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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Paroisse de Amberloup

Période:
1647 - 1800

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0521.28

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 0.12 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 13.00

Dépôt d'archives:
Archives de l'Etat à Arlon

Producteurs d'archives:
Paroisse de Amberloup, 800 - XXIe siècle
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Amberloup

AMBERLOUP
a) Premier versement

A) PREMIER VERSEMENT
1 Un cahier de 4 folios contenant les copies des actes suivats, 

dressés en 1732 par J.O.Cardon, notaire apostolique : 29 novembre 
1647, Ferdinand [de Bavière], Prince-électeur de Cologne, Prince-
évêque de Liège, approuve la fondation faite par Sire Mathias 
Mormont, curé d'Amberloup, lequel a doté l'autel de Saint-Nicolas 
en son église, d'un bénéfice suffisant pour entretenir un 
desservant. L'évêque donne un vidimus : 1°) de l'acte de donation 
dressé le 4 novembre 1647 par SIre Jean Watelet, notaire du 
doyenné de Bastogne et curé de Flamierge, en présence de Mre 
Ponce de Fossé dit "Doreux" et Pierre Wathy, maire de Lavacherie; 
2°) de l'homologation de cet acte par la haute cour d'Amberloup, le
19 novembre 1647 (français). Il désigne comme recteur de l'autel 
Pierre le Charlier et confirme le droit de patronat que le fondateur 
pourra exercer ainsi que ses héritiers "titulo juris patronatus laïci".
1647-1732

10 Relevé alphabétique par famille des habitants de la paroisse 
d'Amberloup, dressé probablement par l'abbé Boreux, au début du 
XIXe siècle.
1801-1825 1 registre

11 Registre aux anniversaires, 1697-1713.
1697-1713 1 cahier

12 Recueil factice contenant surtout des dispenses de mariages, 
quelques pièces de correspondance et des extraits de registres 
paroissiaux, 18e s.
1701-1800 1 registre
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