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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Dépôt et classement du fonds
Les archives anciennes de la paroisse de Mont-lès-Lamarche ont été déposées le 17 décembre
2007, par Michel Lambert, curé de Fouchécourt, et ont fait l’objet d’un contrat de dépôt. Les
quelques documents conservés 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 312, qui mesure 0,10 mètre linéaire, est communicable dans sa totalité.

REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Actes de catholicité
57 J 312/1*-4*

Registres d’actes de baptêmes, mariages et sépultures.
1*

1793-1794, 1804-1835

2*

1835-1852 [et liste des premiers communiés
d’avril 1844]

3*

1866-1874 [et liste des premiers communiés
d’avril 1870, à la suite d’une mission du Jubilé
du concile]

4*

1879-1882

1793-1882

- Confréries, congrégations
57 J 312/5

Confrérie de la Charité : statuts.

[vers 1820-1830]

Administration temporelle de la paroisse
- Comptabilité paroissiale
57 J 312/6*

Registre factice de plusieurs recueils de comptes :
fondations de messes (XVIe-XVIIe s.), procès Jouverneaux
(1716), compte rendu de gestion de Jean-Baptiste Petit,
marguiller (1734-1739), location des places de bancs (1748),
comptes rendus de gestion de Louis Michel, procureur
(1790-1791), de François Paquier, procureur (1809) et de
François Ferry, procureur (1833).

57 J 312/7

Registre des fondations de messes en la paroisse.

57 J 312/8

Actes de fondations : Lallement (1687), Gérard (1719),
Bourgeois (1722), Gallouard (1747), Bertaut (1748),
Charonne (1750), Pavy (1762), Mourot-Clément (1766),
Jacquot (1767), Petit (1777, 1781), Degand (1781), Bouvinet
et Petit (an XII), Perrin (1817), Moreaux et Michel (1823),
Guéniot (1857).

57 J 312/9

Location des places de bancs : comptes des recettes.

57 J 312/10

Comptes et budgets de la paroisse.

XVIe s.-1833

1748
1687-1857

an XII, 1841
1941-1945

Biens de la paroisse
57 J 312/11

Inventaires des biens mobiliers de la paroisse.

1843, [1906 ?]

Documentation
57 J 312/12

Archives de Jean-Baptiste Pierre de Pietrequin, chevalier
baron du Saint-Empire, seigneur du Mont : copie de l’état
des seigneuries d’Iches et d’Ainvelle (1596, copie 1745), bail
(1702), acte de cession de terres à Rocourt entre les
seigneurs de Saint-Ouen et de Mont (1704).

1596-1704 (copie
1745)
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