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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Paroisse de Chiny

Période:
1638 - 1876

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0521.46

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 0.12 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 36.00
• NumÃ©ros: 21.00

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

Producteurs d'archives:
Paroisse de Chiny, 800 - 9999
Fabrique de l'Eglise de Chiny, 1802 - 9999
Curés de Chiny, XVIIIe siècle
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives des cures courent actuellement de grands risques du fait de la 
diminution sensible du nombre de prêtres et de l'aliénation de nombreux 
presbytères. Ces circonstances nous ont parfois amené à accepter le dépôt de 
documents très récents qui ne peuvent être communiqués au public en vertu 
de la loi sur la protection de la vie privée. Toutefois il nous a paru essentiel de 
les faire figurer dans l'inventaire par souci de transparence.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES

La paroisse Sainte-Walburge de Chiny trouve son origine dans le prieuré 
bénédictin établi en ce lieu par l'abbaye de Saint-Arnould de Metz en 1097. Le 
prieur était le curé primitif, le curé n'étant que le vicaire perpétuel.

En 1588, le prieuré de Chiny est uni au collège des jésuites de Luxembourg, 
jusqu'à la suppression de la compagnie en 1773.

La paroisse de Chiny étendait sa juridiction sur la chapelle des croisiers à Suxy 
et sur la chapelle de Lacuisine, détachée de Jamoigne entre 1570 et 1628.

Archives

ARCHIVES

Dépôt du 21 novembre 1984.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Chiny (Dépôt du 21 novembre 1984)

CHINY (DÉPÔT DU 21 NOVEMBRE 1984)
1 Status animarum de la paroisse de Chiny dressé par le curé 

Defourny, 1843.
1 cahier

2 Prise de possession du vicariat perpétuel de Chiny par Jean-
François Bourgeois, 1750.

1 pièce

3 - 7 Biens et droits

3 - 7 BIENS ET DROITS
3 Plainte adressée au siège prévôtal de Chiny par François Hubertin, 

curé du même lieu à propos d'anticipations faites à son détriment à
Lacuisine, 1732.

1 pièce

4 Procès intenté devant le Conseil de Luxembourg par le recteur du 
collège des jésuites et Jean-François Bourgeois, curé de Chiny 
contre Pierre Leroy, de Suxy qui a refusé de payer la dîme des 
grains sur une aire de faude dans la forêt, 1763- 1773.

1 liasse

5 Déclaration des biens, revenus et charges du curé de Chiny, dressé
en vertu de l'ordonnance du 22 mai 1786.

1 pièce

6 Mise à bail du tiers de la dîme de Suxy appartenant au curé de 
Chiny, 1786.

1 pièce

7 Bail de terres dépendant de la cure de Chiny, 1787.
2 pièces

8/1 - 9 Anniversaires

8/1 - 9 ANNIVERSAIRES
8 /1 "Cartulaire" des anniversaires de l'église Sainte- Walburge, 

renouvelé par le curé Jean-Baptiste Moyen en 1744, 1638-1745.
1 registre

8 /2 Liste des prairies appartenant au curé.
1 registre

8 /3 Confrérie des morts. Liste des membres, 1735-1755.
1 registre
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9 Lettres de Memmie Jacquier, avocat à Neufchâteau dans un procès 
qui oppose Jacques Dupont, de Chiny à la fabrique d'église à 
propos d'un anniversaire, 1823.

2 pièces

10 Consentement au mariage demandé au siège prévôtal de Chiny 
par Jean-Nicolas Cornerotte dont le père s'est expatrié en un lieu 
inconnu, 1789.

3 pièces

11/1 - 12 Bâtiments

11/1 - 12 BÂTIMENTS
11 /1 Instance devant le Conseil de Luxembourg entre la communauté de

Chiny d'une part, Jacques Antoine, chanoine de Saint-Pierre à 
Liège, Jean-François Bourgeois, curé de Chiny, Jean-Baptiste-
Florentin de Lamock, d'Assenois et le sieur Stévenotte, 
décimateurs, pour obtenir la réparation du cimetière et 
l'agrandissement de l'église paroissiale, 1783-1789.

4 pièces

11 /2 P.J.; Autorisation donnée par Jean-Nicolas de Hontheim, suffragant 
de Trèves pour agrandir la chapelle du prieuré de Chiny, 1753.

4 pièces

12 Autorisation donnée par Jean-Nicolas de Hontheim, évêque-
suffragant de Trèves pour la réfection de la chapelle de Suxy, 1767.

1 pièce

13 Biens et rentes appartenant à l'Image Saint-Nicolas à Chiny, 1752-
1785.

3 pièces

14 - 15/5 Conseil de fabrique

14 - 15/5 CONSEIL DE FABRIQUE
14 Procès-verbaux des séances du conseil de fabrique, 1822-1826.

1 cahier

15 /1 Registre aux délibérations du conseil de fabrique, 1826-1876.
1 registre

15 /2 Liste des curés, 1798-1872.
1 registre

15 /3 Bénédiction de la "chapelle Collard" et de la statue de la Vierge de 
Walcourt, 1820.

1 registre
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15 /4 Erection du chemin de croix, 1847.
1 registre

15 /5 Notes de chronique, 1832-1856.
1 registre

16 - 18 Papiers personnels des curés

16 - 18 PAPIERS PERSONNELS DES CURÉS
16 Testaments et contrats de mariage passés devant les curés de 

Chiny, 1729-1796.
1 liasse

17 Papiers de Jean-François Bourgeois, définiteur du chapitre rural 
d'Ivoix, 1756-1775.

1 liasse

18 Succession de Jean-François Bourgeois, curé de Chiny, 1795. 
P.j.:1759, 1792.

1 liasse

19 Inventaire des archives de la cure de Chiny dressé par l'abbé 
Dufourny, 1842.

1 cahier

20 Assignation donnée à Jacques Nicolas, laboureur à Margut pour 
comparaître devant le bailliage de Carignan pour justifier la 
propriété de terres à Auflance, 1727.

1 pièce

21 Plainte du procureur d'office au magistrat de Chiny à propos de 
charivaris organisé à la suite du mariage de Denis Protin avec la 
veuve de Denis Claudot, 1743.

1 pièce

21 /B Conventions passées entre la communauté de Chiny, Jean-Nicolas 
Dupont, prêtre bénéficier et Jean Lallemand, marguillier au sujet de
la messe basse dominicale et l'enseignement, 7 novembre 1790 
(Copie par le notaire royal J.F.Claisse, 19 avril 1856) (1).

1 pièce

22/1 - 28 Registres paroissiaux

22/1 - 28 REGISTRES PAROISSIAUX
22 /1 Baptêmes, 1798-1807.

1 registre

22 /2 Mariages, 1802-1807.
1 registre
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22 /3 Décès, 1805-1807.
1 registre

23 /1 Copie des actes contenus dans le registre précédent, exécutée par 
l'abbé J. Fox en 1909.

1 registre

23 /2 Baptêmes, mariages, décès, 1808-1813.
1 registre

24 Baptêmes, mariages, décès, 1814-5 avril 1821.
1 registre

25 Baptêmes, mariages, décès, 7 avril 1821-1er juillet 1832.
1 registre

26 /1 Baptêmes, mariages, décès, 10 juillet 1832-20 mars 1844.
1 registre

26 /2 Listes des premiers communiants, 1833-1847.
1 registre

27 Baptêmes, mariages, décès, 1er avril 1844-1856.
1 registre

28 Baptêmes, mariages, décès, 1857-1873.
1 registre

29 Liste chronologique des baptêmes célébrés dans la paroisse avec 
indication des baptisés, des parents, des parrains et marraines. 
1803-1901.

1 volume
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