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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Notaire Lamock Jean-Mathias-Valère

Période:
1808 - 1832

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0521.1106

Etendue:
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 41.00
• Etendue inventoriÃ©e: 1.68 m

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

Producteurs d'archives:
Lamock, Jean-Mathias (notaire), 1808 - 1832
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les actes notariaux de plus de 100 ans sont librement consultables.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

La reproduction des documents s'opère selon les règlements et tarifs 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

Lamock Jean-Mathias-Valère, notaire à Sibret (Vaux-sur-Sûre) puis Bastogne
Historique

HISTORIQUE

Jean-Mathias-Valère Lamock est notaire à Sibret jusqu'au 16 mars 1809 (il 
obtient sa nomination par décret impérial du 3 novembre 1807. Son droit 
d'exercice couvre le ressort de la justice de paix de Sibret). Le 17 mars 1809, il 
rédige sa première minute en tant que notaire à Bastogne (il a été autorisé à 
transférer sa résidence à Bastogne par décret du 11 décembre 1808).
Jean-Mathias-Valère Lamock reprend la particule à partir de la minute du 6 
février 1816.
Dans un courrier du 3 mai 1824 adressé au Directeur de l'enregistrement et 
des domaines, à Luxembourg, par le receveur des domaines de Bastogne, ce 
dernier écrit : " Vous aurez sans doute remarqué avec étonnement la 
diminution extraordinaire survenue depuis deux ans, dans les produits de mon 
bureau, causée par le peu de confiance qu'inspirent les notaires de mon 
canton, tellement que les parties qui se trouvent dans l'impossibilité de se 
transporter dans les cantons voisins, surtout à Neufchâteau et Houffalize, 
préfèrent rédiger ou faire rédiger les affaires sous signature privée, 
ordinairement soustraite à la formalité. Il peut donc [...] en résulter une perte 
sensible pour le Trésor, malgré l'augmentation des produits des bureaux 
voisins, occasionnée par l'affluence des affaires qui s'y font, et provenant de 
mes cantons ; que des autres, ce qui est facile à prouver puisque chacun des 
notaires étrangers reçoit 100 actes sur un trimestre, tandis que les trois réunis 
de Bastogne, n'en reçoivent que 50 au plus. Il y aurait cependant un moyen 
[...] ; ce serait l'établissement d'un quatrième notaire à Bastogne. Je viens de 
voir Monsieur le procureur du roi, qui ne paraît pas éloigné de cette idée et qui 
m'a donné à entendre qu'elle pourrait se réaliser sur la moindre insinuation de 
votre part [...]. J'ose en conséquence vous prier, Monsieur d'en écrire à ce 
magistrat qui sans cela, se verrait forcé de solliciter la destitution du notaire 
Lamock, ce qui lui répugnerait ".
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

L'article 1er de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant 
organisation du notariat définit la fonction de notaire : " les notaires sont les 
fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels 
les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché 
aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le 
dépôt, en délivrer des grosses et expéditions ".
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Archives

ARCHIVES
Acquisition

ACQUISITION

Protocole versé par Marc Siville, notaire à Bastogne, en date du 25 septembre 
1936, ainsi que par Jacques Mouton, notaire à Sibret, en date du 16 septembre 
1969.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Les répertoires (1808-1809), les tables alphabétiques (1809-1824) et les 
minutes des actes notariés (1808-1832) sont classés chronologiquement.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Notaire Lamock Jean-Mathias-Valère, Sibret, Bastogne

NOTAIRE LAMOCK JEAN-MATHIAS-VALÈRE, SIBRET, BASTOGNE
1 Répertoire des actes notariés. 27 janvier 1808 - 16 mars 1809.

1 cahier

2 - 4 Tables alphabétiques. 1809-1824.

2 - 4 TABLES ALPHABÉTIQUES. 1809-1824.
2 1809-1810.

1 cahier

3 1811-1813.
1 cahier

4 1814-1824.
1 cahier

5 - 41 Minutes des actes notariés. 1808-1832.

5 - 41 MINUTES DES ACTES NOTARIÉS. 1808-1832.
5 27 janvier 1808 - 12 juin 1808 (1-80).

1 liasse

6 19 juin 1808 - 3 octobre 1808 (81-160).
1 liasse

7 5 octobre 1808 - 16 mars 1809 (161-240).
1 liasse

8 17 mars 1809 - 14 juin 1809 (1-82).
1 liasse

9 17 juin 1809 - 28 août 1809 (83-190).
1 liasse

10 12 septembre 1809 - 30 décembre 1809 (193-282).
1 liasse

11 2 janvier 1810 - 31 mars 1810 (285-388).
1 liasse

12 1er avril 1810 - 19 juillet 1810 (389-524).
1 liasse

13 20 juillet 1810 - 30 décembre 1810 (525-676).
1 liasse
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14 1er janvier 1811 - 19 avril 1811 (677-769).
1 liasse

15 20 avril 1811 - 15 juillet 1811 (770-869).
1 liasse

16 16 juillet 1811 - 30 décembre 1811 (870-988).
1 liasse

17 4 janvier 1812 - 29 juin 1812 (989-1127).
1 liasse

18 1er juillet 1812 - 27 décembre 1812 (1128-1263).
1 liasse

19 2 janvier 1813 - 28 mai 1813 (1264-1404).
1 liasse

20 5 juin 1813 - 31 décembre 1813 (1405-1518).
1 liasse

21 1er janvier 1814 - 29 juin 1814 (1519-1616).
1 liasse

22 2 juillet 1814 - 22 décembre 1814 (1617-1728).
1 liasse

23 1er janvier 1815 - 17 décembre 1815 (1729-1901).
1 liasse

24 6 février 1816 - 31 décembre 1816 (1-123).
1 liasse

25 10 janvier 1817 - 31 décembre 1817 (126-269).
1 liasse

26 2 janvier 1818 - 31 décembre 1818 (270-515).
1 liasse

27 2 janvier 1819 - 31 décembre 1819 (516-707).
1 liasse

28 8 janvier 1820 - 19 décembre 1820 (708-889).
1 liasse

29 3 janvier 1821 - 30 décembre 1821 (890-1017).
1 liasse

30 5 janvier 1822 - 31 décembre 1822 (1018-1168).
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1 liasse

31 4 janvier 1823 - 31 décembre 1823 (1169-1288).
1 liasse

32 1er janvier 1824 - 27 décembre 1824 (1290-1399).
1 liasse

33 1er janvier 1825 - 23 décembre 1825 (1400-1537).
1 liasse

34 3 janvier 1826 - 30 décembre 1826 (1538-1686).
1 liasse

35 2 janvier 1827 - 31 décembre 1827 (1687-1815).
1 liasse

36 1er janvier 1828 - 29 décembre 1828 (1816-1961).
1 liasse

37 3 janvier 1829 - 29 décembre 1829 (1962-2073).
1 liasse

38 25 janvier 1830 - 7 juillet 1830 (2078-2131).
1 liasse

39 10 juillet 1830 - 18 décembre 1830 (2031 [sic]-2078).
1 liasse

40 6 janvier 1831 - 3 décembre 1831 (2084-2189).
1 liasse

41 21 février 1832 - 27 octobre 1832 (2191-2236).
1 liasse
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