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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Paroisse de Châtillon

Période:
1563 - 1809

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0521.44

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 0.03 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 9.00

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

Producteurs d'archives:
Paroisse de Châtillon, 800 - 9999



4 Paroisse de Châtillon
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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 Châtillon
Fabrique d'église de Châtillon
Historique

HISTORIQUE

L'histoire de l'église de Saint-Pierre à Châtillon, qui relevait du doyenné d'Arlon 
sous l'Ancien Régime, reste encore à écrire. Elle devra puiser ses sources pour 
l'essentiel dans les archives de l'abbaye des Chanoines réguliers de Saint-
Pierremont, près de Briey, qui furent, du Moyen Âge jusqu'au XVIIe siècle, les 
collateurs de la cure et les gros décimateurs de la paroisse.
Les registres de baptêmes, mariages et décès, remontant à 1678 ont été 
déposés par la commune de Châtillon en 1938 et 1940.
Archives

ARCHIVES
Acquisition

ACQUISITION

Archives déposées aux Archives de l'État le 5 juin 1960 (521/1960/0038/A).
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Description des séries et des éléments

Paroisse de Châtillon

PAROISSE DE CHÂTILLON
1 Requête adressée au Roi [Philippe V d'Espagne] par Nicolas de 

Saint-Beaussant, seigneur en partie de Koerich, et de Châtillon, se 
prévalant du titre de chevalier en vertu d'un arrêt du Parlement de 
Metz du 31 janvier 1697. Le requérant demande que soit rejetée 
l'interdiction qui lui est faite par le Procureur généra1 du Conseil de
Luxembourg, de porter une couronne de marquis au timbre de ses 
armoiries. [Décembre 1708].

1 liasse

2 Pièces extraits du dossier du procès intenté par la veuve de Nicolas
de St-Beaussant contre Frédéric-Evrard, baron de Metternich. 1726.

2 pièces

3 Fondation d'anniversaire de Pierre Roland et de Marie Aubrion son 
épouse, au profit de l'église de Châtillon. 30 mai 1757.

1 liasse

4 Exécution d'une convention relative à la réfection d'un pignon 
mitoyen, conclue entre Nicolas Rongvaux, admodiateur du baron 
de Cassal, seigneur à Fischbach, et Marie Aubrion, dont le curé de 
Châtillon, G. de Soy est l'exécuteur testamentaire. 1792.

1 liasse

5 Constitution de rente au profit du curé de Châtillon, par Joseph 
François, de la même localité. 1789.

1 pièce

6 Contrats passés en présence, du curé. 1787.
2 pièces

7 Testaments dressés en présence du curé. 1788-1792.
1 liasse

8 Vente publique par devant le notaire Pierre Didier, des biens de 
Catherine Mathieu, veuve de Pierre Thomas " directrice " des 
fourneaux de Buzenol. 3 juillet 1809.

1 pièce

9 Inventaire des registres de baptêmes, mariages et décès, détenus 
par H.V. Moreau, curé de Châtillon, à la date du 12 janvier 1780. 
1780.

1 pièce
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