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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Paroisse de Corbion

Période:
1651 - 1821

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0521.47

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 0.06 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 2.00

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

Producteurs d'archives:
Eglise de Saint-Jean-Baptiste de Corbion, 800 - 9999
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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 Corbion
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Paroisse de Corbion

PAROISSE DE CORBION
1 " Registre des héritages et rentes appartenantes à l'église Monsieur

St-Jean-Baptiste à Corbion, escript l'an mil six cent cinquante et un 
". 1651-1742.

1 volume
a) État des biens, 1651.
b) Sommier des revenus, 1671-1675.
c) Constitutions de rentes et aliénations au profit de l'église, 
hausses publiques des grains appartenant à l'église, baux des 
terres et prés, comptes de recettes, 11 mars 1672 - 17 septembre 
1742.
d) Fondation d'anniversaires de Adrienne Goffin et Jacques 
Xhaidron, de Corbion, 2 mars 1736.
e) verso : journal des dépenses du marguillier, 1688-1714 (f° 1-
24), recettes et dépenses, 1718-1735 (f° 25-50).

2 " Registre de l'église de Saint-Jean Baptiste, paroisse de Corbion, 
contenant les reçus de la fabrique de la dite église et ses 
déboursez, à commencer depuis l'année mil sept cent vint sept, 
pour l'usage des marguilliers de la susdite paroisse ". 1727-1821.

1 volume
a) Dépenses des marguilliers, 1727-1747 (f° 1-48).
b) Fondations d'anniversaires, 1749-1821 (f° 56-66 v°).
c) verso : Recettes des marguilliers, [1727]-1766 (non paginé).
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