
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS

COMMUNES CONTEMPORAINES. SCLAYN

.I IDENTIFICATION
Référence: BE AEN, Commune de Sclayn (525 – 249)
Intitulé: Archives de la Commune de Sclayn
N° de l’inventaire N73
Dates: 1762-1923
Niveau de description: fonds
Importance matérielle: 78 art.

.II CONTEXTE

.A PRODUCTEUR D’ARCHIVES 

.1 NOM

Commune de Scalyn

.2 HISTOIRE

Située dans l’entité andennaise, Sclayn s’étend principalement sur la rive droite de la Meuse à 
proximité de la N90. L’ancienneté de l’occupation humaine y est attestée par de nombreuses 
trouvailles archéologiques. En 1971, des spéléologues du Cercle Archéologique Sclaynois ont 
découvert la grotte Scladina renfermant des outils taillés du Paléolithique moyen. Classée site 
archéologique exceptionnel de Wallonie, la grotte est devenue mondialement célèbre à partir 
de 1993 quand les restes d’une mâchoire d’un enfant ayant vécu il y a 127 000 ans – l’Enfant 
de Sclayn – y ont été exhumés. En 1281, Sclayn est inclus dans le comté de Namur après son 
rachat au comte de Looz. Le comte y possède la taille, le forage, les droits sur la pêche et les 
différents droits hautains. Fin du XIVe siècle, certaines franchises sont accordées à Sclayn. 
De 1637 au milieu du XVIIIe siècle, la seigneurie change plusieurs fois de propriétaires avant 
d’appartenir aux de Jaminet jusqu’à la Révolution. 
Sclayn constituait une paroisse du diocèse de Liège. Son église, dédiée à Saint-Maurice, n’a 
pas été rendue au culte après la Révolution. C’est la collégiale qui devient à partir de 1808, 
l’église paroissiale. Le prévôt du chapitre de Sclayn fondé au XIe siècle avait séance et voix 
aux Etats de Namur.
Autrefois, l’activité de la commune était essentiellement industriel. Dès le Moyen Age, on y 
trouve des mines de plomb et des fonderies. Plusieurs fourneaux y sont signalés aux XVIe et 
XVIIe siècles. En 1838, quatre mines de houille sont dénombrées. Mais d’autres industries 
extractives se développent à la fin du XIXe siècle : carrières de pierre, four à chaux, scierie de 
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pierres et marbres, etc. Une cité ouvrière, œuvre de Gustave Dumont, témoigne aujourd’hui 
encore de ce passé industriel. 
De 576 habitants en 1801, la population de Sclayn va croître au XIXe siècle jusqu’à atteindre 
1 573 habitants en 1910. Le XXe siècle assiste à une relative stabilisation démographique. 
Au XIXe siècle, la commune est quelquefois appelée Sclayn-Bonneville. Bonneville se trouve 
érigée en commune à part entière par la loi du 10 août 1903. Depuis la fusion des communes 
de 1977, l’entité de Sclayn est rattachée à la Commune d’Andenne regroupant également les 
entités  de  Bonneville,  Coutisse,  Landenne,  Maizeret,  Namêche,  Seilles,  Thon-Samson  et 
Vezin.

.3 COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

L’administration communale de Sclayn assume les compétences qui lui sont confiées sur son 
territoire par la Loi communale du 30 mars 1836. Sa fonction est double. D’une part, elle est 
un pouvoir local subordonné, chargé de l’exécution de certaines décisions prises par d’autres 
pouvoirs  (État,  Province).  D’autre  part,  elle  est  une  collectivité  politique  autonome. Elle 
exerce en conséquence une série de missions obligatoires, identiques pour chaque commune, 
et  des  missions  facultatives,  qui  lui  sont  propres,  sur  base  de  ce  qui  relève  de  l’intérêt 
communal.  Elle  est  soumise  à  la  tutelle  des  autorités  supérieures,  du  Commissariat 
d’arrondissement à l’État.
Parmi les missions obligatoires, on relève : l’organisation et le cofinancement de l’assistance 
publique, l’organisation de l’enseignement communal primaire, la tenue des registres de l’état 
civil  et  de  population,  le  contrôle  des  chômeurs,  la  couverture  des  déficits  des  fabriques 
d’église, l’établissement des listes électorales, le maintien de l’ordre, l’entretien des voiries 
communales. L’ensemble des autres activités relève de missions facultatives, notamment en 
matière  de  logement,  de  tourisme,  de  promotion  de  l’activité  économique,  d’activités 
culturelles, etc.
Dans le cadre légal, les compétences communales ne sont pas définies de manière limitative 
dans  la  mesure  où leur  nombre  dépend largement  de la  législation  en  vigueur  et  de  son 
évolution. Les pouvoirs supérieurs peuvent en effet décider d’attribuer ou de retirer certaines 
compétences aux communes. L’évolution de la société amène régulièrement la commune à 
prendre en considération des domaines d’activité nouveaux, censés y répondre. Par exemple, 
au  XXe  siècle,  elle  développe  progressivement  l’infrastructure  de  loisirs,  principalement 
sportive, répondant ainsi aux aspirations nouvelles de la population.

.4 ORGANISATION

L’organisation  de  la  commune  de  Sclayn  est  classique  pour  une  petite  entité  rurale.  Les 
organes  politiques  sont  composés  du  Conseil  communal,  composé  de  conseillers  élus  en 
principe tous les six ans et du Collège réunissant le bourgmestre et les échevins, issu de la 
majorité au Conseil.
Selon la Loi communale, le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; il délibère sur 
tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure. Le Collège des bourgmestre et 
échevins est chargé : de l’exécution des lois, des règlements et arrêtés de l’État, du Conseil 
provincial  et  de la Députation permanente,  lorsqu’elle  lui  est  spécialement  confiée ;  de la 
publication et de l’exécution des résolutions du Conseil communal ; de l’administration des 
établissements communaux ; de la gestion des revenus, de l’ordonnancement des dépenses de 
la commune et de la surveillance de la comptabilité ; de la direction des travaux communaux ; 
des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu’il en existe, aux plans généraux adoptés 
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par  l’autorité  supérieure ;  des  actions  judiciaires  de la  commune ;  de l’administration  des 
propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits ; de la surveillance des 
employés salariés par la commune ; de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d’eau, 
conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l’autorité provinciale.
Le bourgmestre, nommé par le Roi, a des attributions qui lui sont propres. Il est chargé de 
l’exécution  des  lois,  des  règlements  et  arrêtés  de  l’État,  du  Conseil  provincial  et  de  la 
Députation permanente. Il a notamment une compétence spécifique en matière de police sur 
tout le territoire communal.
Dans les petites communes rurales, l’administration proprement dite se limite au Secrétaire 
communal,  disposant  par  moment  d’un adjoint,  au Receveur,  au garde-champêtre  et  à  un 
cantonnier.

.B ARCHIVES 

.1 HISTORIQUE

Les Archives de l’Etat à Namur ne disposent malheureusement que de très peu d’informations 
sur l’origine du fonds d’archives communales. Celui-ci a été géré par le secrétaire communal 
jusqu’à son versement.

.2 ACQUISITION

Le transfert aux Archives de l’Etat à Namur fut opéré le  Accroissement ?

.III CONTENU ET STRUCTURE

.A CONTENU
Le fonds d’archives de la Commune de Sclayn comprend des documents contemporains qui 
s’étendent entre 1762 et 1923. Cependant, ces documents se concentrent surtout sur le XIXe 
siècle. Le fonds, en raison de ses importants lacunes, n’est pas exemplaire de l’ensemble des 
activités de l’administration d’une petite commune. Parmi les sections manquantes, on trouve 
la comptabilité, l’aménagement du territoire, la santé publique, l’aide sociale, le maintien de 
l’ordre, l’enseignement, la vie économique, les mesures sociales. La majeure partie du fonds 
est constituée de documents relatifs à la milice nationale pour laquelle les différents registres 
sont presque entièrement conservés pour les années 1816-1922. On notera particulièrement la 
présence de six registres de correspondance expédiée par l’administration communale.

.B ACCROISSEMENTS FUTURS
Comme expliqué précédemment, le fonds d’archives communales de Sclayn est lacunaire et 
laisse apparaître des manques flagrants dans certains domaines d’activités, certains de ceux-ci 
n’étant  en aucune manière  représentés par des documents  d’archives.  Dans le futur,  il  est 
possible que la commune d’Andenne souhaite effectuer un dépôt aux Archives de l’Etat à 
Namur concernant des archives communales de Sclayn encore en sa possession.

.C MODE DE CLASSEMENT
Lorsque les archives communales de Sclayn sont arrivées aux Archives de l’État à Namur, 
elles étaient non classées. Le cadre de classement fonctionnel adopté est calqué sur le cadre 
proposé en 1997 par Guy Gadeyne dans Cadre de classement pour les archives communales  
statiques non structurées. 1795- ca. 1977 (Miscellanea Archivistica Manuale, 18).
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.IV CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION

.A CONDITIONS D’ACCÈS
Tous les documents du fonds d’archives de la Commune de Sclayn ont plus de trente ans et 
sont donc publics.

.B CONDITIONS DE REPRODUCTION
Pour  la  reproduction  des  documents,  les  règles  en  vigueur  aux  Archives  de  l’État  sont 
d’application.

.V SOURCES COMPLÉMENTAIRES

.A SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Afin de compléter l’information contenue dans les archives de la Commune de Sclayn, on 
pourra consulter les documents d’archives se trouvant encore actuellement à la Commune de 
Andenne.  On  recourra  aussi  principalement  aux  archives  des  autorités  provinciales 
namuroises exerçant la tutelle sur les communes, partiellement conservées aux Archives de 
l’État à Namur et par le Gouvernement et l’Administration provinciaux, subsidiairement aux 
documents des administrations de l’État qui furent directement en relation avec les autorités 
communales.

.B BIBLIOGRAPHIE
Le principal ouvrage de référence pour la connaissance de l’histoire de Sclayn est :
« Sclayn » dans Hasquin Hervé, Communes de Belgique. Dictionnaire d’histoire et de 

géographie administrative. Hervé Hasquin, t. 2 : Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, La 
Renaissance du livre, 1980, p. 1353-1354

.VI CONTROLE DE LA DESCRIPTION
L’inventoriage des archives de la Commune de Sclayn déposées aux Archives de l’État  à 
Namur,  a  été  réalisé  au  mois  d’avril  2012  par  Eline  Demaret.  Cette  action  se  justifiait 
pleinement en raison du travail d’ouverture à la recherche entamé par les Archives de l’Etat, 
afin de permettre aux chercheurs de disposer au plus vite d’un instrument de recherche adapté 
et  ce pour l’ensemble des fonds conservés.  Pour mener  à bien ce projet,  l’auteure a tenu 
compte de la norme ISAD(G) et s’est conformé aux Directives relatives au contenu et à la  
forme d’un inventaire d’archives des Archives de l’État (version de juin 2008).
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INVENTAIRE

.I GÉNÉRALITÉS

.A DOCUMENTS GÉNÉRAUX DU CONSEIL COMMUNAL
1-3. Registres aux actes des bourgmestres et assesseurs.

1824-1845. 3 volumes.
1. 13 mai 1824-12 janv. 1826.
2. 13 janv. 1826-28 janv. 1832.
3. 1er mars 1833-21 août 1845.

4-7. Registres aux procès-verbaux des séances du Conseil communal.
1820-1879 4 volumes.

4. 18 janv. 1820-1er juin 1830.
5. 10 févr. 1833-21 mai 1843.
6. 27 août 1843-15 mai 1856.
7. 16 mai 1856-23 mars1879.

.B DOCUMENTS GÉNÉRAUX DU COLLÈGE ECHEVINAL
8. Registre aux procès-verbaux des séances du Collège échevinal.

11 janv. 1820-8 mai 1824. 1 volume.

9. Pièces concernant la gestion de la commune.
1836-1905. 1 volume.
Actes des séances du collège échevinal, arrêtés municipaux, liste d’électeurs, certificats délivrés 
pour la milice nationale, liste des candidats à l’élection au Bureau de bienfaisance, états de 
population (statistiques des carrières, pauvres et mendiants, sourds-muets et aveugles). 
Ce registre est fortement endommagé, 12 premières pages manquantes. A restaurer.

10. Registre des décisions motivées prises sur chaque réclamation en séance publique 
du Collège des bourgmestres et échevins.
6 juin 1894-22 oct. 1923. 1 volume.

.C CORRESPONDANCE GÉNÉRALE
11. Registre de correspondance expédiée par le bourgmestre au commissaire de 

l’arrondissement de Namur.
18 janv. 1820-23 janv. 1823. 1 volume.

12-17. Registres de correspondance expédiée par l’administration municipale.
1830-1919. 6 volumes.
Les reliures sont très endommagées.

12. 31 janv. 1830-21 août 1832.
13. 27 fév. 1833- 20 avril 1841.
14. 20 avr. 1841-13 nov. 1846.
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15. 13 janv. 1847-9 avr. 1852.
16. 8 juin 1852-30 nov. 1871.
17. 3 avr. 1918-4 juin 1919.

.II ORGANISATION ET PERSONNEL
18. Correspondance concernant un garde champêtre en infraction.

1919. 1 pièce.

.III GESTION DU PATRIMOINE

.A BIENS IMMOBILIERS
19. Contrats de locations de biens communaux.

1893-1916. 1 chemise.

20. Correspondance et reçus de payements pour excédent de terrain.
30 août 1909-21 déc. 1909. 1 chemise.

.IV GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

.A IMPOSITIONS

.a Impôts communaux
21. Rôle d’imposition pour l’entretien et l’amélioration de la voirie vicinale.

1904-1917. 1 chemise.

22. Rôle de la taxe sur les automobiles.
1904-1917. 1 chemise.

23. Rôle de la taxe sur les vélos.
1904-1911, 1913, 1914. 1 chemise.

24. Rôle de la taxe sur les chiens.
1904-1913, 1915, 1917. 1 chemise.

25. Rôle de la taxe sur les pianos.
1904-1916. 1 chemise.

26. Rôle de la taxe sur les grillages.
1904-1916. 1 chemise.

27. Rôle de la taxe sur les balcons.
1905-1916. 1 chemise.

.b Dépôt de l’Administration du Cadastre
28. Tableau indicatif primitif des propriétaires et des propriétés bâties et non bâties.

1955. 1 volume.
A : Section de Rouvroy. B : Section de Nauvelin. C : Section du  Jeune Chenoy. D :  Section de 
Bonneville. E : Section de Selayn.

29-32. Matrices cadastrales.
1834-1844. 4 volumes.
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29. Premier volume. Relevé de des totaux.
30. Second volume.
31. Troisième volume. 

Avec une table alphabétique des volumes subséquents de la matrice cadastrale.
32. Quatrième volume.

Avec une table alphabétique des volumes subséquents de la matrice cadastrale.

33-34. Registre des divisions de classement de parcelles.
1836-1919. 2 volumes.

33. 1836-1900.
34. 1905-1919.

35. Table alphabétique des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale.
[fin du XIXe siècle]-1912. 1 volume.

36. État des changements survenus dans les propriétés foncières.
1911-1914. 1 volume.

37. États des parcelles à expertiser.
1865-1877. 1 chemise.
Feuilles non reliées.

.V POPULATION ET ÉTAT CIVIL

.A REGISTRES DE LA POPULATION
38-45. Registres de la population et index.

1846-. 8 volumes.
38. 1846.
39. 1846.
40. Index afférents aux registres de la population. 1850-1866.
41. 1867-1890.
42. 1867-1890.
43. 1890-1900.
44. 1890-1900.
45. 1890-1900.

.B RECENSEMENTS ET AUTRES ÉTATS DE LA POPULATION
46. Tableau de la population de Bonneville et du village de Sclayn.

1er janv. 1821, 1er janv. 1822. 1 chemise.

47. Tableau de la population.
1er janv. 1824. 1 volume.
La reliure est abîmée.

48. Liste des citoyens qui ont leur résidence à Sclayn.
1885-1898. 1 volume.

--- Statistiques des carrières, état des pauvres et mendiants, renseignements fournis 
sur les sourds-muets et les aveugles de la commune.
Conservé dans le n° 9 de cet inventaire.
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.C DOCUMENTS CONCERNANT L’ÉTAT CIVIL
49. Extraits du registre aux actes de l’état civil.

1820-1841, 1880-1938. 1 chemise.

.VI AFFAIRES ÉLECTORALES
--- Liste des électeurs pour les élections au conseil communal.

Conservé dans le n° 9 de cet inventaire.

.VII AFFAIRES MILITAIRES ET GUERRES

.A MILICE NATIONALE
50. Registre des militaires en congé illimité.

1878-1914. 1 volume.
La reliure est endommagée.

51. Registre des militaires en congé limité et en congé illimité dans la commune.
1919-1924. 1 volume.

52. Instructions aux administrations communales concernant la milice.
1914, 1920. 1 chemise.

53. Documents concernant la levée spéciale de 1919.
21 déc. 1918—19 sept. 1919. 1 chemise.

54-59. Registres d’inscriptions.
1816-1922. 6 chemises.
Les documents sont conservés pliés.

54. 1816, 1821,1826-1830.
Le  registre de 1821 est un cahier entièrement manuscrit.

55. 1831-1840.
56. 1841-1845, 1847, 1849-1860.
57. 1861-1872, 1874-1880.
58. 1881-1900.
59. 1901-1906, 1910-1914, 1915, 1919, 1920-1922.

Une affiche des opérations des conseils de Milice est conservée pour  la levée de 1911.

60-66. Liste alphabétique des inscrits.
1816-1923. 7 chemises.
Les documents sont pliés. Certains documents sont déchirés à la pliure.

60. 1816-1820.
61. 1821-1830.
62. 1831-1840.
63. 1841-1860.
64. 1861-1868, 1870-1872, 1874-1880.
65. 1881-1896, 1898-1900.
66. 1901-1906, 1910, 1914, 1915, 1920, 1921, 1923.

67. Liste des ajournés et des dispensés.
1872, 1874-1877, 1879, 1880-1906, 1909-1914, 1920, 1922. 1 chemise.
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68. État des miliciens exemptés ou exclus.
1893-1910, 1910-1913, 1921. 1 chemise.

69. Ordonnance du Conseil provincial concernant un réfractaire.
1881. 2 pièces.

70. Convocations de miliciens.
1919. 1 chemise.

71. Liste des miliciens de 1892 à 1897.
1915. 1 cahier.

72. État nominatif des miliciens appelés au service.
1876, 1877, 1880, 1882. 1 chemise.
Une pièce datée de 1876 est un état d’incorporation d’un remplaçant.

73. Listes nominatives des classes des levées de milice.
1894-1899, 1912-1920. 1 chemise.

74. Comparutions devant le Conseil d’aptitude et le Conseil de milice.
1914, 1919-1920. 1 chemise.

75. Relevé nominatif des mutations.
1905-1919. 1 chemise.

--- Certificats délivrés pour la milice nationale.
Conservé dans le n° 9 de cet inventaire.

.B GARDE CIVIQUE
76. Liste des citoyens inscrits pour la garde civique.

1915. 1 cahier.

.VIII SANTÉ PUBLIQUE
77. Registre concernant les revenus en rentes et argent de l’hôpital de Sclayn.

1762-1849. 1 volume.
L’encre est à demi effacée et les pages sont en mauvais état. 

.IX AIDE SOCIALE
78. Registre aux procès-verbaux des séances du bureau de bienfaisance de Sclayn.

1883-1913. 1 volume.
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