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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
Historique du classement 

 
Les archives anciennes de la paroisse d’Isches ont été déposées le 17 décembre 2007 par l’abbé 

Michel Lambert, curé de Fouchécourt, et ont fait l’objet d’un contrat de dépôt. Les documents 
ont été cotés dans le fonds 57 J des archives paroissiales du diocèse de Saint-Dié. Le classement 
se fonde sur le cadre de classement recommandé par le secrétariat général de l’épiscopat 
(novembre 1961). 

 
 
Communicabilité 

 
Le fonds 57 J 253, qui comporte 36 articles et mesure 0,40 mètre linéaire, est communicable 

dans sa totalité. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
___________________________________________________________________________  
 

Relations avec la hiérarchie 

   

- Liens avec le diocèse 

57 J 253/1 Synode diocésain du 11 avril 1944 : résumé des instructions 
et avis de l’évêque de Saint-Dié. 

1944 

   

Vie paroissiale 

   

- Actes de catholicité 

57 J 253/2*-5* Registres de baptêmes, mariages et sépultures. 1803-1897 

 2* Baptêmes (1803-1813, 23 juin).  

 3* Baptêmes, mariages et sépultures (1814-1855, 27 
octobre). 

 

 4* Baptêmes, mariages et sépultures (1855, 28 
octobre-1873, 31 mai). 

 

 5* Baptêmes et mariages (1873, 1er juin-1897).  

   

- Messes, célébrations 

57 J 253/6* Registre des annonces dominicales. 1911-1922 

57 J 253/7* Registre des publications de mariage et des annonces 
hebdomadaires. 

1936-1941 

   

- Confréries, congrégations 

57 J 253/8 Confrérie des Agonisants et des Morts : liste des membres, 
statuts, encyclique pontificale (1803-1846). Archiconfrérie 
du Saint et Immaculé Cœur de la bienheureuse Vierge 
Marie : comptes, statuts, règlement, souscription pour 
l’achat d’une statue, liste des membres (1843-vers 1900). 
Œuvre de la propagation de la foi : tableau des indulgences 
accordées (1851). Congrégation des filles en l’honneur de la 
Très Sainte Vierge : statuts (1845). Congrégation de 
l’Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie : 
liste des membres (1870). Etat du mobilier obligatoire de 
l’église et de la sacristie d’Isches (1872). Confrérie du Saint-
Rosaire : statuts, règlement, comptes des dépenses, listes des 
membres (1850-1892). Bureau de bienfaisance d’Isches, 
nomination du curé Nicolas comme membre de la 
commission administrative (1863). Liste des messes fondées 
à Isches (vers 1870-1876)1. 

1803-[vers 1900] 

   

                                                 
1 Ces dossiers ont été grossièrement reliés ensemble par une couture. 
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- Reliques 

57 J 253/9 Reliques de saint François d’Assise, de Camille de Lelly, de 
Cyrille : authentique (1874). Réception des reliques de saint 
Brice, évêque de Tours, et commande du reliquaire à la 
maison Pernot et Lorrain, de Nancy : correspondance, note, 
sermon, authentique (1877-1878). 

1874-1878 

   

- Missions 

57 J 253/10 Mission de 1953 : liste des bienfaiteurs, tableau des familles. 1953 

   

Administration temporelle de la paroisse 

 

- Conseil de fabrique 

57 J 253/11*-14* Registres des délibérations et comptes du conseil de 
fabrique. 

1811-1906 

 11* 1811-1855  

 12* 1837-1859  

 13* 1860-1894  

 14* 1896-1906  

   

- Comptabilité paroissiale 

57 J 253/15 Budgets et comptes et dépenses de la fabrique2. 1865-1949 

57 J 253/16* Registre commun des comptes de Lamarche (1892-1932), 
Ainvelle, Fouchécourt, Isches, Mont-lès-Lamarche et 
Senaide (1968-1969). 

1892-1969 

57 J 253/17* Livre-journal de caisse de la paroisse d’Isches, incluant le 
produit des quêtes. 

1894-1906, 1920-1926 

57 J 253/18* Registre commun des comptes des paroisses d’Isches et de 
Mont-lès-Lamarche. 

1940-1944 

57 J 253/19 Prêts aux paroissiens. – Dossiers d’emprunts de Jacquin 
(1714), Vincent Halley et Catherine Boiteux (1725-1737), 
Pierre Gros et Anne Michel (3 mai 1730), François Bonard 
et Barbe Godard (14 janvier 1744), Nicolas Beudot et 
Elisabeth Defrain (5 janvier 1747), Jean Labouté et 
Elisabeth Marchand (19 octobre 1766), Françoise Michel 
veuve Bonnard (6 mai 1780), Ignace Brenier et Geneviève 
Bellin (3 septembre 1781), Nicolas Garcin et Françoise 
Gouvignon (21 juin 1792). 

1714-1792 

57 J 253/20 Reconnaissance de dettes entre René Bertin, procureur 
fabricien de l’église paroissiale d’Isches, et Charles Durupt, 
laboureur. 

25 février 1752 

   

                                                 
2 Lacunes : 1866, 1869-1871, 1873-1886, 1893-1897, 1900, 1902, 1904-1906, 1911-1921, 1924-1940. 
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57 J 253/21 Constitutions de rente au profit de Morel et Courtillier 
(1793, 1823) et de Nicolas Didier et Catherine Labourot 
(1744, 1784, 1824). 

 

57 J 253/22 Achat de rente sur l’Etat : demande d’ampliation, 
déclarations de versement, notes, reçus, correspondance. 

1896 

57 J 253/23 Fondations de messes et de rentes au profit de Charles 
Sylvestre (1704), Gabriel et Jacques Daprenant pour leur 
frère Claude Daprenant, curé d’Isches (16 janvier 1714), 
Nicolas Grosjean et Marie Geny (1723), François Picard et 
Anne Perrin (1724), Pierre Louvier (1729), François Halley 
( ?) (1729), Vincent Halley et Catherine Boiteux (1737-
1743), Joseph Garcia (1742), Bellin et Philippe Lejeune 
(1744, 1793), Bertin-Menu (1744), Rollin ( ?) (1746), Nicolas 
Anxe ( ?) (1747), Barbe Sallet (4 juin 1762), Charles Lambert 
et Anne Monseau (1780), Philibert Michaux (1823), Etienne 
Fouillette (1824), sœur Antoinette Monceaux (1837), Jean-
Pierre Richard et Octavie Humbert (1846), Adèle Schmitt 
(1850), Thérèse Bretet (1850), Pierre Dargent (1856), Claude 
Garcin (1857), Honoré Breton et Virginie François (1857), 
Bonnard (1889), Dufays (1894). 

1704-1894 

57 J 253/24 Places de bancs. - Produits des locations et ventes : registre 
(an XII). Procès pour impayés : jugement (1843). 

an XII-1843 

57 J 253/25 Fondations de messes : note de l’Association diocésaine, 
correspondance, tableaux, extrait du sommier des titres de 
fondations. 

1812-1942 

57 J 253/26* Registre commun des comptes des fondations de messes et 
des places de bancs. 

1870-1906 

57 J 253/27* Registre commun des créances de la fabrique et des tableaux 
des fondations de messes. 

1895-1909 

57 J 253/28* Registre commun des produits des locations de places de 
bancs et du denier du culte. 

1943-1950 

57 J 253/29 Denier du culte : liste des bienfaiteurs. 1957-1968 

   

Biens de la paroisse 

 

- Biens mobiliers, inventaires 

57 J 253/30 Séparation des Eglises et de l’Etat. – Biens de la mense 
curiale : procès-verbal de carence, comptes de gestion 
(1906). Mise sous séquestre des biens mobiliers et 
immobiliers et des rentes à 3% de la mense : 
correspondance du receveur des Domaines, circulaire 
préfectoral au président du bureau des marguilliers de la 
paroisse, arrêté préfectoral de mise sous séquestre, extraits 
d’inscription au grand livre de la rente à 3 % (1906). 
Inventaires du mobilier de l’église et des biens dépendant de 
la paroisse : listes, correspondance (1906-1907). Somme 
impayée au curé d’Isches : correspondance, note, mandat de 
paiement (1907). 

1906-1907 
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- Biens fonciers 

57 J 253/31 Terrains de la fabrique. - Acquêt de terrains au profit de 
Claude Daprenant, prêtre et curé d’Isches : acte notarié (28 
mai 1710). Vente d’un terrain à Pierre Cornille et Marguerite 
Halley : acte notarié (1741). Vente d’un terrain : acte notarié 
(1890). 

1710-1890 

57 J 253/32 Pièces de vigne propriété de la fabrique. – Baux à perpétuité 
à Claude Pirault (1776), François Dimé (1781), François 
Lamarche et Geneviève Barbier (1799), Charles Bellin 
(1812) : contrats notariés. 

1776-1812 

   

- Edifices rattachés à la paroisse 

57 J 253/33 Maison d’école et logement, vente de Nicolas Varin, 
laboureur, à Louis Barat, recteur d’école : acte notarié 
(1723). Immeubles, baux pluriannuels : actes notariés, 
extrait du registre des délibérations du conseil de fabrique 
d’Isches (1876-1893) ; abandon de locations : acte notarié 
(1868). 

1723-1893 

57 J 253/34 Presbytère communal. – Location : baux. 1907-1945 

57 J 253/35 Succursale de Mont-lès-Lamarche : correspondance (1843). 
Chapelle rue de Mont, célébration de la messe de la station 
du mardi des Rogations : correspondance (1871). Chemin 
de croix, établissement des stations dans l’église paroissiale : 
autorisation épiscopale (1883). Historique de l’ancienne 
cloche : note [vers 1900]. 

1843-[vers 1900] 

   

Documentation historique 

 

57 J 253/36 L’Ordre hospitalier du Saint-Esprit et les sœurs du Saint-Esprit de 
Rouceux (Vosges). Notes historiques et documents, Rouceux, 
Couvent du Saint-Esprit, 1922, 16 p. 

La Semaine religieuse du diocèse de Saint-Dié, 49e année, n°47, 
vendredi 20 novembre 1925. 

1922-1925 
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