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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
 
 
Historique du classement 
 

Les archives de la paroisse de Liézey ont été déposées le 21 février 2008 aux Archives 
départementales des Vosges, pour être intégrées au fonds 57 J des archives paroissiales du 
diocèse de Saint-Dié. 

 
La paroisse de Liézey fut érigée en 1795. Jacques Georgel fut élu et institué curé de la 

paroisse le 13 septembre 1795 (57 J 274/4). L’arrêté du 25 septembre 1794 exilant les prêtres à 
quatre lieues de leur paroisse d’exercice, Jacques Georgel se réfugia à Liézey, son pays natal. À 
partir de novembre 1794, il baptisait les enfants à lui présentés (57 J 274/4). En 1832, il légua par 
testament sa bibliothèque à ses successeurs. En 1820, il fit donation, avec sa sœur Agathe, d’un 
terrain pour la construction de l’école. 

 
Le classement du fonds 57 J 274 se fonde sur le cadre de classement recommandé par le 

Secrétariat général de l’épiscopat (novembre 1961). 
 
 
Communicabilité 
 

Le fonds 57 J 274 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 274/5, 
soumise un délai de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008 entre le conseil général 
des Vosges et le diocèse de Saint-Dié. 

 
 
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges 
 
4 E  Registres paroissiaux (jusqu’en 1792), puis d’état civil (1793-1934) des 

communes des Vosges. 
E dépôt Archives communales déposées. 
2 O Administration communale dans les Vosges. 1800-1940. 
V Administration des cultes dans les Vosges. 1801-1940. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
___________________________________________________________________________  
 

Relations avec la hiérarchie  

   

- Personnel  

57 J 274/1 Correspondance.  1811-1901 

57 J 274/2 Inventaire de la bibliothèque léguée par Jacques Georgel, 
curé de Liézey, à ses successeurs : copie d’acte notarié.  

1832 

   

Vie paroissiale  

  

- Actes de catholicité, fichier paroissial  

57 J 274/3 Tables des registres de baptêmes1.  
2 cahiers. 

1795-1843 

57 J 274/4*-5* Actes de baptême2.  
15 registres. 

1794-1922 

 5* 1794-1874, 23 avril  

 6* 1874, 9 mai-1922, 22 octobre  

57 J 274/6* Actes de mariage3.  
10 registres. 

1795-1872 

57 J 274/7* Actes de sépulture4.  
10 registres. 

1795-1866 

57 J 274/8 Listes des confirmés et communiants.  1797-1943 

57 J 274/9 Listes des paroissiens.  1826-1852 

57 J 274/10 Adoration du dimanche : liste des habitants. 1856 

57 J 274/11 Séparation des Églises et de l’État : correspondance, 
inventaires des biens dépendant de la fabrique, listes des 
titres et des contrats stipulant des donations en faveur de 
la fabrique, état des dépenses faites par la fabrique. 

1906 

   

- Messes, fondations de messe  

57 J 274/12* Annonces paroissiales  
1 registre et 1 carnet non daté. 

1911-1919 

57 J 274/13 Fondations de messe : correspondance, autorisation 
épiscopale d’une messe du Saint-Sacrement, quittances, 
extrait du sommier des titres de fondations, tableaux des 
fondations érigées dans la paroisse, copies d’actes notariés, 

1814-1895 

                                                 
1 1795-1812, 1813-1843. 
2 1794-1799, 1800-1802, 1803, 1804-1806, 1807-1810, 1811-1814, 1815-1819, 1820-1822, 1823-1826, 1827-1831, 1832-1834, 
1835-1837, 1838-1841, 1842-1859, 1860-1874, 23 avril. 
3 1795-1801, 1802-1803, 1804-1811, 1812-1819, 1820-1829, 1830-1834, 1835-1838, 1839-1857, 1858-1872. 
4 1795-1800, 1801-1803, 1804-1810, 1811-1814, 1815-1817, 1818-1823, 24 avril, 1823, 18 mai-1829, 1830-1834, 1835-1838, 1839-
1866. 
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acceptations, ordonnances et décret d’autorisation à 
accepter les donations, certificat de vie. 

   

- Confréries  

57 J 274/14 Confréries de la paroisse : catalogue des confréries érigées. 1795-1798 

57 J 274/15 Confréries échues : état des paroissiens à qui elles sont 
échues avec indication des sommes versées. 

1857-1890 

57 J 274/16 Confrérie de Notre-Dame-des-Suffrages : statuts et 
règlement, érection, indulgences accordées aux membres. 

1877 

57 J 274/17 Confréries des Trépasssés : statuts et règlement (1837), 
érection, liste des membres, correspondance. 

1837-1893 

   

- Fêtes religieuses  

57 J 274/18 Fête de la Saint-Nicolas : circulaire du cardinal Bartolini.  1880 

   

Biens de la paroisse  

  

- Biens mobiliers et immobiliers   

57 J 274/19 Église. – Construction : état des matériaux acheminés, liste 
des paroissiens ayant fourni des pierres pour le chœur 
([1795]-1819). Bancs, stalles et armoire de la sacristie : 
marché avec Sébastien Lemarquis et Joseph Voirin, de 
Granges (an V). Autel : marché avec Joseph Vital, 
sculpteur et peintre, correspondance, quittance (an XI-
1806). Cloches : listes des donateurs, marchés avec 
Nicolas Simon, fondeur de cloches à Épinal, marché de 
refonte des trois cloches de Claude Joseph Thouvenot, 
fondeur de cloches à Saulxures-lès-Bulgnéville, marché des 
nouvelles cloches passé avec les Farnier, fondeurs de 
cloches à Robécourt, états du poids des anciennes et 
nouvelles cloches, état des parrains et marraines, montant 
de leurs dons, quittances (an X-1876). Appui de 
communion : marché avec Jean-François Riette, maître 
serrurier à Bruyères (1808). Tour : marché de construction 
avec Jean-Joseph Villaume et Jean-Baptiste Gérard (1833).  

[1795]-1876 

57 J 274/20 Presbytère. – Construction : requête de Nicolas Cunin, 
Jean-Baptiste Cunin et Jean Nicolas Gremillet, fabriciens, 
de Champdray, de prendre dans les forêts impériales de 
Liézey le bois nécessaire sur le terrain qu’ils ont acquis, 
bail d’un an à Jean-Nicolas Didier et Claude Doridant 
pour la préparation et l’entretien du terrain prévu pour la 
cure, quittance (1808-1810). Réparations : 
correspondance, marché avec Antoine Fuméo, 
entrepreneur de bâtiments à Gérardmer (1892). 
Obstruction du passage mitoyen, conflit entre la cure et 
Julien Cunin : correspondance, délibérations du conseil de 
fabrique (1901). Remise et four, donation : copie d’acte 
notarié, ordonnance d’autorisation d’accepter la donation 
(1829). 

1808-1901 
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57 J 274/21 Terrains. - Échange entre la fabrique et Charles-Georges 
Drouot et son épouse (1880). Baux entre Jean-Baptiste 
Laubiné, curé de Liézey, et Hydulphe Rivat et son épouse 
(1896, 1904). Donations : correspondance, copies d’actes 
notarié, acceptations et ordonnances et décret 
d’autorisations d’accepter la donation, abornement (1819-
1904). Acquêt : copie d’acte notarié (1818), quittances 
(1820-1821). 

1818-1904 

   

- Édifices rattachés à la paroisse  

57 274/22 École. – Construction : requête pour prendre dans les 
forêts domaniales de Liézey le bois nécessaire, 
correspondance, don d’un champ par Jacques Georgel, 
prêtre, et Agathe Georgel, sa sœur, marchés avec Jacques-
François Villaume et Jean-Baptiste Bastien, 
successivement engagés pour un an en qualité 
d’instituteur, chantre, marguillier et sonneur, état des 
paroissiens ayant participé à l’achat du fourneau (1806-
1821). Vente : copie de l’adjudication entre la commune, la 
fabrique et les époux Drouot, aubergistes à Liézey (1872). 

1806-1872 

   

Administration temporelle de la paroisse 

  

- Érection de la paroisse  

57 J 274/23 Recensement des catholiques des communes de 
Champdray, Gérardmer et Granges ayant librement choisi 
la paroisse de Liézey (1795)5, recensement des catholiques 
inscrits au catalogue des paroissiens, état des personnes 
désirant établir un logement ou maison pour le culte à 
Liézey, état indicatif du périmètre géographique des trois 
sections de Champdray, Gérardmer et Granges formant la 
paroisse de Liézey. 

1795, an XIV 

   

- Conseil de fabrique  

57 J 274/24 Organisation : décret. 1809 

57 J 274/25* Registres des délibérations6.  
3 registres. 

1795-1973 

57 J 274/26 Membres : nominations. 1811, 1813 

   

- Comptabilité paroissiale  

57 J 274/27 Comptes de la fabrique.  1799-1941 

57 J 274/28 Budget de la fabrique.  1841-1923 

57 J 274/29 Comptabilité du secrétariat du diocèse.  1906-1921 

                                                 
5 En application de la lettre évangélique des évêques de France de 1795. 
6 1795-1797, 1834-1899-1973. 
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57 J 274/30 Comptabilité de l’évêché.  1906-1920 

57 J 274/31-32 États numériques « de ce qui est dû par billets ».  1849-1883 

 31 Fabrique (1849-1883).  

 32 Fondations (1849-1878).  

57 J 274/33 Érection de l’église en paroisse : état des dépenses.  1795 

57 J 274/34 État des propriétés foncières, rentes et créances 
mobilières. 

1903 

57 J 274/35 Divers : correspondance, factures, quittances, 
reconnaissances de  dettes et remboursement, état des 
inscriptions des hypothèques.  

1799-1939 

57 J 274/36 Cure : avenant à un contrat d’assurance, quittances.  1939, 1942 

   

- Comptabilité des confréries  

57 J 274/37 Confrérie des Trépassés : comptes, états numériques « de 
ce qui est dû par billets ».  

1797-1895 

57 J 274/38 Confrérie du Saint-Sacrement : comptes. 1797-1886 

57 J 274/39 Confrérie de Notre-Dame-des-Suffrages : comptes.  1892-1972 

57 J 274/40 Confrérie de la Sainte-Enfance : liste des donateurs, état 
des sommes versées.  

1884-1921 

   

- Dons et legs   

57 J 274/41 États des donations.  1819-1904 

57 J 274/42 Dons en application de la loi du 2 janvier 1817 : copie des 
articles 1-3 de l’ordonnance du 2 avril 1817. 

1817 

57 J 274/43 Église. – Construction et ornement : listes des donateurs 
avec indication des sommes versées ou des matériaux 
fournis (1795-1893), Tour, travaux divers : états des 
donateurs et des sommes versées (1820-1829). 

1795-1893 

   

Documentation historique  

   

57 J 274/44 Histoire de la paroisse. [XIIIe-XIXe s.] 

57 J 274/45 Mémoire sur les frais du culte de l’église de Liézey. 1804 

57 J 274/46 Notice généalogique sur la famille Georgel, Charles Lamy, 
Mouzay.  

1893 
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