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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Cure Ucimont

Période:
1838 - 1958

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0521.123

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 0.20 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 33.00

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

Producteurs d'archives:
Fabrique de l'Eglise de Ucimont, 1802 - 9999
Paroisse de Ucimont, 1808 - 9999
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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 chapelle Saint-Nicolas d'Ucimont relevait de la paroisse de Sensenruth. Ce 
n'est qu'après la Révolution qu'on y administra les baptêmes. Ucimont devient 
le siège d'une paroisse en 1808.

Archives

ARCHIVES

Dépôt du 8 mai 1985.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Ucimont, Dépôt du 8 mai 1985 (1)

UCIMONT, DÉPÔT DU 8 MAI 1985 (1)
Registres paroissiaux

REGISTRES PAROISSIAUX
22 Listes des premiers communiants, 1838-1936. Listes des membres 

de l'Apostolat de la prière et de la Congrégation de la bonne mort. 
Mission, 1896. Confirmations, 1844-1936.
1838-1936
Paroisse de Ucimont, 1808 - 9999

23 Liste des mariages avec les naissances des premiers enfants. Liste 
des électeurs capacitaires. Messes fondées à Ucimont et Botassart,
c.1881.
1881-1881
Paroisse de Ucimont, 1808 - 9999

24 Approbation de la fondation faite par Marie-Joseph Montfort, 
d'Ucimont, 1836.
1836-1836
Paroisse de Ucimont, 1808 - 9999

25 - 27 Comptabilité de la fabrique

25 - 27 COMPTABILITÉ DE LA FABRIQUE
25 Budgets de la fabrique, 1867-1936.

1867-1936
Fabrique de l'Eglise de Ucimont, 1802 - 9999

26 Comptes de la fabrique, 1846-1918.
1846-1918
Fabrique de l'Eglise de Ucimont, 1802 - 9999

27 Pièces justificatives de comptes, 1853-1911.
1853-1911
Fabrique de l'Eglise de Ucimont, 1802 - 9999


	Description du fonds d'archives:
	Consultation et utilisation
	Conditions d'accès

	Histoire du producteur et des archives
	Producteur d'archives
	Archives


	Description des séries et des éléments
	Ucimont, Dépôt du 8 mai 1985 (1)
	Registres paroissiaux
	25 - 27 Comptabilité de la fabrique




