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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Cure Vance

Période:
1615 - 1831

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0521.125

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 0.12 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 14.00

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

Producteurs d'archives:
Confrérie de Saint-Hubert en la paroisse de Vance, 1615 - 1700
Fabrique de l'Eglise de Vance, 1802 - 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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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Archives de la cure déposées aux Archives de l'Etat à Arlon le 8 février 1983

ARCHIVES DE LA CURE DÉPOSÉES AUX ARCHIVES DE L'ETAT À 
ARLON LE 8 FÉVRIER 1983

1 Baptêmes, décembre 1585-1599 (fragments d'un cahier, dont 4 
feuillets subsistent, sur la couverture, mention du curé J.de 
Goffinet-1632) Au dos de la couverture : 2 mentions de décès, 10 
juillet 1604-8 novembre 1610
1585-1610 1 registre

2 a) Baptêmes, 30 juin 1613-23 mai 1634 (intercalé dans l'année 
1632, une liste de décès d'enfants la même année). B) Décès, 19 
août 1613-1622
1613-1634

3 Regsitre intitulé "Liberstatus animarum parochiae Vanceanae 
continens nomina baptizatorum, confirmatorum, conjugatorum, 
mortuorum de eo tempore quo ego Joannes Bar gessi onus 
pastorale..." a) Baptêmes, 31 août 1664-16 mai 1707 ; b) Mariages,
24 août 1664-20 juin 1686; c) Décès, 30 juin 1664-1er janvier 
1687.
1664-1687

4 Registre commencé le 23 juin 1707, contenant : a) Baptêmes, 8 
juillet 1707-10 aoput 1727; b) Mariages, 15 novembre 1707-7 
octobre 1742; c) Décès, 24 mai 1708-15juillet 1743 ; d) Baptêmes, 
20 aoput 1727-15 juin 1743 ; e) Listes de confirmés, juillet 1707-
mai 1733
1707-1742 1 registre

12 - 13 Confréries

12 - 13 CONFRÉRIES
12 Confirmation de la confrérie de saint Hubert, saint Sébastien et 

saint Roch dans l'église de Vance et concession d'indulgences par 
Lothaire de Metternich, archevêque de Trèves, 1615, 18 janvier.
1615-1615
Confrérie de Saint-Hubert en la paroisse de Vance, 1615 - 1700

13 Indulgences accordées par le pape Urbain VIII à la confrérie de 
saint Hubert, saint Sébastien et saint Roch à Vance, 1628, 6 avril.
1628-1628
Confrérie de Saint-Hubert en la paroisse de Vance, 1615 - 1700

14 Conseil de fabrique. Installation des membres, 1808-1831.
1808-1831
Fabrique de l'Eglise de Vance, 1802 - 9999
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