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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Paroisse de Dampicourt

Période:
1744 - 1782

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0521.49

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 0.02 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 2.00

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

Producteurs d'archives:
Paroisse de Dampicourt, 800 - 9999
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Dampicourt (1)

DAMPICOURT (1)
1 - 2 Fondations de messes anniversaires

1 - 2 FONDATIONS DE MESSES ANNIVERSAIRES
1 1744, 29 mai (Dampicourt). Catherine Brasseur, épouse de 

François Collignon, bourgeois de Dampicourt, fonde un anniversaire
qui sera célébré en l'église de ce lieu, pour le repos de son âme, 
contre une rente annuelle de 16 sous hypothéquée, au profit du 
curé de Montquintin, sur un Acte dressé par le curé P.Ercher.

1 pièce

2 1782, 28 mai (Matton). Par devant le notaire de Virton, J.B.Tinant, 
Marie Jacques, de Latour, demeurant à Matton, fonde un 
anniversaire qui sera célébré tous les mois en la chapelle de 
Dampicourt. Elle transporte à cette fin à Sire Joseph Prévot, curé de
Montquintin et définiteur du Chapitre de Longuyon, un capital de 
392 florins de Luxembourg, constituant une rente de 19 florins 12 
sous, suivant contrat passé par devant les échevins de Latour, le 
10 août 1778, et une autre somme de 108 florins, prêtée 
actuellement à Jean-Philippe Lambert, maieur de Virton et synodal 
de la paroisse de Montquintin. Parmi les témoins, figure Jean-
Etienne-Ferdinand Deprès de Barchon, écuyer, seigneur de Matton.

1 pièce
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