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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Paroisse de Seilles

Période:
XVe siècle - 1858

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0525.585

Etendue:
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 12.00
• Etendue inventoriÃ©e: 0.27 m

Dépôt d'archives:
Archives de l'Etat à Namur
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Tous les documents sont communicables.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Tous les documents peuvent être reproduits en conformité avec les règles et les
tarifs en vigueur aux Archives de l'État.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Paroisse de Seilles.
Historique

HISTORIQUE

Église dédiée à Saint-Étienne. Collateur : l'abbé de Saint-Jacques. La paroisse 
faisait partie du concile d'Andenne. Lors du démembrement de celui-ci en 
1559, elle fut l'une des quatorze paroisses distraites du diocèse de Liège et 
attribuées au nouveau diocèse de Namur 1. Suite au Concordat, la paroisse 
revint au diocèse de Liège, doyenné de Couthuin, elle a ensuite été 
retransférée au diocèse de Namur, doyenné d'Andenne.
Archives

ARCHIVES
Acquisition

ACQUISITION

Les archives de la paroisse ont été versées et déposées aux Archives de l'État à
Huy le 25 février 1969. Elles ont été transférées aux Archives de l'État à Liège 
en août 2007 suite à la fermeture des Archives de l'État à Huy.

1 MAHY, G., et YANS, M., " Le concile de Statte ", dans Bulletin de l'Institut Archéologique 
Liégeois, t. LXXXIV, 1972, p. 188-190.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Aucun article n'a été éliminé du fonds.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Biens et revenus

I. BIENS ET REVENUS
1 Obituaire de l'église de Seilles. [XVe-XVIIe siècles].

1 volume

2 Registre aux revenus d'un curé de Seilles. [XVIIe-XVIIIe siècles]. 
Avec index des anniversaire (folio 291) et index de ceux qui 
doivent payer les anniversaires (folios 301-302). Office de Sainte-
Begge (folios 294- 298). [XVIIe-XVIIIe siècles].

1 volume

3 Registre aux paies des rentes, fondations, anniversaires dus à un 
curé de Seilles. 1752-1780.

1 volume

4 Registre aux revenus de cure de Seilles. 1752-1816.
1 volume

5 Registre aux paies des rentes dues à un curé de Seilles. 1795-1820.
1 volume

6 Sommier général des rentes de la fabrique. 1822-1832.
1 volume

7 Registre aux cens et rentes dus à la fabrique et aux curé et 
marguillier de l'église de Reppe. Table en tête du volume. 1696-
1806.

1 volume

8 Actes concernant les biens de la cure. 1706-1867.
1 chemise
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II. Comptabilité

II. COMPTABILITÉ
9 Documents de comptabilité. 1680-1835.

8 pièces
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III. Bâtiments et mobilier

III. BÂTIMENTS ET MOBILIER
10 " Visitation " de la tour de l'église. 1713.

1 chemise

11 Érection d'un chemin de croix à l'église. 1858.
1 chemise
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IV. Confrérie

IV. CONFRÉRIE
12 Confrérie Notre-Dame du Mont Carmel érigée en 1644, réorganisée

en 1834. Liste des membres. 1834-1858.
1 volume
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