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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Paroisse de Carlsbourg

Période:
1701 - 1869

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0521.41

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 0.12 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 9.00

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

Producteurs d'archives:
Fabrique de l'Eglise Sainte-Gertrude de Carlsbourg, 1802 - 9999
Fabrique de la chapelle Saint-Raymond de Merny [Carlsbourg], 1802 - 9999
Paroisse de Carlsbourg, null - null
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives de plus de 100 ans sont librement consultables. Les archives de 
moins de 100 ans et contenant des données à caractère personnel sont 
consultables moyennant l'autorisation du président de la fabrique d'église 
concernée.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Les archives peuvent être reproduites en tenant compte de la règlementation 
en vigueur.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Paroisse de Carlsbourg
Fabrique d'église Sainte-Gertrude de Carlsbourg
Fabrique de la chapelle Saint-Raymond de Merny
Historique

HISTORIQUE

La chapelle de Sainte-Gertrude à Saussure, dont la fondation est attribuée à 
Ide d'Ardenne, mère de Godefroid de Bouillons relevait sous l'Ancien Régime, 
de la très vaste paroisse de Saint-Eutrope à Paliseul.
En 1566, une sentence de l'Archidiacre de Famenne confirme la faculté pour les
paroissiens de Saussure de recevoir tous les sacrements en leur église. Cet 
acte, qui est promulgué à l'occasion d'un litige avec le curé de Paliseul, n'est 
que le premier témoignage connu d'une longue série de procès entre l'église-
mère et sa filiale.
Lors de leur rattachement au diocèse de Metz, les habitants de Carlsbourg 
obtinrent que leur chapelle fût érigée en succursale (1803/1804). Merny, qui 
avait une chapelle dédiée à Saint-Raymond, depuis 1701, fût rattachée à cette 
occasion à la nouvelle paroisse.
Archives

ARCHIVES
Acquisition

ACQUISITION

Archives déposées aux Archives de l'État le 22 juin 1965.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Archives de la Fabrique d'église Sainte-Gertrude à Carlsbourg, autrefois Saussure

I. ARCHIVES DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE SAINTE-GERTRUDE À 
CARLSBOURG, AUTREFOIS SAUSSURE

1 Comptes des recettes et dépenses de la fabrique. 1703-1743.
1 volume

2 Dépenses de la reconstruction de la toiture et de la flèche du 
clocher. 1783.

1 liasse

3 Prières de la Fête de la Circoncision, décrétées par l'évêque de 
Metz. [1803-1823].

1 pièce

4 Tableau des Anniversaires fondés en l'église Sainte-Gertrude. [Fin 
XVIIIe siècle].

1 pièce

5 - 6 Papiers de famille. 1757-1869.

5 - 6 PAPIERS DE FAMILLE. 1757-1869.
5 Succession de Marianne Gérard, veuve de Jean-François 

Dumonceau. Testament du 6 janvier 1810, fondant un anniversaire,
P. J. Archives des familles Gérard et Dumonceau. 1757-1790.

1 liasse

6 Papiers de Daniel Watelet et de Pierre-Joseph Watelet, demeurant à
Carlsbourg. 1814-1869.

1 liasse
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II. Archives de la Fabrique de la chapelle Saint-Raymond à Merny

II. ARCHIVES DE LA FABRIQUE DE LA CHAPELLE SAINT-RAYMOND À 
MERNY

7 Recueil de pièces relatives à la Fabrique de la chapelle Saint-
Raymond. 1701-1798.

1 volume
a) Extraits de fondations, adjudications des locations de terres et 
de prés de la fabrique, constitutions de rentes, testaments, 
redditions de comptes des mambours et nominations du conseil 
de fabrique, 1701-1791.
b) Transcription des actes relatifs à l'érection de la chapelle en 
1701 (copie de 1735).
c) Rentes dues à la chapelle, 1750-1772.
d) Comptes rendus par Jean Arnould, administrateur de la 
Commune de Merny, 25 juin 1798 (7 messidor an VI).

8 Fondations d'anniversaires au profit de la chapelle Saint-Raymond. 
1767-1788.

1 volume

9 Tableau des anniversaires fondés. [Fin XVIIIe siècle].
1 pièce
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