAU
723 - 728 Dossiers dressés dans le cadre de l'établissement d'une distribution d'eau dans les sections de la commune. 1947-1975.

723 - 728 DOSSIERS DRESSÉS DANS LE CADRE DE 
L'ÉTABLISSEMENT D'UNE DISTRIBUTION D'EAU DANS LES SECTIONS
DE LA COMMUNE. 1947-1975.

723 Projet, 1947-1969.
1 chemise

724 Lot I (captage de sources), 1965-1969.
1 liasse

725 Lot II (adduction, refoulement et réseau), 1969-1975.
1 liasse

726 Lot III (bâtiment des pompes), 1969-1974.
1 chemise

727 Lot V (château d'eau), 1970.
1 chemise

728 Lot VI (fourniture de compteurs d'eau), 1969-1974.
1 chemise

2. Distribution d'électricité

2. DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
729 Dossier relatif aux réparations des dommages de guerre causés au 

réseau électrique. 1945-1949.
1 chemise

730 - 737 Dossiers ayant trait à l'électrification des écarts. 1947-1966.

730 - 737 DOSSIERS AYANT TRAIT À L'ÉLECTRIFICATION DES 
ÉCARTS. 1947-1966.

730 Corroy Georges (Marenwez), 1952-1957.
1 chemise

731 Dumont Jules (Mont), 1960-1964.
1 chemise

732 Foguenne Émile (Neffe), 1956-1966.



Commune de Wardin. Dépôt 2011 95

1 chemise

733 Martin René (Mageret), 1963-1965.
1 chemise

734 Nisen Jean (Bizory), 1947-1959.
1 chemise

735 Paulus Émile (Marenwez), 1954-1957.
1 chemise

736 Section de Wardin (vers route de l'État), section de Bras (route 
d'État vers Bastogne), section de Marvie (vers Saiwet et route 
d'État), section de Benonchamps (vers Harzy et les Ardoisières), 
section de Bizory (vers la station et le Mardasson) et section de 
Mageret (vers le moulin de Trescourt), 1950-1958.

1 liasse

737 Youcken Jean (Mageret), 1959-1964.
1 chemise

738 Expédition conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 
Conseil communal limitant l'intervention de la commune dans les 
dépenses d'amortissement du coût des lignes à établir pour le 
raccordement des usagers au réseau électrique. 1960.

1 pièce

739 Correspondance ayant trait au projet de placement de parafoudres 
au bout des lignes basse tension du réseau électrique de la 
commune. 1961.

1 chemise

740 Pièces relatives à l'extension du réseau basse tension vers les 
étangs de pêche de Marenwez. 1973.

1 chemise

741 Plan et courrier émanant de l'Intercommunale de distribution 
d'énergie électrique dans la province de Luxembourg concernant le
remplacement de poteaux vétustes à Harzy. 1975.

3 pièces

3. Éclairage public

3. ÉCLAIRAGE PUBLIC
742 Dossier afférent à l'installation de l'éclairage public dans les 

sections de la commune. 1950-1956.
1 liasse
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743 - 745 Dossiers relatifs à la liaison du réseau d'éclairage public avec de nouvelles cabines. 1973-1975.

743 - 745 DOSSIERS RELATIFS À LA LIAISON DU RÉSEAU 
D'ÉCLAIRAGE PUBLIC AVEC DE NOUVELLES CABINES. 1973-1975.

743 Benonchamps (Quartier de la gare), 1973-1975.
1 chemise

744 Bras (Quartier douane), 1974-1975.
1 chemise

745 Neffe, 1973-1975.
1 chemise

4. Téléphone

4. TÉLÉPHONE
746 Dossier ayant trait aux travaux exécutés par la Régie des 

Télégraphes et des Téléphones sur le territoire communal. 1946-
1963.

1 liasse

F. Aménagement du territoire

F. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1. Plans généraux et particuliers

1. PLANS GÉNÉRAUX ET PARTICULIERS
747 Dossier relatif à la confection du plan général d'aménagement et 

des plans particuliers. 1946-1956.
1 liasse

2. Urbanisme

2. URBANISME
748 Expédition conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 

Conseil communal concernant l'affiliation de la commune à la 
Fédération belge de l'urbanisme et de l'habitation. 1956.

1 pièce

G. Protection des monuments et sites

G. PROTECTION DES MONUMENTS ET SITES
749 Courrier émanant de Georges Matagne, membre correspondant 

honoraire de la Commission royale des monuments et des sites 
priant le bourgmestre de le renseigner sur l'existence d'une source 
d'eau minérale à Mont et sur la présence de lavoirs sur le territoire 
communal et réponse du bourgmestre. 1973-1974.

2 pièces
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XII. Enseignement

XII. ENSEIGNEMENT
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
750 - 752 Courriers adressés principalement au bourgmestre et au secrétaire par des enseignants. 1946-1952.

750 - 752 COURRIERS ADRESSÉS PRINCIPALEMENT AU 
BOURGMESTRE ET AU SECRÉTAIRE PAR DES ENSEIGNANTS. 1946-
1952.

750 Baltus Céline, 1946-1950.
1 chemise

751 Louis Roger, 1948-1952.
1 chemise

752 Remy Joseph, 1948-1949.
3 pièces

753 Copie d'un extrait du registre aux délibérations du Conseil 
communal dans lequel ce dernier se prononce sur la question 
scolaire. 1955.

1 pièce

B. Cadre général

B. CADRE GÉNÉRAL
754 - 756 Pièces relatives à l'ouverture de classes primo-gardiennes. 1954-1974.

754 - 756 PIÈCES RELATIVES À L'OUVERTURE DE CLASSES PRIMO-
GARDIENNES. 1954-1974.

754 Mageret, 1959-1974.
3 pièces

755 Marvie, 1963.
3 pièces

756 Wardin, 1954.
1 pièce

757 Expédition conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 
Conseil communal ayant trait au dédoublement de l'école primaire 
de Wardin. 1959.

1 pièce

758 Pièces relatives à la suppression de l'école des garçons de Mageret.
1974.

1 chemise

C. Organisation

C. ORGANISATION
759 Pièces ayant trait à la fixation des vacances scolaires. 1947-1954.
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1 chemise

760 Expédition d'un extrait du registre aux délibérations du Conseil 
communal modifiant les heures de classe. 1952.

1 pièce

761 Dossier relatif à la fixation des jours de congés dans les écoles de 
la commune. 1959-1964.

1 chemise

762 Minute d'un courrier envoyé par le bourgmestre à l'inspecteur de 
l'enseignement concernant les cours de religion protestante. 18 
décembre 1964.

1 pièce

763 Copie d'un extrait du registre aux délibérations du Conseil 
communal relatif à la modification des horaires des classes dans 
les écoles de Wardin et de Benonchamps. 16 février 1965.

1 pièce

764 Règlement des écoles primaires communales. [XXe siècle].
1 cahier

765 Fiche présentant l'organisation des cours ménagers postscolaires. 
[XXe siècle].

1 pièce

D. Bâtiment

D. BÂTIMENT
766 Inventaire du patrimoine immobilier et mobilier de l'école 

communale de Benonchamps. 1955.
1 chemise

767 - 772 Relevés des besoins en matière de travaux de construction et d'extension nouvelles, de modernisation et d'aménagement dans l'enseignement officiel subsidié. 1973.

767 - 772 RELEVÉS DES BESOINS EN MATIÈRE DE TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION ET D'EXTENSION NOUVELLES, DE MODERNISATION
ET D'AMÉNAGEMENT DANS L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBSIDIÉ. 
1973.

767 Benonchamps.
1 chemise

768 Bras.
1 chemise

769 Mageret (filles).
1 chemise

770 Mageret (garçons).
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1 chemise

771 Marvie.
1 chemise

772 Wardin.
1 chemise

E. Équipement

E. ÉQUIPEMENT
773 Dossier relatif à la fourniture et à la pose d'un nouveau mobilier 

scolaire et au renouvellement du matériel didactique, en grande 
partie détruits par faits de guerre, pour les locaux scolaires de 
Wardin, Bras, Benonchamps, Mageret et Marvie. 1946-1955.

1 liasse

F. Personnel

F. PERSONNEL
774 Relevés nominatifs du personnel enseignant. 1945-1966.

1 chemise

775 Copie d'un extrait du registre aux délibérations du Conseil 
communal concernant la désignation d'un titulaire pour les cours 
d'adultes à l'école de Bras ainsi que la fixation de son traitement. 
1951.

1 pièce

776 Courrier adressé par les parents d'enfants fréquentant l'école de 
Marvie priant le bourgmestre de nommer, à titre définitif, Georges 
Corroy dont l'intérim se termine. 18 avril 1959.

1 pièce

777 Listes du personnel enseignant des écoles communales. 1961-
1964.

2 pièces

778 Relevé de la répartition du personnel enseignant des écoles 
primaires et gardiennes à la rentrée des classes de l'année scolaire
en cours. 26 octobre 1965.

1 pièce

779 Expédition conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 
Conseil communal ayant trait à la suppression d'un emploi de chef 
d'école. 1967.

1 pièce

780 Expédition conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 
Conseil communal ayant trait à l'octroi d'une allocation mensuelle 
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aux instituteurs pour le transport des enfants de Benonchamps à 
l'école gardienne de Wardin. 1968.

1 pièce

G. Finances

G. FINANCES
781 Courrier émanant du Frère Directeur de l'Institut Saint-Joseph à 

Bastogne dans lequel ce dernier transmet au bourgmestre la liste 
des enfants de la commune en âge d'école fréquentant les classes 
de son établissement et dans lequel il lui demande de verser le 
montant des subsides communaux pour les fournitures classiques. 
17 juillet 1945.

1 pièce

782 Courrier émanant du commissaire d'arrondissement priant le 
bourgmestre de lui faire connaître la dépense qui résultera de 
l'organisation de cours ménagers ainsi que l'article du budget sur 
lequel sera imputée la dépense et réponse du bourgmestre 
afférente. 30 octobre 1953 - 25 novembre 1953.

2 pièces

783 - 785 Dossiers relatifs aux subventions octroyées aux écoles. 1959-1975.

783 - 785 DOSSIERS RELATIFS AUX SUBVENTIONS OCTROYÉES AUX
ÉCOLES. 1959-1975.

783 Activités socio-culturelles et sportives, 1971-1973.
1 chemise

784 Fonctionnement, 1960-1973.
1 chemise

785 Traitements, 1959-1975.
1 chemise

786 - 787 Comptes. 1964-1965.

786 - 787 COMPTES. 1964-1965.
786 1964

1 pièce

787 1965
1 pièce

H. Obligation scolaire

H. OBLIGATION SCOLAIRE
788 - 807 Listes d'enfants dressées dans le cadre de l'obligation scolaire. 1947-1969.

788 - 807 LISTES D'ENFANTS DRESSÉES DANS LE CADRE DE 
L'OBLIGATION SCOLAIRE. 1947-1969.

788 1947-1948.
1 chemise
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789 1948-1949.
1 chemise

790 1949-1950.
3 pièces

791 1950-1951.
1 chemise

792 1952-1953.
1 chemise

793 1953-1954.
1 chemise

794 1954-1955.
1 chemise

795 1956-1957.
1 chemise

796 1957-1958.
1 chemise

797 1958-1959.
1 chemise

798 1959-1960.
1 chemise

799 1960-1961.
1 chemise

800 1961-1962.
1 chemise

801 1962-1963.
1 chemise

802 1963-1964.
1 chemise

803 1964-1965.
1 chemise

804 1965-1966.
1 chemise
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805 1966-1967.
1 chemise

806 1967-1968.
1 chemise

807 1968-1969.
1 chemise

808 Dossier ayant trait à la question de l'admission d'un enfant âgé de 
plus de 14 ans à l'école communale de Bras. 1958-1959.

1 chemise

809 Déclarations de parents certifiant que leurs enfants fréquenteront 
l'école primo-gardienne de Mageret dès sa création ou dès qu'ils 
auront atteint l'âge prévu par la loi. 1974.

1 chemise

810 Liste des enfants fréquentant l'école gardienne de Wardin. [XXe 
siècle].

1 pièce

811 Listes des élèves fréquentant les cours ménagers dans les écoles 
de la commune. [XXe siècle].

1 chemise

I. Avantages sociaux

I. AVANTAGES SOCIAUX
Consulter le n° 780 du présent inventaire.
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XIII. Culture, sport et divertissements

XIII. CULTURE, SPORT ET DIVERTISSEMENTS
A. Sport, divertissements, festivités, activités pour la jeunesse, tourisme

A. SPORT, DIVERTISSEMENTS, FESTIVITÉS, ACTIVITÉS POUR LA 
JEUNESSE, TOURISME

1. Festivités et hommages

1. FESTIVITÉS ET HOMMAGES
812 Expédition conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 

Conseil communal dans lequel ce dernier décide de consacrer un 
subside en faveur des œuvres de S.M. la Reine Élisabeth dans le 
cadre de son 80e anniversaire. 1957.

1 pièce

813 Expédition conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 
Conseil communal votant la somme de 500 francs à titre 
d'hommage et d'attachement déférent au Roi Baudouin et à la 
future Reine Fabiola, à l'occasion de leur mariage. 1960.

1 pièce

814 - 815 Courriers et minutes de courriers ayant trait à la remise de diplômes de lauréats du travail. 1964-1973.

814 - 815 COURRIERS ET MINUTES DE COURRIERS AYANT TRAIT À 
LA REMISE DE DIPLÔMES DE LAURÉATS DU TRAVAIL. 1964-1973.

814 Toussaint Maurice, 1964.
1 pièce

815 Hinkels Élie, Hinkels Louis et Hinkels Romain, Schmitz Victorien, 
Spoiden Albert, Stilmant René et Toussaint Charles, 1973.

1 chemise

816 Photographies prises lors de la remise de médailles. [Janvier 
1966 ?].

1 chemise

817 Courrier émanant du président du Syndicat d'initiative de Bravaux-
sur-Ourthe priant le bourgmestre de lui faire connaître l'adresse 
ainsi que l'âge des jumeaux habitants la commune et ce, dans le 
but d'organiser le " Rendez-vous national des jumeaux " le 21 juillet
1966 et réponse du bourgmestre afférent. 1966.

2 pièces

818 Discours prononcé dans le cadre des noces d'or des époux Auguste
Schlechter et Jeanne Nibus. [1968].

1 pièce

819 Courrier du bourgmestre de la commune de Hollange confirmant à 
son homologue de Wardin que c'est par oubli que les familles des 
victimes de Marvie lors de l'Offensive von Rundstedt n'ont pas été 
invitées à l'inauguration du Mémorial de Sainlez et réponse du 
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bourgmestre afférente. 1975.
2 pièces

2. Sports

2. SPORTS
820 Tableaux dressés dans le cadre des recensements des installations 

sportives sises sur le territoire communal. 1971-1974.
1 chemise

3. Tourisme

3. TOURISME
821 Dossier relatif à la création d'un camping, dénommé " Les 

Marcassins ", à Neffe. 1965-1967.
1 chemise

822 Minute d'un courrier adressé par le bourgmestre au ministre des 
Classes moyennes concernant l'ouverture des forêts au tourisme et
réponse du ministre afférente. 1976.

2 pièces
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XIV. Développement de la vie économique

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

A. AGRICULTURE ET SYVICULTURE
823 - 824 Dossier relatif aux dégâts causés aux récoltes et cultures. 1947-1972.

823 - 824 DOSSIER RELATIF AUX DÉGÂTS CAUSÉS AUX RÉCOLTES 
ET CULTURES. 1947-1972.

823 Intempéries, 1947-1972.
1 chemise

824 Rongeurs, 1952.
1 chemise

825 Courrier émanant du Service de l'agronome de l'État priant le 
bourgmestre d'organiser un Comité de lutte contre les rongeurs et 
réponse du bourgmestre afférente. 1950.

2 pièces

826 - 827 Dossiers ayant trait aux primes et subsides octroyés aux agriculteurs. 1955-1964.

826 - 827 DOSSIERS AYANT TRAIT AUX PRIMES ET SUBSIDES 
OCTROYÉS AUX AGRICULTEURS. 1955-1964.

826 Alimentation des exploitations en eau potable par des installations 
privées, 1955-1961.

1 chemise

827 Cultures de céréales fourragères, 1957-1964.
1 chemise

828 Formulaire d'enquête sur la vaine pâture et brouillon des réponses 
du bourgmestre afférentes. 1958.

1 cahier

829 Liste des cultivateurs de la commune possédant 10 vaches et plus. 
1958.

1 pièce

830 Liste des tracteurs. 24 novembre 1959.
2 pièces

831 Listes présentant la composition de la commission de recensement 
agricole de la commune. 1959-1963.

2 pièces

832 Listes des agriculteurs. 1960-1967.
1 chemise
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B. Élevage

B. ÉLEVAGE
833 Listes des taureaux admis, ajournés ou refusés. 1948-1953.

1 chemise

834 Registre des taureaux présentés au concours et non admis à la 
remonte. 1949-1953.

1 cahier

835 Registre des taureaux admis à la remonte. 1949-1960.
1 cahier

836 Registre des taureaux non présentés. 1950-1969.
1 cahier

837 Liste des détenteurs de taureaux. 24 février 1959.
1 pièce

C. Industrie et artisanat

C. INDUSTRIE ET ARTISANAT
838 Registre communal de l'artisanat. 1961.

1 cahier

839 Attestations d'activité délivrées par la commune en application de 
l'article 18 de la loi du 24 décembre 1958. 1961-1969.

1 chemise

D. Commerce

D. COMMERCE
840 Liste des propriétaires de cafés installés dans la commune. [XXe 

siècle].
1 pièce

E. Moyens de communication

E. MOYENS DE COMMUNICATION
1. Poste

1. POSTE
841 Courrier émanant du percepteur des Postes informant le 

bourgmestre de la suppression du dépôt-relais de Benonchamps et 
de l'ouverture d'un relais postal à Mageret et Wardin et copie d'un 
courrier du bourgmestre afférent. 2 octobre 1951 - 3 octobre 1951.

2 pièces

842 Expédition conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 
Conseil communal et courriers concernant l'emplacement du 
bureau des Postes de Benonchamps. 1951.

2 pièces
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2. Téléphone

2. TÉLÉPHONE
843 Pièces relatives à la suppression des téléphones communaux 

installés dans les diverses sections de la commune. 1965.
3 pièces

3. Transports

3. TRANSPORTS
844 Dossier relatif au projet de suppression du gardiennage du passage

à niveau n° 3 de Neffe. 1947-1951.
1 chemise

845 Courriers échangés entre le bourgmestre et le ministre des 
Communications concernant le projet de suppression de la station 
de Benonchamps. 12 janvier 1949 - 17 janvier 1949.

2 pièces

846 Dossier concernant l'organisation du service public d'autobus 
Bastogne-Benonchamps-Wardin. 1950-1963.

1 chemise

847 Dossier ayant trait à la réorganisation du transport voyageurs sur 
la ligne Libramont-Gouvy. 1959.

1 chemise

848 Dossier relatif à l'organisation du service d'autobus Bastogne-
Houffalize, avec extension Bastogne-Marvie. 1963-1967.

1 chemise

F. Approvisionnement

F. APPROVISIONNEMENT
849 Pièces ayant trait à la cession de la concession d'électricité à la 

S.A. Centrales électriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse et de la 
région de Malmédy. 1953.

1 chemise

850 Copie d'un extrait du registre aux délibérations du Conseil 
communal dans lequel ce dernier demande au ministre de 
l'Intérieur à ce que les populations souffrant de pénurie d'eau 
soient ravitaillées par la Protection civile. 1959.

1 pièce

851 Copie d'un extrait du registre aux délibérations du Conseil 
communal dans lequel ce dernier expose les mesures qu'il décide 
de prendre en vue de ravitailler en eau la population en cas de 
sécheresse persistante et de pénurie d'eau. 1960.

1 pièce
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XV. Mesures sociales et réglementation du travail

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

A. MESURES SOCIALES
1. Exécution des tâches communales

1. EXÉCUTION DES TÂCHES COMMUNALES
a. Primes

A. PRIMES
852 Expédition conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 

Conseil communal allouant une indemnité aux parents à partir de 
la troisième naissance afin d'encourager les familles nombreuses. 
1951.

1 pièce

2. Collaboration communale avec des tiers

2. COLLABORATION COMMUNALE AVEC DES TIERS
a. Aide aux familles de victimes d'accidents mortels du travail

A. AIDE AUX FAMILLES DE VICTIMES D'ACCIDENTS MORTELS DU 
TRAVAIL

853 Pièces ayant trait à la demande d'intervention introduite auprès du 
Comité provincial d'aide aux familles de victimes d'accidents 
mortels du travail par la mère de Georges Philippart. 1960.

3 pièces

b. Chômage

B. CHÔMAGE
854 - 856 Dossiers ayant trait à la mise au travail des chômeurs. 1950-1958.

854 - 856 Dossiers ayant trait à la mise au travail des chômeurs. 
1950-1958.

854 Déblaiement des neiges, 1950-1958.
1 chemise

855 Évarronnage du bétail, 1955.
1 chemise

856 Travaux de voirie, 1954-1956.
1 chemise

c. Handicaps

C. HANDICAPS
857 Liste dressée pour le gouverneur de la province reprenant l'identité

et le handicap des enfants atteints de troubles mentaux, physiques
et caractériels domiciliés dans la commune. 13 septembre 1965.

1 pièce

d. Pensions

D. PENSIONS
858 Registre des demandes de pensions de retraite et de survie des 
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ouvriers. 1955-1977.
1 cahier

859 Registre des demandes de prestations ayant trait aux pensions 
pour travailleurs indépendants. 1963-1970.

1 cahier

e. Rapatriés

E. RAPATRIÉS
860 Expédition conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 

Conseil communal concernant l'octroi d'une subvention au Comité 
national Congo en faveur des personnes contraintes de fuir le pays.
1960.

1 pièce

B. Règlementation du travail

B. RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL
861 Formulaires de demande d'autorisation d'occuper un travailleur 

étranger. 1946-1968.
1 chemise

862 Permis de travail temporaires délivrés à des personnes de 
nationalités étrangères. 1947-1958.

1 chemise

863 Cartes professionnelles délivrées à des étrangers établis dans la 
commune. 1949-1959.

1 chemise

864 Copies de cartes professionnelles délivrées à des étrangers établis 
dans la commune. 1951-1959.

1 chemise

865 Copie d'un courrier adressé à M. Galerin dans lequel le 
bourgmestre lui fait parvenir la liste des étrangers habitant la 
commune et soumis à la carte professionnelle. 24 juin 1953.

1 pièce
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XVI. Tutelle sur le C.P.A.S. et ses prédécesseurs en droit

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

A. COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLIQUE
1. Personnel

1. PERSONNEL
866 - 867 Expéditions conformes d'extraits du registre aux délibérations de la Commission d'assistance publique ayant trait à la fixation du traitement de ses membres. 1947-1958.

866 - 867 EXPÉDITIONS CONFORMES D'EXTRAITS DU REGISTRE 
AUX DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLIQUE 
AYANT TRAIT À LA FIXATION DU TRAITEMENT DE SES MEMBRES. 
1947-1958.

866 Receveur, 1947-1954.
1 chemise

867 Secrétaire, 1947-1958.
1 chemise

2. Patrimoine

2. PATRIMOINE
868 Expéditions conformes d'actes notariés concernant la donation 

d'un terrain par Jean-Baptiste Valentin à la Commission 
d'assistance publique et pièces afférentes. 1938-1941.

1 chemise

3. Finances

3. FINANCES
869 Compte de fin de gestion rendu par Charles Cenné, receveur 

sortant de la Commission d'assistance publique, envers son 
successeur, Albert Maréchal, receveur régional à Bastogne et 
pièces afférentes. 1968-1969.

1 chemise

870 - 873 Comptes. 1971-1974.

870 - 873 COMPTES. 1971-1974.
870 1971

1 cahier

871 1972
1 cahier

872 1973
1 cahier

873 1974
1 cahier

874 Pièces justificatives aux comptes. 1974.
1 chemise
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875 Minute d'un budget. 1977.
1 cahier
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XVII. Relations avec les cultes reconnus

XVII. RELATIONS AVEC LES CULTES RECONNUS
A. Fabrique d'Église de Bastogne (Chapelle de Bizory)

A. FABRIQUE D'ÉGLISE DE BASTOGNE (CHAPELLE DE BIZORY)
1. Patrimoine

1. PATRIMOINE
Consulter les n° 538 et 677 du présent inventaire.

2. Finances

2. FINANCES
876 - 903 Comptes. 1944-1972.

876 - 903 COMPTES. 1944-1972.
876 1944

1 cahier

877 1945
1 cahier

878 1946
1 cahier

879 1947
1 cahier

880 1948
1 cahier

881 1949
1 cahier

882 1950
1 cahier

883 1951
1 cahier

884 1952
1 cahier

885 1953
1 cahier

886 1954
1 cahier

887 1955
1 cahier
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888 1956
1 cahier

889 1957
1 cahier

890 1958
1 cahier

891 1959
1 cahier

892 1960
1 cahier

893 1962
1 cahier

894 1963
1 cahier

895 1964
1 cahier

896 1965
1 cahier

897 1966
1 cahier

898 1967
1 cahier

899 1968
1 cahier

900 1969
1 cahier

901 1970
1 cahier

902 1971
1 cahier

903 1972
1 cahier
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904 - 932 Budgets. 1945-1973.

904 - 932 BUDGETS. 1945-1973.
904 1945

1 cahier

905 1946
1 cahier

906 1947
1 cahier

907 1948
1 cahier

908 1949
1 cahier

909 1950
1 cahier

910 1951
1 cahier

911 1952
1 cahier

912 1953
1 cahier

913 1954
1 cahier

914 1955
1 cahier

915 1956
1 cahier

916 1957
1 cahier

917 1958
1 cahier

918 1959
1 cahier

919 1960
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1 cahier

920 1961
1 cahier

921 1962
1 cahier

922 1963
1 cahier

923 1964
1 cahier

924 1965
1 cahier

925 1966
1 cahier

926 1967
1 cahier

927 1968
1 cahier

928 1969
1 cahier

929 1970
1 cahier

930 1971
1 cahier

931 1972
1 cahier

932 1973
1 cahier

933 Extraits conformes du registre aux délibérations du Conseil de 
fabrique de l'église Saint-Pierre concernant les honoraires de 
l'architecte en charge du dossier de restauration de la chapelle de 
Bizory. 1971.

1 pièce
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B. Fabrique d'église de Benonchamps

B. FABRIQUE D'ÉGLISE DE BENONCHAMPS
1. Personnel

1. PERSONNEL
934 Dossier relatif à la fixation des rémunérations du personnel 

d'église. 1970-1975.
1 chemise

935 Copie conforme d'un extrait du registre aux délibérations du 
Conseil de fabrique concernant l'élection d'un nouveau membre du 
Conseil en remplacement de Paul Schleich, décédé. 1971.

1 pièce

2. Patrimoine

2. PATRIMOINE
Consulter les n° 199, 549, 688, 690, 691 (église), 558 et 697 
(presbytère) du présent inventaire.

3. Finances

3. FINANCES
936 - 967 Comptes. 1944-1975.

936 - 967 COMPTES. 1944-1975.
936 1944

1 cahier

937 1945
1 cahier

938 1946
1 cahier

939 1947
1 cahier

940 1948
1 cahier

941 1949
1 cahier

942 1950
1 cahier

943 1951
1 cahier

944 1952
1 cahier
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945 1953
1 cahier

946 1954
1 cahier

947 1955
1 cahier

948 1956
1 cahier

949 1957
1 cahier

950 1958
1 cahier

951 1959
1 cahier

952 1960
1 cahier

953 1961
1 cahier

954 1962
1 cahier

955 1963
1 cahier

956 1964
1 cahier

957 1965
1 cahier

958 1966
1 cahier

959 1967
1 cahier

960 1968
1 cahier
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961 1969
1 cahier

962 1970
1 cahier

963 1971
1 cahier

964 1972
1 cahier

965 1973
1 cahier

966 1974
1 cahier

967 1975
1 cahier

968 - 997 Budgets. 1945-1975.

968 - 997 BUDGETS. 1945-1975.
968 1945

1 cahier

969 1946
1 cahier

970 1947
1 cahier

971 1948
1 cahier

972 1949
1 cahier

973 1950
1 cahier

974 1951
1 cahier

975 1952
1 cahier

976 1953
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1 cahier

977 1954
1 cahier

978 1955
1 cahier

979 1956
1 cahier

980 1957
1 cahier

981 1958
1 cahier

982 1959
1 cahier

983 1960
1 cahier

984 1961
1 cahier

985 1962
1 cahier

986 1963
1 cahier

987 1964
1 cahier

988 1965
1 cahier

989 1966
1 cahier

990 1967
1 cahier

991 1968
1 cahier

992 1969
1 cahier
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993 1970
1 cahier

994 1971
1 cahier

995 1972
1 cahier

996 1973
1 cahier

997 1975
1 cahier

998 Expédition conforme de l'arrêté ministériel du 25 septembre 1956 
autorisant la Fabrique d'église d'aliéner, à concurrence d'un capital 
nominal de 3600 francs, l'inscription au grand-livre de la dette 
publique unifiée, 2e série, 3%, n° 187.589, d'une valeur nominale 
de 23100 francs ; le produit de cette aliénation devant servir à la 
célébration de messes annuelles. 1956.

1 pièce

C. Fabrique d'église de Bras (Chapelle)

C. FABRIQUE D'ÉGLISE DE BRAS (CHAPELLE)
1. Patrimoine

1. PATRIMOINE
Consulter les n° 114, 124 (presbytère), 548 et 698 (presbytère et 
église) du présent inventaire.

2. Finances

2. FINANCES
999 Livre-journal des Fabriques d'églises de Bras et de Wardin. 1933-

1944.
1 volume

1000 - 1029 Comptes. 1944-1974.

1000 - 1029 COMPTES. 1944-1974.
1000 1944

1 cahier

1001 1945
1 cahier

1002 1946
1 cahier
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1003 1947
1 cahier

1004 1948
1 cahier

1005 1949
1 cahier

1006 1950
1 cahier

1007 1951
1 cahier

1008 1952
1 cahier

1009 1953
1 cahier

1010 1954
1 cahier

1011 1955
1 cahier

1012 1956
1 cahier

1013 1957
1 cahier

1014 1958
1 cahier

1015 1959
1 cahier

1016 1960
1 cahier

1017 1961
1 cahier

1018 1962
1 cahier

1019 1963
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1 cahier

1020 1964
1 cahier

1021 1965
1 cahier

1022 1966
1 cahier

1023 1967
1 cahier

1024 1968
1 cahier

1025 1970
1 cahier

1026 1971
1 cahier

1027 1972
1 cahier

1028 1973
1 cahier

1029 1974
1 cahier

1030 - 1056 Budgets. 1945-1973.

1030 - 1056 BUDGETS. 1945-1973.
1030 1945

1 cahier

1031 1946
1 cahier

1032 1947
1 cahier

1033 1948
1 cahier

1034 1949
1 cahier
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1035 1950
1 cahier

1036 1951
1 cahier

1037 1952
1 cahier

1038 1953
1 cahier

1039 1954
1 cahier

1040 1955
1 cahier

1041 1956
1 cahier

1042 1957
1 cahier

1043 1958
1 cahier

1044 1959
1 cahier

1045 1960
1 cahier

1046 1961
1 cahier

1047 1962
1 cahier

1048 1963
1 cahier

1049 1964
1 cahier

1050 1965
1 cahier
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1051 1966
1 cahier

1052 1967
1 cahier

1053 1968
1 cahier

1054 1969
1 cahier

1055 1972
1 cahier

1056 1973
1 cahier

D. Fabrique d'église de Mageret

D. FABRIQUE D'ÉGLISE DE MAGERET
1. Patrimoine

1. PATRIMOINE
1057 Avis dans lequel le Collège échevinal porte à la connaissance du 

public que la Fabrique d'église sollicite l'autorisation de conclure 
des échanges et acquisitions de terrains avec des particuliers en 
vue de l'agrandissement de l'église. 1960.

1 pièce

2. Personnel

2. PERSONNEL
1058 Dossier relatif à la fixation des rémunérations du personnel 

d'église. 1970-1975.
1 chemise

3. Finances

3. FINANCES
1059 - 1089 Comptes. 1944-1975.

1059 - 1089 COMPTES. 1944-1975.
1059 1944

1 cahier

1060 1945
1 cahier

1061 1946
1 cahier

1062 1947
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1 cahier

1063 1948
1 cahier

1064 1949
1 cahier

1065 1950
1 cahier

1066 1951
1 cahier

1067 1952
1 cahier

1068 1953
1 cahier

1069 1954
1 cahier

1070 1955
1 cahier

1071 1956
1 cahier

1072 1957
1 cahier

1073 1958
1 cahier

1074 1959
1 cahier

1075 1960
1 cahier

1076 1961
1 cahier

1077 1962
1 cahier

1078 1963
1 cahier
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1079 1964
1 cahier

1080 1965
1 cahier

1081 1966
1 cahier

1082 1967
1 cahier

1083 1968
1 cahier

1084 1970
1 cahier

1085 1971
1 cahier

1086 1972
1 cahier

1087 1973
1 cahier

1088 1974
1 cahier

1089 1975
1 cahier

1090 - 1119 Budgets. 1945-1975.

1090 - 1119 BUDGETS. 1945-1975.
1090 1945

1 cahier

1091 1946
1 cahier

1092 1947
1 cahier

1093 1948
1 cahier
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1094 1949
1 cahier

1095 1950
1 cahier

1096 1951
1 cahier

1097 1952
1 cahier

1098 1953
1 cahier

1099 1954
1 cahier

1100 1955
1 cahier

1101 1956
1 cahier

1102 1957
1 cahier

1103 1958
1 cahier

1104 1959
1 cahier

1105 1960
1 cahier

1106 1961
1 cahier

1107 1962
1 cahier

1108 1963
1 cahier

1109 1964
1 cahier

1110 1965
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1 cahier

1111 1966
1 cahier

1112 1967
1 cahier

1113 1968
1 cahier

1114 1969
1 cahier

1115 1970
1 cahier

1116 1971
1 cahier

1117 1972
1 cahier

1118 1973
1 cahier

1119 1975
1 cahier

E. Fabrique d'église de Marvie

E. FABRIQUE D'ÉGLISE DE MARVIE
1. Personnel

1. PERSONNEL
1120 Copie d'un extrait du registre aux délibérations concernant l'octroi 

d'une indemnité à l'Abbé Vanderweiden. 1954.
1 pièce

1121 Dossier relatif à la fixation des rémunérations du personnel 
d'église. 1974-1975.

1 chemise

2. Patrimoine

2. PATRIMOINE
1122 Expédition conforme de l'arrêté royal du 9 février 1965 ayant trait 

au legs fait par Nicolas Rathy en faveur de la Fabrique d'église. 
1965.

1 pièce
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3. Finances

3. FINANCES
1123 - 1153 Comptes. 1944-1975.

1123 - 1153 COMPTES. 1944-1975.
1123 1944

1 cahier

1124 1945
1 cahier

1125 1946
1 cahier

1126 1947
1 cahier

1127 1948
1 cahier

1128 1949
1 cahier

1129 1950
1 cahier

1130 1951
1 cahier

1131 1952
1 cahier

1132 1953
1 cahier

1133 1954
1 cahier

1134 1955
1 cahier

1135 1956
1 cahier

1136 1957
1 cahier

1137 1958
1 cahier
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1138 1959
1 cahier

1139 1960
1 cahier

1140 1961
1 cahier

1141 1962
1 cahier

1142 1963
1 cahier

1143 1964
1 cahier

1144 1965
1 cahier

1145 1966
1 cahier

1146 1967
1 cahier

1147 1968
1 cahier

1148 1970
1 cahier

1149 1971
1 cahier

1150 1972
1 cahier

1151 1973
1 cahier

1152 1974
1 cahier

1153 1975
1 cahier
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1154 - 1183 Budgets. 1945-1975.

1154 - 1183 BUDGETS. 1945-1975.
1154 1945

1 cahier

1155 1946
1 cahier

1156 1947
1 cahier

1157 1948
1 cahier

1158 1949
1 cahier

1159 1950
1 cahier

1160 1951
1 cahier

1161 1952
1 cahier

1162 1953
1 cahier

1163 1954
1 cahier

1164 1955
1 cahier

1165 1956
1 cahier

1166 1957
1 cahier

1167 1958
1 cahier

1168 1959
1 cahier

1169 1960
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1 cahier

1170 1961
1 cahier

1171 1962
1 cahier

1172 1963
1 cahier

1173 1964
1 cahier

1174 1965
1 cahier

1175 1966
1 cahier

1176 1967
1 cahier

1177 1968
1 cahier

1178 1969
1 cahier

1179 1970
1 cahier

1180 1971
1 cahier

1181 1972
1 cahier

1182 1973
1 cahier

1183 1975
1 cahier
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F. Fabrique d'église de Wardin

F. FABRIQUE D'ÉGLISE DE WARDIN
1. Personnel

1. PERSONNEL
1184 Relevé de la composition du Conseil de fabrique. 18 mai 1946.

1 pièce

1185 Expéditions et extraits conformes du registre aux délibérations du 
Conseil de fabrique ayant trait à la fixation des rémunérations du 
personnel d'église. 1971-1975.

1 chemise

2. Patrimoine

2. PATRIMOINE
1186 Dossier relatif aux ventes publiques de bois appartenant à la 

Fabrique d'église. 1961-1973.
1 chemise

1187 Enquête commodo et incommodo par laquelle la commune informe
que la Fabrique d'église se propose d'échanger des terrains avec 
Marthe Gresse-Demande de Harzy. 1962.

1 pièce

1188 Copie d'un procès-verbal d'ouverture et de lecture de soumissions 
ayant trait à la mise en adjudication de terres appartenant à la 
Fabrique et proposées en location. 1971.

1 pièce

3. Finances

3. FINANCES
1189 - 1217 Comptes. 1945-1974.

1189 - 1217 COMPTES. 1945-1974.
1189 1945

1 cahier

1190 1946
1 cahier

1191 1947
1 cahier

1192 1948
1 cahier

1193 1949
1 cahier

1194 1950



134 Commune de Wardin. Dépôt 2011

1 cahier

1195 1951
1 cahier

1196 1952
1 cahier

1197 1953
1 cahier

1198 1954
1 cahier

1199 1955
1 cahier

1200 1956
1 cahier

1201 1957
1 cahier

1202 1958
1 cahier

1203 1959
1 cahier

1204 1960
1 cahier

1205 1961
1 cahier

1206 1962
1 cahier

1207 1963
1 cahier

1208 1964
1 cahier

1209 1965
1 cahier

1210 1966
1 cahier
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1211 1967
1 cahier

1212 1968
1 cahier

1213 1970
1 cahier

1214 1971
1 cahier

1215 1972
1 cahier

1216 1973
1 cahier

1217 1974
1 cahier

1218 - 1246 Budgets. 1945-1975.

1218 - 1246 BUDGETS. 1945-1975.
1218 1945

1 cahier

1219 1946
1 cahier

1220 1947
1 cahier

1221 1948
1 cahier

1222 1949
1 cahier

1223 1950
1 cahier

1224 1951
1 cahier

1225 1952
1 cahier
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1226 1953
1 cahier

1227 1954
1 cahier

1228 1955
1 cahier

1229 1956
1 cahier

1230 1957
1 cahier

1231 1958
1 cahier

1232 1959
1 cahier

1233 1960
1 cahier

1234 1961
1 cahier

1235 1962
1 cahier

1236 1963
1 cahier

1237 1964
1 cahier

1238 1965
1 cahier

1239 1966
1 cahier

1240 1967
1 cahier

1241 1968
1 cahier

1242 1969



Commune de Wardin. Dépôt 2011 137

1 cahier

1243 1971
1 cahier

1244 1972
1 cahier

1245 1973
1 cahier

1246 1975
1 cahier
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