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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
 
Les archives de la paroisse de Serécourt ont été déposées aux Archives départementales des Vosges au 

début des années 1990. Elles ont été cotées dans le fonds 57 J des archives paroissiales déposées du 
diocèse de Saint-Dié et ont été classées conformément au cadre de classement recommandé par le 
secrétariat général de l’Épiscopat (novembre 1961). 
 

 
Communicabilité 
 
Le fonds 57 J 462, qui comporte 6 articles, est communicable dans sa totalité. 
 

 
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges 
 
4 E 462/1-8 Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de 

Serécourt (1753-1904). 
  
E dpt 462/GG 1-6 
E dpt 461/1 E 1 

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de 
Serécourt (1689-an VIII). 

  
2 O 480/9 Entretien de l’église (1823-1902) et du presbytère (1824-1913) de Serécourt. 
  
2 V 19 Demande d’érection de chapelle à Serécourt (an XII). 
  
2 V 55 Plaintes contre les desservants à Serécourt (an XII-1883) 
  
4 V 18 Travaux à l’église de Serécourt (1905). 
  
5 V 158 Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Serécourt (1897-1906). 
  
5 V 205 Gestion de la fabrique de Serécourt (an X-1900). 
  
8 V 54 Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique de Serécourt (1923-

1929). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
___________________________________________________________________________  
 

Vie paroissiale 

   

- Registres de catholicité 

   

57 J 462/1*-3* Registres des actes de baptêmes, mariages et inhumations de la 
paroisse de Serécourt. 
3 registres mss. 

1803-1863 

 1 6 mars 1803-26 juillet 18091  

 2 5 août 1809-6 mai 18312  

 3 31 décembre 1831-28 décembre 18633  

   

57 J 462/4* Registre des actes de baptêmes, mariages et sépultures de la 
paroisse de Serécourt4. 
1 registre ms. 

1864, 5 janvier-1895 

   

                                                 
1 Reliure de dominoterie rouge et noir ; datation selon le calendrier révolutionnaire jusqu’à frimaire an XIII ; bénédiction le 
3 floréal an XII de quatre mariages célébrés « avant le Concordat » ; bénédiction le 20 floréal an XII de cinq mariages célébrés 
« avant le Concordat » ; liste des enfants ayant fait leur première communion en 1805 ; recette de remède contre les fièvres à base 
de toile d’araignée (an XIII). 
2 Extrait de registre de baptême de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne) (1840) ; décès de Jeanne Richard, femme de Pierre 
Ragout, fondeur en étain (17 janvier 1849) ; mariage d’Ambroise-Bernard Sautré, scieur de long, à Relanges (29 novembre 1820) ; 
décès de Jean-Baptiste-Ferdinand de Vidranges, ancien mousquetaire, au service du roi de France (15 septembre 1825) ; mariage 
entre Prosper Depinand et Thérèse Brice, fille de batelier, demeurant à Selles, évêché de Besançon (1er novembre 1828). 
3 Première page de garde : liste des curés de Serécourt de 1679 à 1913 dont Jacques Remy qui « a protesté contre les 4 articles » 
(mort en 1700), Louis Rousseaux qui fit construire la cure et émigra pendant la Révolution, Joseph Guyot qui mourut déporté en 
Guyane, le « père Eugène » ancien cordelier de Mirecourt, prêtre réfractaire, Joseph Martin, auparavant missionnaire en Chine ; 
procession pour la bénédiction du nouveau cimetière (12 décembre 1847) ; prise de fonction de Joseph Vautrin, ancien curé de 
Vomécourt-sur-Madon (1er janvier 1848). 
4 Mission de deux religieux rédemptoristes à Serécourt (7 février 1864) ; érection d’un chemin de croix dans l’église (7 février 
1864) ; liste des enfants confirmés à Lamarche (12 mai 1864) ; résumé des événements de 1864 (météorologie, baisse de la 
pratique religieuse) ; réception d’une chasuble blanche après demande du maire et du curé auprès de l’impératrice Eugénie 
(6 décembre 1865 ) ; résumé des événements de 1865 ; liste des enfants ayant fait leur première communion (22 avril 1866) ; 
résumé des événements de 1866, de 1867 (météorologie, mercuriale, « Le Saint Père est persécuté, les Romains surtout les Italiens 
sous la conduite d’un inspiré nommé Garibaldi sont allé attaquer le Pape à Rome, mais les Français sont venu le deffendre. 
L’instruction est signée par le ministère de l’Instruction qui est un inspiré… » ; liste des enfants confirmés à Lamarche (28 juin 
1868) ; résumé des événements de 1868 (tremblement de terre au Pérou) ; liste des enfants ayant fait leur première communion 
(18 avril 1869) ; résumé des événements de 1869 (concile du Vatican) ; de 1870 (concile du Vatican, guerre de 1870) ; de 1871 
(l’invasion des Prussiens appelés « Garibaldiens » ; « la mauvaise presse inonde la France de mauvais écrits, niant l’exitance de 
Dieu, prêchant le communisme… ») ; liste des enfants ayant fait leur première communion (17 mars 1872) ; résumé des 
événements de 1872 ; pose de vitraux de Hæner de Nancy dans l’église (la Cène, le vitrail de la Sainte Vierge a été posé il y a 
12 ans, ceux de Saint Mansuy et Sainte Pétronille il y a 10 ans, par un peintre de Metz. « Il y avait des verres peints aux deux 
fenêtres du chœur anciennement, mais ces fenêtres se trouvent très degradées par l’âge, en 1731 embouchant ces deux fenêtres et 
y plassat des boiseurs sculptées » (août 1873) ; résumé des événements de 1873 (météorologie), en 1874 ; liste des enfants ayant 
fait leur première communion (18 avril 1875) ; résumé des événements de 1875 (inondation dans le Midi de la France, jubilé à 
Serécourt, présence d’un harmonium) ; liste des enfants ayant fait leur première communion (1878, 1881), ayant été confirmés en 
l’église de Morizécourt par de Mgr Brey, évêque de Saint-Dié (1878-1881) ; liste des enfants ayant fait leur première communion 
(3 mai 1885), liste de ceux qui n’ont pas fréquenté le catéchisme (1885), liste des enfants confirmés en l’église de Serécourt par 
Mgr de Brey (16 mars 1885) ; liste des enfants ayant fait leur première communion (22 avril 1888) et ayant été confirmés à 
Lamarche par Mgr Flurinaz, évêque de Nancy ; idem (1893) ; statistique des actes (1863-1877). 
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57 J 462/5 Table annuelle des baptêmes réalisée par l’abbé Vautrin. 
1 cahier ms. 

1817-1876 

   

Divers 

   

57 J 462/6 Arbre généalogique des familles Aymé et Duhoux de Frain, 
adressé le 21 mars 1810 par François-Michel Menestrel, avocat, 
et copie par Paul Menestrel5. 
1 pièce papier. 

1857, 25 avril 

   

   

 

                                                 
5 Signale le départ de Sébastien Aymé contre les Turcs (1683) et de Charles-François Drouot en Corinthie (1800). 
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