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Pièces à conviction : 1940-1944. Affaire Grand Charleroi.�
 
�
�
Dossier  déposé par Raymond Tournemenne. 
 
 Robert  Dessent. Avocat à Charleroi. ()DUGH) 
 'HVFULSWLRQ�GX�FRQWHQX��� 
 
��� Mémoire  de Raymond Tournemenne adressé à l’Auditeur. (non daté). 
Intitulé:$SUqV�OHV�GpEDWV��� 
�/HV�IRQFWLRQV�G¶pFKHYLQ��GpSRXLOOpHV�GH�WRXWH�JHUPDQRSKLOLH��GH�WRXW�QDWLRQDO�VRFLDOLVPH��GRQQHQW�HOOHV�OLHX��
j�GHV�SRXUVXLWHV�"  
 Texte dactylographié et annoté (15pp.) relatif à la défense de R. Tournemenne, échevin du Grand Charleroi 
poursuivi pour faits de collaboration. 
 
����Pièces à convictions (farde). 
:Administration communale de Charleroi. Rapport secteur des transports. Existence des véhicules avec situation  
en pneumatiques et consommations de lubrifiants. 29 juillet 1944. (copie de 3 feuillets dactylographiés  avec 
bordereau d’expédition et conclusions manuscrites). 
Coupure de presse. 
 
��  Echanges de correspondance entre l’Administration communale de Charleroi et l’Office du Travail. (Avril - 
décembre 1943).Embauches et ruptures de contrats. 
(8 feuillets dactylographiés dans une farde ) . 
 
����Mémoire de Raymond Tournemenne  adressé à l’Auditeur (non daté) 
 1ere partie : Chapitres I-VII:( 94 feuillets dactylographiés et annotés relatifs à la défense de l’échevin de 
Raymond Tournemenne, échevin du Grand Charleroi poursuivi pour faits de collaboration)  
 
����2eme partie: Annexes au mémoire (pp.95 -128). 
Documents dactylographiés non datés dans une farde. 
 
����3eme partie :  farde : Quelques attestations et documents:  feuillets dactylographiés ou manuscrits, numérotés 
de 1 à 22 attestant du civisme de Mr Raymond Tourmenne. (1943-1944). 
Une coupure de presse.  
 
����4eme partie. farde:  Liste des témoins. Interrogatoires des témoins cités à comparaître. 
 Intitulé des questions  à poser et renvois aux pages du mémoire pour les réponses. 
( 37 feuillets dactylographiés non datés) 
�
����5e partie:  farde:  Petite  histoire.... inachevée du Grand Charleroi. 
 Mémoire de  l’échevin Raymond  Tournemenne sur  la prison, l’Administration et la ville de Charleroi pour 
servir à sa défense.  (39 feuillets dactylographiés non datés.) 
 
��� 6e partie: farde:  Conclusions et suites de mon interrogatoire. 
Mandat  d’arrêt de Raymond Tournemenne , compte rendu  et conclusion d’interrogatoire  
par le substitut de l’Auditeur militaire F. Desgain (du 6 au 14 mars 1945). Courrier adressé au Ministre  de la  
Justice et au Premier  Ministre depuis la prison de Charleroi (24 avril 1945).  
 
���  7e partie  (farde) : Notes après interrogatoire et conclusions. 
Aspects juridiques et institutionnels de la défense de l’échevin Raymond Tournemenne. 
(52 pages dactylographiées non datées, coupures de journaux). Fin du  dossier R. Tournemenne. 



 
�����Robert de Fontaine, avocat��Charleroi  (farde). 
Commune de  Dampremy  contre Désiré Grevesse & autres:  notes d’ audience du conseil de guerre. 
Inventaire de mise en liquidation de l’ administration du Grand Charleroi. 
 (3 pages dactylographiées. 14 juillet 1945). 
 
�����Edgard  Thomas, avocat  Ransart. (farde). 
 Comparution de Désiré Grevesse, échevin du Grand Charleroi. Conseil de Guerre de Charleroi : 111e Ch. 
Notes de plaidoirie (7 pages dactylographiées non datées).  Documents et pièces dont un livret militaire. 
Coupure de journal.�
�
�����Me  Léon Vincent, Avocat Charleroi (farde). 
Dossier à charge de Jean Ligot ,Bourgmestre f.f. de Gosselies. notes d’ audience du Conseil de Guerre.  
Plaidoiries. ( 21 pages dactylographiées, non datées, non paginées avec annotations). 
 
�����Me Léon Vicent , avocat Charleroi. 
 Dossier Jean Ligot: (Farde n° 1). Notes de l’ Administration communale sur la situation de la ville (de Gosselies ) 
du 10 au 17 mai 1940. Rapport sur l’ administration de la ville pendant les années 1940-41-42. 
(22 pages dactylographiées non paginées). 
 
�����Me Léon Vincent, avocat Charleroi. 
Dossier Jean Ligot (farde n° 2). Copie du P.V. du  Conseil communal  (de Gosselies) du 10 juin 1940. 
Révocation du Bourgmestre Van Herck. 
 (9 pages dactylographiées + 2 feuillets manuscrits). 
  
���  Me Léon Vicent, avocat Charleroi. 
Dossier Jean Ligot ( farde n°3). Rapport du Secrétaire communal Decoux au  Commissaire d’ arrondissement sur 
l’ activité de Mr Ligot. 27 novembre 1940. 
( 2 pages dactylographiées). 
 
���� Me Léon Vincent, avocat Charleroi. 
Dossier Jean Ligot (farde n° 4). Démarches de Ligot en faveur de la libération de prisonniers de guerre. Echanges 
de correspondance. Avril 1942. (documents et pièces dont un diplôme, des attestations en français et en 
allemand; 1940-1942 ). 
 
���  Me Léon Vincent, avocat Charleroi. 
Dossier Jean Ligot (farde n° 5). « Prétendues réquisitions de pommes de terres au profit de l’ occupant ». 
Echanges de correspondance avec l’ OFK de Mons. Décembre  1941- Janvier 1942.  (12 pp.) 
 
    
���  Me Léon Vincent, avocat Charleroi. 
Dossier Jean Ligot (Farde n° 6). Propositions  de M. Ligot concernant la constitution du Secours d’ Hiver à la 
demande de M. Laurent, commissaire d’ arrondissement. Décembre1940.(2 pp).  
 
���  Me Léon Vincent, avocat Charleroi. 
Dossier Jean Ligot (Farde n° 7).�0RQLWHXU�%HOJH� du 29 juin 1945 publiant l’ arrêté-loi relatif aux Bourgmestres et 
échevins qui ont été membres du  collège de Bourgmestres et échevins d’ une grande agglomération. + Arrêté-loi 
du 15 juin 1945. .(v. p. 4174 - 4175.) 
 
���  Me Léon Vincent, avocat Charleroi. 
Dossier Jean Ligot (farde n° 8). Procédure devant la Chambre du Conseil. 
Rapports d’ expertises Médicales.  Mai - juin 1945.  (20 pp. ). 
 
���  Dossier Jean. Ligot :  Document. 
(fascicule relié) Ville de Charleroi - Budget  communal pour l’ exercice 1944. 
 ( 75 pp. +  9 pp. de tableaux). 
 
���  Kreiskommandantur  688. Verwaltung  Gross Charleroi. Az. XIV 1. 



(Farde reliée). - Cartes des districts du Grand Charleroi. Organisation du service des travaux des échevins  Ligot, 
Leflot  et Tournemenne. Attributions des échevins du Grand Charleroi. Rapport sur l’ expérience des grandes 
agglomérations.  
 - Collège échevinal spécial du 1er  Septembre 1942 : Incorporation des communes 
 au Grand  Charleroi.  
-  Organisation du Grand Charleroi: rapports avec les autorités allemandes : 
  Juin - Septembre 1942. 
- Cartes, Moniteur Belge (Uebersetzung) , coupures de presse.  
 
 
��.  Document. 
(fascicule relié) Ville de Charleroi- Budget communal pour l’ exercice 1943. 
(69 pp.) 
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Pièces à conviction  1940-44. 
 
�� Ville de Charleroi.  
Rapport présenté par le collège échevinal sur la marche et la situation des affaires de la ville pendant l’ exercice 
1942-1943. 
(Rapport par district.  141 pp. +  tables) 
 
��� Administration communale de Charleroi.  
Echevinat du Commerce et de l’ Industrie. « Affaires courantes ». 
(Liasse de correspondances adressées principalement aux échevins Grevesse et Ligot). 
Emploi,  Assistance publique,  Travaux, Traitements,  Santé,  Réquisitions,  Police, Culture, Santé... 1942 -1943. 
 
��  Administration communale  de Charleroi. 
 (farde) Echevinat du Commerce et de l’ Industrie.  
 Droits et avoirs du Grand Charleroi et des communes (amputées) incorporées. Répartition des recettes et 
dépenses . 1943-1944. (6 pp .). 
 
��  Administration communale de Charleroi. 
 (Farde). Echevinat du Commerce et de l’ Industrie. 
« Interview de Mr Jean Ligot , échevin du Commerce et de l’ Industrie du Grand - Charleroi, à la Radio - 
Bruxelles »  enregistrée le 1er février 1943. (15 pp.). Correspondance préparatoire. 
 
�� Administration communale de Charleroi. 
(Farde) Commission de L’ Assistance Publique : délibérations,  contentieux et documentation. 
Tableau des sous -commissions,  Règlements services médicaux et pharmaceutiques (2 fasc.). Tableau du 
personnel. 1942-1943. 
 
��  Dossier  Me Jean Ligot, avocat Gosselies. 
.(farde)  « Recommandations » de Me  Jean Ligot, échevin  de l’ Instruction Publique pour  des emplois dans 
l’ enseignement , les soins de santé,...;  recommandations diverses pour des demandes de pensions adressées à des 
ministères et des organismes parastataux. 
(liasse de copies manuscrites sur carbone). 
 
����Dossier  Me Jean Ligot, avocat Gosselies. 
(farde) " Grand-Charleroi  I " . Pièces relatives à la gestion courante du Grand-Charleroi : Travaux publics, 
Instruction publique,  Santé, Assistance publique, subsides, salaires... 
Copie carbone des ordres du jour  et délibérations du  collège échevinal spécial (1942-1943) et des sous-
commissions. Interview de Mr Jean Ligot, échevin du Commerce et de l’ Industrie du Grand-Charleroi à la 
« Radio-Bruxelles ». 1er février 1943. 
 
��  Ville de Charleroi. Rapport annuel. 



Rapport présenté par le collège échevinal sur la marche et la situation des affaires de la ville pendant l’ exercice 
1941-1942. 
(fascicule dactylographié et relié. 43 pp.). 
 
���Ville de Charleroi. District administratif n°1. Rapport annuel. 
Documentation relative à l’ activité des services administratifs du 1er district pendant l’ exercice 1942-1943. 
(fascicule dactylographié et relié. 18 pp.). 
 
��� Ville de Charleroi. Grand  Charleroi.  
Bulletins communaux des séances du Conseil communal du Grand Charleroi. 
Comptes-rendus de septembre 1942 à décembre 1943.  
22 fascicules dactylographiés,  format in° 8,   numérotés de 1 à 26 (1942) et de 1 à 42 (1943). 
 
��� Dossier de Me Jean Ligot, avocat Gosselies. 
(farde) « Grand-Charleroi  II ». Piéces relatives à la gestion courante du Grand-Charleroi (1942-1944) : Ecole 
industrielle, Assistance publique, Santé, Enseignement musical ,  Service central Incendies, Protection civile, 
élections communales. 
Copies carbone des ordres du jour et délibérations du collège échevinal spécial ( septembre 1943-juillet 1944). 
(liasses mélangées). 
Enveloppe contenant le livret de mobilisation civile et les dernières volontés de M. l’ Avocat Ligot. 
(pièces à conviction). 
 
 
�
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Pièces à conviction  1940-44. 
Cour Militaire de Bruxelles. 
(Carton) : " Collège des liquidateurs du Grand -Charleroi. Partie civile:  Me  Loxhay  
Prévenus:  Grevesse et Cie. Communiqué à Me Vincent le 23.7.45 par Me Dubuisson. ". 
 
 
���� Administration communale de Charleroi. 
 (farde) : Documents divers relatifs à la désignation des membres du collège des liquidateurs et à la décision de 
ce dernier de se constituer partie civile. Correspondance avec le Ministère de l’ Intérieur. Juin 1945. (10 pp.). 
 
��� Collège des liquidateurs du Grand-Charleroi. 
(feuillet) : affaire des échevins du Grand-Charleroi. Partie civile: Montant de la demande et nature des 
préjudices. (non daté). 
 
��  (farde); Arrêté du 31.1.45. (0RQLWHXU�%HOJH du 25.2.45) concernant la liquidation des communes et des 
commissions d’ assistance publique de fait créées durant l’ occupation. (6 pp.). 
 
��  (farde) Copie du jugement du 4.6.45 rendu par le Conseil de Guerre de Liège . En cause: Dargent Théophile, 
Jouan Fernand et Cie contre l’ Etat belge et le collège des liquidateurs. (fasc. 17 pp.) 
Copie arrêt de la Cour militaire de Liège du 19.7.45. (14 pp.). 
Copie arrêt  de la Cour de Cassation  du 22.10.45 et conclusions. (4 pp.) 
 
��  (farde): " Bourgmestre et échevins : Traitements 1942-1943-1944 ". (Tableaux). 
 
����(farde): « Secrétaires du Bourgmestre, chefs de districts et secrétaires d’ échevins » : Traitements 1942-1943-
1944. (Tableaux). 
 
��  (farde):  « frais de déplacement des membres du collège du Grand-Charleroi ». (Tableaux récapitulatif). 
 
����(farde): «  frais consécutifs à la mort de Mr jean Teughels ». (Funérailles, mémorial, tableau etc.) 
 
��  (farde):  « Service de garde des échevins du Grand-Charleroi : traitements et frais divers ».  
 (Tableau récapitulatif 1942-1944). 



 
���  (farde) : « Police Merlot » : enquête interne,  frais pour travaux effectués avenue de Waterloo, 50. 
Traitements payés par la Ville. 1943-1944. (15 pp.) 
�
�����(farde): Constitution du Grand-Charleroi: frais déménagements. (factures). 
 
�����(farde): Constitution du Grand-Charleroi : frais d’ aménagements (factures). 
 
��� (farde) : Constitution du Grand-Charleroi: frais de location d’ immeubles pour installation de bureaux (tableau 
récapitulatif). 
 
���  (farde) : Constitution du Grand-Charleroi:  achats d’ autos et pneus, frais de transport. Estimation du 
préjudice. 
 
���  (farde) :  Constitution du Grand-Charleroi: dégâts à des immeubles communaux: Heureux Séjour Marcinelle 
- Maternité Reine Astrid - Cité de l’ Enfance Marcinelle - Hôtel de Ville Trazegnies.  Estimation du préjudice. 
 
���  (farde) : Constitution du Grand-Charleroi: frais de fonctionnement du service d’ urbanisme. 
Traitements et dépenses 1943-1944. 
 
���  (farde) : Administration communale de Charleroi. Frais des cours pour officiers de police à Tervueren. 1943. 
(27 pp.) 
 
���  (farde): Constitution du Grand-Charleroi. Réclamations des communes : Mont-sur-Marchienne, Roux, 
Souvret, Chatelineau, Farciennes, Couillet, Monceau-sur-Sambre, Pironchamps, Montigny- le-Tilleul, Ransart.  
(Pertes et dégâts) 1942-1944. (30 pp.) 
 
���  (farde) : Administration communale de Charleroi: Frais effectués à l’ occasion  de la remise du "Prix 
Littéraire du Grand-Charleroi  1944". 
(18 pp.) 
 
��� (farde) : Administration communale de Charleroi; Sommes payées pour frais de propagande. 1944. (6 pp.) 
 
��� (farde): Administration communale de Charleroi. Dommages résultant de l’ achat de 500 exemplaires de 
l’ ouvrage�3DVWHO�de  Mr l’ échevin Désiré Grevesse. 1944. (7 pp.). 
 
��. (farde). Administration communale de Charleroi. Frais résultant de l’ occupation d’ immeubles par la police 
Merlot. 1945 (4 pp.) 
�
���  (farde). Administration communale de Charleroi. Dommages résultant de l’ enlèvement d’ instruments de 
musique appartenant au 2e Régiment des Chasseurs à pied et remisés dans les dépendances de l’ Hôtel de Ville. 
1945. (4 pp.)� 
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Pièces à conviction  1940-44. 
 
�� (liasse). "Personnel  scolaire". Candidatures, inspection scolaire,  lettres et photographies personnelles 
(négatifs)  de D. Grevesse, échevin de l’ Instruction Publique  du Grand-Charleroi, voeux, remerciements, 
correspondance maisons d’ édition. à propos de l’ ouvrage �0LHWWH de D. Grevesse. 
 Autorisations de ventes de journaux.  1942-1944. 
 
��  Administration communale de Charleroi. 
(farde) « Mouvement rexiste. Affaires en cours. Chef de Groupe. » (Grand-Charleroi). 
Propagande, recrutement, listes de membres (Marchienne), comptabilité, organisation du mouvement Rex, 
subsides, aides aux sinistrés, démissions. 1942-1944. 
�



����(farde) Rex: Etat-Major du Mouvement. Port d’ armes, propagande, recrutement, Mouvement des femmes 
rexistes (M.F.R.), convocations. 
1943. (20 pp.). 
 
�� (Farde) « Mouvement rexiste. Circulaire. Documentation .». 
Circulaires émanant du département des cadres territoriaux.et portant sur l’ organisation, l’ administration et la 
protection des membres du mouvement Rex. Propagande et recrutement.Ordres d’ Etat-Major du mouvement aux 
militants de base. 1943. (35 pp.) 
 
�� (farde)  Rex: Cercle de Charleroi. 
Circulaires adressées aux chefs de groupe. Recrutement de jeunes filles destinées à un service social en 
Allemagne et de Volontaires du Travail pour la Prusse-Orientale. 1943. (16 pp.). 
 
�� (farde) Fichier de membres du Mouvement Rex à Charleroi.  
questionnaires individuels types : Identité,  situations familiale et professionnelle, études,  milice,  
renseignements politiques,  affiliation et situation dans le mouvement Rex. s.d., (124 pp.). 
 
�� Un exemplaire du recueil intitulé 3DVWHOV. 
GREVESSE, (Désiré),�3DVWHOV, illustration d’ A. Doullière, Charleroi, 1944.,in° 8 , 103 pp. 
 
�� (farde). Rex: formulaires du mouvement : Barêmes  cotisation obligatoire de soutien, fiches de renseignements 
politiques, bulletins d’  inscription enfants wallons en vacances en Allemagne, bulletins d’ engagement, 
questionnaires individuels, Rex : groupe de Marchienne-au-Pont: Liste des membres non titulaires d’ une carte de 
soutien, Etat du fichier des membres  Sept. 1941. 
Etat-Major. Correspondance interne: Affiliation, carte des membres, vacances enfants.  
Rex: cercle de Charleroi: Permanence Jean Demaret.: Convocations, funérailles de légionnaires, propagande, 
situation financière du groupe de Marchienne fin juin 1942. 
 
���(plans) Grand-Charleroi. Echevinat des Travaux et Urbanisme. Travaux d’ amélioration de la rivière « le 
Piéton » . Plans et coupes du Projet dessinés J. Clauses Ing. février-septembre 1942. 
Tableau: population et superficie des districts du Grand Liège. 
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Pièces à convictions 1942-44. 
 
��  Administration de la Sûreté de l’ Etat. Police Judiciaire. 
Inventaire (détaillé) des pièces à conviction déposées au Greffe de l’ Auditorat Militaire à Charleroi. Objets saisis 
en cause de Dujacquier, Antoine  de Montigny-le-Tilleul. échevin des Oeuvres Sociales du Grand-Charleroi. 
 (1 page en 2 exemplaires). 
 
�� (farde). Auditorat Général : Dujacquier, antoine. Pro Justitia. 
Réorganisation des orphelinats du Grand-Charleroi.,Home Jean Teughels, Taxe sociale. 
 (copies dactylographiées  d’ articles parus dans �/H�3D\V�5pHO  et dans /H�6RLU.) 
  
�
���(Pièces diverses)  
-Enveloppe contenant une collection de carte de voeux adressées à Mr l’ échevin Dujacquier. 
-Calendrier 1944 du Secours d’ hiver. 
-VAN SEVEREN, (Joris). �/D��&RQVWLWXWLRQ�GH�3D\V�%DV�. s.l.n.d. (fascicule traduit du néerlandais. 
 Conférence de l’ auteur sur VERDINASO) 
-Abrégé d’ Histoire de Belgique. 
-$QQDOHV, éd. de la Brigade�66 Wallonie, 1er ann., n°1, janvier 1944. 
-7K\O�8OHQVSLHJHO�( Fasc.) Recueil de textes , chants et préceptes à l ‘usage des jeunes. 
-MICHEL,(André).(Fasc.) Notre combat aujourd’ hui,; l’ unité. (conférence du 27 juin 1943). 
- 4  textes dactylographiés. Conférences de  Louis Gueuning et André Michel à propos de DINASO et de la 
Nation thioise. 
 



�� (farde). Grand-Charleroi. Commission d’ Assistance Publique.- Echevin A. Dujacquier.  
Correspondance  Ministère de l’ Intérieur et de la Santé Publique,  Documents Budget C.A.P. de Charleroi. 
Tableau  récapitulatif  1944: recettes, créances, dépenses. Règlement du  Service médical et pharmaceutique. 
Etablissement du Budget 1944.: P.V. de la C.A.P. 
 
��(farde) Administration communale du Grand-Charleroi: C.A.P.- Echevin A. Dujacquier.  
« Assistance Publique et Santé Publique: Personnel » : Rapport sur l’ état du personnel et ses suggestions. 
Statistiques des dons  aux Secours d’ Hiver. Mutualités. Attestations médicales. 
 Maternité Reine Astrid. Enseignement Primaire à Marcinelle. Etude sur la formation nationale de la jeunesse 
(fasc. 20 pp.). Examens.  
 
���(farde reliée) Administration communale de Charleroi. : Echevin A. Dujacquier. 
Correspondance  de l’ échevin des Oeuvres  Sociales. 
(Copies carbone classées dans l’ ordre chronologique descendant: juin 1944-mai 1943: 
 150 pp. +  index ). 
 
�� (farde) Administration communale de Charleroi.:  «dossier collège n°126.» 
« Intervention Grevesse: affaire « Pompiers » 
Echange de correspondance au sein du Collège échevinal. à propos de la réorganisation du service  incendie. 
:octobre 1943. (10 pp.). 
 
�� (farde) « Diverses  lettres... (illisible) » 
Correspondance diverse adressée à l’ échevin A. Dujacquier. Convocation, rapport d’ activité et assemblée 
statutaire de l’ Union des garagistes du bassin de Charleroi.1942-1943.(28 pp.) 
 
�� (farde) Administration communale de Charleroi.. Echevin A. Dujacquier. 
Centres de Jeunesse (pour enfants débiles): projet d’ organisation du centre de l’ abbaye d’ Aulne: 
 Idéologie et formation des orphelins. Mai 1944. Abandon du projet. Juillet 1944. (15 pp.) 
 
��. (farde )  Administration communale de Charleroi. Délibération du Collège Echevinal. 
« Déplacement  en Ardenne de 3 camions  pour rechercher  des pommes de terres pour la C.A.P. » 
 Convocations des intéressés, P.V. des auditions menées par  l’ échevin Dujacquier. Août 1944. 
(50 pp.) 
 
��. (Farde reliée) Administration communale de  Charleroi. C.A.P. de Charleroi. 
Annexe à l’ instruction S.C. n° 15 : formulaires (vierges) utilisés par la Division des Secours Civils . Département 
comptabilité. (40 pp.) 
 
��. (farde reliée)  Administration communale de Charleroi. Echevin A. Dujacquier. 
Correspondance diverse adressée à L’ échevin  des Oeuvres Sociales.  
( Originaux, Copies carbone classés dans l’ ordre chronologique décroissant: juin 1944-mai 1943. 
 80 pp. + index). 
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