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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
 
Les archives de la paroisse de Mandray ont été déposées aux Archives départementales des 

Vosges sans doute en 1989-1990. Elle ont été cotées en 1991 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). 
 
Sous l’Ancien Régime, l’église, dédiée à saint Jacques le Majeur, faisait partie du doyenné de 

Saint-Dié. La cure, érigée en 1666 (auparavant la cure dépendait de Fraize), était à la collation du 
chapitre cathédral et au concours. Au XIXe siècle, la paroisse dépendait de la cure de Fraize. 
 

 
Communicabilité 
 
Le fonds 57 J 289, qui comporte 3 articles, est communicable dans sa totalité. 
 

 
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges 
 
4 E 289/1-6 

 
Registres paroissiaux puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune 
de Mandray (1775-1904). 

  
E dpt 289/GG 1-11 
E dpt 289/1 E 1-12 

Registres paroissiaux puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune 
de Mandray ([1609]-1889). 

  
G 2523 Confrérie Saint-Joseph (1737-1774), confrérie des Trépassés (1741). 
  
2 O 286/9 Entretien de l’église (1820-1920) et du presbytère (1832-1889) de 

Mandray. 
  
2 V 15 Demande d’érection de chapelle à Mandray (an XII-1845). 
  
4 V 14 Travaux à l’église de Mandray (1801-1905). 
  
5 V 101 Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Mandray (1808-1895 ; 

1897-1906). 
  
5 V 197 Gestion de la fabrique de Mandray (an XII-1905). 
  
8 V 34 Dévolution des biens de la paroisse de Mandray (1905-1929). 
  
8 V 52 Charges pieuses grevant les biens de la paroisse de Mandray (1928-1931). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
___________________________________________________________________________  
 

Vie paroissiale 

   

- Administration des sacrements 

   

57 J 289/1 Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de 
Mandray1 (22 septembre 1795-14 ventôse an XII) suivi d’un 
cahier rassemblant la copie d’actes (11 nivôse an VIII-
27 vendémiaire an IX) et les promesses de mariages 
(6 fructidor an X-28 mars 1807). 

1795-1807 

   

57 J 289/2 Comptes de la fabrique2 de l’église de Mandray (1818), 
baptêmes, mariages et sépultures3. 

1818-1827 

   

57 J 289/3 Registre des mariages. 

1 registre. 

26 juillet 1849-18 avril 
1881 

   

   

   

   

   

                                                 
1 Le registre porte une datation selon le calendrier grégorien jusqu’en mars 1798, puis selon le calendrier révolutionnaire, avec 
parfois une équivalence selon « le vieux style » jusqu’en ventôse an XII ; sépulture de Jean-Baptiste Durand, trouvé mort et dont le 
corps a été levé par le juge de paix du canton (13 mars 1796) ; mariage à Mandray de Jean-Nicolas Petitdemange, de Fraize, et de 
Marie-Claire Lacaque, d’Anould, devant Augustin Leroy « prêtre reçu dans la communion du Saint-Siège car les époux n’ayant 
dans leur commune aucun prêtre qui soit dans leur communion » (27 février 1797) ; réhabilitation du mariage entre Jacques 
Marchal et Marie-Anne Chachay célébré en 1793 à la suite d’une dispense illégitime accordé par Jean-Antoine Maudru, évêque des 
Vosges, réhabilitation faite par « Augustin Leroy administrateur de la cure de Mandray pour l’absence de Jean-Antoine Masson, 
titulaire de lad. cure absent à cause de la persécution » (21 novembre 1798) ; sépulture de Marie Henry, fille informe de corps et 
d’esprit, âgée de 61 ans (27 nivôse an VIII) ; mariage religieux entre Jacques Thomas et Marie-Catherine Claude, mariés civilement 
le 17 décembre 1793 à Naïve-en-Blois dans le département de la Meuse (11 messidor an VI) ; bénédiction de « deux cloches faittes 
à Metz par les citoyens Richet et Duviviers, fondeurs, la cérémonie s’est faitte par moi Augustin Leroy, desservant la succursale de 
Mandray, assisté de messieurs François Pierrot, curé de Fraize et du canton, de Jean-Antoine Masson, desservant la succursale de 
Granges, cy-devant curé de Mandray, de Dominique Reinhard, cy-devant Bernardin résidant à Saint-Diey, de Jean-Baptiste 
Mengin, desservant la succursale de Saulcy, de Jean-Baptiste Leroy, prêtre ci-devant chartreux, desservant la succursale de Lubine, 
de Nicolas-Joseph Viry » (5 thermidor an XI-24 juillet 1803) ; à partir du 3 janvier 1804 (12 nivôse an XII), il s’agit d’extraits non 
signés des actes de catholicité ; mort d’Augustin Leroy, prêtre (9 pluviôse an XII-9 février 1904). Lacune : 1803-1818. 
2 Signale les services célébrés pour la confrérie de Saint-Joseph. 
3 Célébrés par Jean-Baptiste Mangin, curé desservant, ou Jean-Joseph Lamaze, vicaire ; sépulture de Mathias Lostelle, âgé 
d’environ 70 ans et « originaire, comme on croit de Plafentaine près de Colmar (Haut-Rhin) », desservant à La Fontaine-le-Loup 
(4 janvier 1820) ; liste des confirmés en l’église paroissiale de Fraize par Mgr d’Osmond, évêque de Nancy ; hommes m e ariés et 
garçons âgés de 12 à 36 ans et venant de Fraize, Plainfaing, Mandray, Wissembach, Laveline, La Croix, Anould, Saint-Hippolyte, 
Neufbrisach (Haut-Rhin), Ammerschwir (Haut-Rhin) et Elsenheim (Bas-Rhin), femmes mariées et filles âgées de 12 à 28 ans et 
venant de Laveline, Saint-Dié, Entre-deux-Eaux, Anould, Taintrux, La Croix, Plainfaing, Ramrupt, Saint-Benoît et Fraize (4 juillet 
1820) ; actes signés par Barret, vicaire (1820) ; baptême de Louise, fille naturelle de Marguerite Gonant, fille mendiante, originaire 
de Saulcy (17 décembre 1820) ; sépulture de Martin Nix, âgé d’environ 60 ans, originaire de Saint-Jacques près de Corcieux, 
mendiant vagabond (3 février 1823) ; liste des confirmés en l’église paroissiale de Mandray par Mgr Jacquemin, évêque de Saint-
Dié (9 juin 1825) ; baptême de Jean-Baptiste, fils naturel de Catherine Schlosserbeck, résident à Ottenau, royaume de Bade (17 
juillet 1826). Lacune : 1828-1848. 
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