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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Paroisse de Habergy

Période:
1876 - 1913

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0521.65

Etendue:
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 2.00
• Etendue inventoriÃ©e: 0.05 m
• Etendue non inventoriÃ©e: 0.15 m

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

Producteurs d'archives:
Paroisse de Habergy, null - null
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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.



Paroisse de Habergy 5

Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES

La paroisse Saint-Hilaire de Habergy comportait outre le village du même nom, 
ceux de Guelff, de Toernich et alternativement avec Messancy, semble-t-il celui 
de Bebange. L'abbaye de Differdange détenait le droit de collation et une part 
des dîmes de Habergy tandis que le prieuré de Marienthal possédait des droits 
sur la dîme de Bebange.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Habergy

HABERGY
1 Association de l'apostolat de la prière, 1876-1913.

1 registre (photocopies)

2 Association universelle de la Sainte-Famille, 1904.
1 registre (photocopies)
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