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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
Historique du classement 
 
Les archives de la paroisse d’Esegney ont été déposées aux Archives départementales des 

Vosges au début des années 1990. Elle 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). 
 
Essegney appartenait au bailliage de Charmes. Son église, dédiée à Saint-Pierre, était annexe de 

Charmes. 
 

 
Communicabilité 
 
Le fonds 57 J 165, qui comporte 102 articles, est communicable dans sa totalité. 
 

 
 
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges 
 
4 E 165/1-7 Registres paroissiaux puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune 

d’Essegney (1631-1904). 
  
E dpt 165/GG 1-5 
E dpt 165/1 E 1-10 

Registres paroissiaux puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune 
d’Essegney (1686-1882). 

  
2 O 168/10 Travaux à l’église et au presbytère d’Essegney indivis avec Langley (1818-

1938). 
  
2 V 12 Demande d’érection de chapelles à Essegney (an XII-1807). 
  
2 V 48 Plaintes contre les desservants (1895-1903). 
  
4 V 8 Travaux à l’église d’Essegney (1905). 
  
5 V 61 Comptes de gestion et budgets de la fabrique de l’église (1894-1906). 
  
5 V 191 Gestion de la fabrique d’Essegney (1810-1859). 
  
6 V 32 Contrôle des sœurs de la Providence de Portieux, dites de l’Instruction 

Chrétienne, installées à Essegney (1902-1903). 
  
8 V 4 Inventaire des biens de la paroisse d’Essegney (1905-1906). 
  
8 V 31 Dévolution des biens (1905-1929). 
  
8 V 42 Attribution de la jouissance gratuite de l’église d’Essegney (1907-1910). 
  
8 V 49 Charges pieuses grevant les biens ecclésiastiques d’Essegney (1931-1932). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
___________________________________________________________________________  
 

Relations avec la hiérarchie 

   

- Documents généraux 

   

57 J 165/1 Lettre de l’Évêché de Saint-Dié au nouveau curé d’Essegney 
avec quelques indications sur la population de la paroisse. 

25 juin 1886 

   

57 J 165/2 Correspondance entre le curé d’Essegney et le vicaire général 
de l’Évêché de Saint-Dié au sujet d’un enfant de l’Assistance 
publique. 

mars 1920 

   

Vie paroissiale 

   

- Administration des sacrements 

   

57 J 165/3 Actes de baptêmes et de mariages dans la paroisse d’Essegney. 1795-1802 

   

57 J 165/4 Cinq registres des actes de baptêmes de la paroisse d’Essegney 
(13 mai 1799-26 décembre 1803 ; 22 janvier 1804-
18 novembre 1806 ; 22 février 1807-5 janvier 1812 ; 7 janvier 
1812-26 octobre 1820 ; 14 novembre 1820-4 décembre 1834). 

1799-1834 

   

57 J 165/5 Trois registres d’actes de mariages de la paroisse d’Essegney 
(10 janvier 1804-5 août 1812 ; 18 mars 1813-11 septembre 
1820 ; 17 janvier 1821-12 novembre 1834). 

1804-1834 

   

57 J 165/6 Cinq registres des actes de décès de la paroisse d’Essegney 
(6 janvier 1804-22 décembre 1806 ; 6 janvier 1807-
23 septembre 1811 ; 3 octobre 1811-2 janvier 1822 ; 
18 décembre 1822-9 avril 1828 ; 10 avril 1828-6 décembre 
1834). 

1804-1834 

   

57 J 165/7 Un cahier des actes de baptêmes de la paroisse d’Essegney. 15 février 1835-
9 décembre 1835 

   

57 J 165/8 Actes de décès de la paroisse d’Essegney : 

2 pièces papier mss. 

10 janvier-13 octobre 
1835 

   

57 J 165/9 Un feuillet des actes de mariages de la paroisse d’Essegney. 14 janvier-
18 novembre 1835 
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57 J 165/10 Dispense de mariage1. 1874 

   

57 J 165/11 Registre des actes de baptêmes de la paroisse d’Essegney 
(18 février 1835-15 décembre 1865) ; à la fin de ce registre, se 
trouvent les noms des premiers communiants et confirmands 
(1844-1869). 

1835-1869 

   

57 J 165/12 Registre des actes de mariages de la paroisse d’Essegney. 14 janvier 1835-
25 octobre 1879 

   

57 J 165/13 Registre des actes de décès de la paroisse d’Essegney 
(10 janvier 1835-3 juillet 1886) ; location des places de bancs 
(1916) ; la première page de ce registre indique la bénédiction 
du cimetière d’Essegney (1er novembre 1848) et le rachat d’une 
partie du cimetière par la Compagnie de Chemin de Fer 
(2 novembre 1856). 

1835-1916 

   

57 J 165/14 Treize certificats de décès : Anne-Marie Collot (23 décembre 
1835) ; Auguste Dardigue (16 mai 1885) ; Lucien Gérardin 
(9 mai 1885) ; Jean-Nicolas Gérardin (18 décembre 1885) ; 
Ambroise-Nicolas Henry (18 décembre 1885) ; Marie-
Joséphine Marin (13 décembre 1885) ; Marie-Magdeleine 
Pierron (19 janvier 1886) ; Jean-Baptiste Roucel (28 octobre 
1885) ; Léonie-Alice Sansonnet (2 janvier 1886) ; Joseph 
Thouvenin (17 décembre 1879) ; Marie Thouvenot (3 juillet 
1886) ; Catherine-Caroline Touzot (26  août 1885) Émile-
Constant Vigneron (13 août 1885). 

1835-1886 

   

57 J 165/15 Dispense de mariage2 : Ludovic-Constantin Houot-Marie-Julie 
Florentin. 

6 septembre 1892 

   

57 J 165/16 « Liste des enfants de la première communion ». 

3 pièces papier mss. 

[1918] 

   

57 J 165/17 Confirmations et missions. 

2 pièces papier mss. 

1914-1920 

   

- Écoles libres 

   

57 J 165/18 Deux listes d’élèves à Essegney. 

2 pièces papier mss. 

s. d. 

   

                                                 
1 En latin. 
2 En latin. 
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57 J 165/19 « Traité du maître d’école Jacques Henri avec la commune 
d’Essegney », nomination d’un nouvel instituteur. 

1 pièce papier ms. 

27 octobre 1821 

   

57 J 165/20 Questionnaire envoyé au curé d’Essegney par le curé de 
Charmes au sujet de l’école. 

1 pièce papier ms. 

15 mars 1824 

   

57 J 165/21 Lettre du recteur de l’Académie des Vosges au curé d’Essegney 
lui demandant de surveiller les cours du soir qu’est autorisé à 
donner l’instituteur « aux apprentis ». 

1 pièce papier ms. 

13 novembre 1852 

   

- Œuvres de piété, congrégation 

   

57 J 165/22 Extrait d’un règlement d’une congrégation de jeunes filles. 

1 pièce papier ms. 

s. d. 

   

- Œuvres d’assistance et de charité 

   

57 J 165/23 « Union paroissiale de Saint-Pierre » établie à Essegney : 
statuts, liste des membres. 

s. d. 

   

- Mouvement d’apostolat laïc 

   

57 J 165/24 Quatre certificats de reliques : « Sti Dioddori » ; « Ste Dignae » ; 
« Sti Saturnini » ; « Sti Mamilli » ; Sti Benigni » ; « Sti Prosperi » ; 
« Ste Justinae » ; « Sti Vincenti ». 

1883 

   

57 J 165/25 Statuts de la société de secours mutuels dite « Mutuelle 
familiale » fondée à Essegney (9 janvier 1908) ; statistiques 
concernant le nombre de membres, les divers services de la 
société et la situation financière (1915-1917). 

1908-1917 

   

Biens de la paroisse 

   

- Biens immobiliers 

   

57 J 165/26 Récapitulation des dates importantes et des différents travaux 
de l’église d’Essegney. 

4 pièces papier mss. 

1803-1907 
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57 J 165/27 « Souvenir de Mlle Humbert : Mémoire de l’ouvrage que j’ai 
fait pour l’Église Dessegney depuis le moi de May l’an 1823 », 
travaux de couture pour les ornements et vêtements 
liturgiques. 

s. d. 

   

57 J 165/28 « Devis et tableau estimatifs d’une porte d’entrée avec 
couronnement, et de quatre fenêtre du chœur, dont une 
formant buffet, pour l’Église d’Essegney » établis par le 
menuisier-vitrier de la commune d’Essegney. 

s. d. 

   

57 J 165/29 Extrait du registre de délibérations du conseil de fabrique 
d’Essegney, au sujet de travaux à effectuer dans le cimetière de 
la paroisse. 

1 feuille papier ms. 

26 avril 1853 

   

57 J 165/30 Extrait du registre de délibérations du conseil de fabrique 
d’Essegney au sujet de la suppression des « deux premiers 
grands bans […] qui gênent considérablement » (13 novembre 
1853) ; règlement d’occupation des bancs dans l’église 
(21 novembre 1853). 

2 pièces papier mss. 

1853 

   

57 J 165/31 Décret de l’administration des cultes autorisant la fabrique 
d’Essegney à mettre en rente sur l’État une somme 
« provenant de la vente faite à la Compagnie de chemin de fer 
de l’Est d’une parcelle de pré [dit « Pré le Pain »] qui était 
grevée de services religieux ». 

1 pièce papier ms. 

17 juin 1857 

   

57 J 165/32 Copie de l’arrêté préfectoral, autorisant la fabrique d’Essegney 
à vendre au Sr Bailly, une parcelle de pré appartenant à la 
fabrique « et grevée de services religieux ». 

2 pièces papier mss. 

1859 

   

57 J 165/33 Extrait du registre de délibérations du conseil de fabrique 
d’Essegney au sujet de travaux à effectuer dans l’église : 
reconstruction de l’autel collatéral, pavage à neuf de la nef et 
du chœur, reconstruction du beffroi, consolidation et entretien 
de la tour (3 ex.). 

3 pièces papier mss. 

8 mai 1859 

   

57 J 165/34 Facture de la maison Fabry, ornements d’églises à Paris, à la 
paroisse d’Essegney. 

1 pièce papier. 

1869 

   



 7 

 

57 J 165/35 Factures de la fabrique de lustres et ornements d’églises de 
L. Dumont à Lyon, pour la cure d’Essegney. 

2 pièces papier. 

1887 

   

57 J 165/36 Dossier du remplacement du vitrail représentant « un ange » par 
celui représentant « la remise des clefs à Saint Pierre » dans 
l’église d’Essegney. 

1889-1896 

   

57 J 165/37 « J’ai reçu de Monsieur le Curé d’Essegney la somme de cent 
cinquante francs pour un harmonium », signé Mme veuve 
Maurice. 

1 pièce papier. 

25 août 1890 

   

57 J 165/38 Extrait du registre de délibérations du conseil de fabrique 
d’Essegney au sujet de l’achat « d’une garniture de reliquaire 
sur les autels et d’une corde en cuir pour la petite cloche ». 

1 pièce papier ms. 

6 mars 1891 

   

57 J 165/39 Lettre d’Arthur Pierron, directeur de l’entreprise de statuaire 
religieuse à Nancy, au curé d’Essegney au sujet de l’envoi d’une 
statue. 

1 pièce papier. 

16 mars 1893 

   

57 J 165/40 Dossier de la construction d’une tribune et fermeture de la baie 
du porche de l’église d’Essegney. 

1898 

   

57 165/41 Extrait du registre de délibérations du conseil de fabrique 
d’Essegney, séance extraordinaire, au sujet de travaux à 
effectuer à la sacristie. 

1 pièce papier ms. 

24 juin 1900 

   

57 J 165/42 Facture envoyée à Mme Bergiste d’Essegney par la 
manufacture de fleurs artificielles « Au lys de Pâques », 
L. Lhomer à Paris. 

1 pièce papier. 

1901 

   

57 J 165/43 Extrait du registre de délibérations du conseil de fabrique 
d’Essegney : demande d’autorisation à l’évêque de Saint-Dié 
pour reblanchir l’église et restaurer le presbytère. 

1 pièce papier. 

22 avril 1906 

   

57 J 165/44 Lettre de la Statue religieuse, ameublement d’églises à Paris, au 
curé d’Essegney, lui annonçant l’expédition d’une statue de 
saint Michel. 

26 avril 1919 
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1 pièce papier. 

   

Administration temporelle de la paroisse 

   

- Conseil de fabrique 

   

57 J 165/45 Organisation du conseil de fabrique de la paroisse d’Essegney : 
réélection, remplacement. 

1 pièce papier ms. 

1843 ; 1845 

   

57 J 165/46 Registre de délibérations du conseil de fabrique de la paroisse 
d’Essegney. 

1850-1893 

   

57 J 165/47 Registre de délibérations du conseil de fabrique de la paroisse 
d’Essegney (1893-1933) ; location des places de bancs (1911-
1918). 

1894-1918 

   

57 J 165/48 Convocation à une réunion du conseil paroissial. 

1 pièce papier ms. 

20 janvier 1912 

   

- Comptabilité paroissiale 

   

57 J 165/49 Registre des comptes de la fabrique d’Essegney. 30 mai 1823-1841 

   

57 J 165/50-51 Comptabilité de la fabrique de la paroisse d’Essegney. 1827-1922 

 50 1827-18323  

 51 Budgets pour chaque année (1840-1922).  

   

57 J 165/52 Extrait du registre de délibérations du conseil de fabrique 
d’Essegney au sujet de la conversion des rentes à 4 ½ % en 
rentes à 3 %. 

1 pièce papier ms. 

23 février 1842 

   

57 J 165/53 « Journal du trésorier », comptabilité de la fabrique d’Essegney 
(1842-1886), au recto de ce registre, sont notées les pièces à 
produire pour être autorisé à compter des legs faits par 
testament à un établissement (s. d.). 

1842-1886 

   

57 J 165/54 Pièces diverses de comptabilité de la fabrique d’Essegney. 1857-1920 

   

                                                 
3 En mauvais état. 
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57 J 165/55 Délibération du conseil de fabrique de la paroisse d’Essegney 
au sujet de ventes de parcelles de pré. 

1 pièce papier ms. 

1858 

   

57 J 165/56 Registre des comptes de la fabrique d’Essegney. 1865-1893 

   

57 J 165/57 Quittance des droits de succession sur un legs fait à la fabrique 
d’Essegney. 

1 pièce papier. 

20 février 1869 

   

57 J 165/58 Arrêtés préfectoraux concernant les budgets de la fabrique 
d’Essegney. 

1899-1905 

   

57 J 165/59-60 Registre de quittances journal à souche, des recettes de la 
fabrique d’Essegney. 

1894-1906 

 59 1894-1901  

 60 1901-1906  

   

57 J 165/61 Registre de mandats à souches de la paroisse d’Essegney. 15 décembre 1901-
7 septembre 1906 

   

57 J 165/62 Tableau des rentes appartenant à la fabrique d’Essegney « non 
livrées au Séquestre ». 

1 pièce papier ms. 

[1906] 

   

57 J 165/63 Journal du trésorier de la fabrique d’Essegney. 1906 

   

57 J 165/64 Comptes paroissiaux d’Essegney. 1912-1935 

   

- Dons et legs 

   

57 J 165/65 Testament de François Haysse, prêtre-curé d’Œlleville, de 
Gevaincourt et de Chefhaut, dans lequel il fait de nombreuses 
fondations de messes. 

1 cahier ms. 

25 août 1758 

   

57 J 165/66 Testament d’Antoinette Bergiste, veuve de Joseph Perrin, 
demeurant à Langley, avec fondation de messes au profit de la 
fabrique d’Essegney et de Langley. 

13 mai 1822 
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57 J 165/67 Dossier de la fondation de Jean-Dominique Marchal, prêtre 
desservant la paroisse d’Essegney, au profit de cette même 
paroisse (1842-1846) ; testament de Thérèse Guérard, faisant 
donation au curé « qui desservira la paroisse d’Essegney au 
moment de mon décès » (1841). 

1841-1846 

   

57 J 165/68 Fondation de messes de Françoise Mathieu, demeurant à 
Charmes, au profit de la fabrique d’Essegney (1863) ; 
testament (25 février 1863). 

1863 

   

57 J 165/69 Extrait du registre de délibérations du conseil de fabrique 
d’Essegney au sujet de la donation par testament de Nicolas-
Dominique George et reprise par sa veuve Amélie Jeanvoine. 

1er octobre 1865 

   

57 J 165/70 Dossier de la fondation faite par Jean-Louis Pidolot, prêtre 
desservant la paroisse de Florémont, au profit de celle 
d’Essegney. 

1866 

   

57 J 165/71 Extrait du registre de délibérations du conseil de fabrique 
d’Essegney au sujet de la fondation de Marie-Barbe Queuche 
de Langley. 

4 juillet 1875 

   

57 J 165/72 Extrait du registre de délibérations du conseil de fabrique 
d’Essegney demandant l’autorisation à l’évêché de Saint-Dié 
d’accepter la fondation faite par Mme Husson, née Charlotte-
Louise Bouche et Claude Fourrier-Husson, son mari. 

1 pièce papier ms. 

26 novembre 1876 

   

57 J 165/73 Demande d’autorisation d’accepter la fondation de Madeleine 
Jeanvoine, veuve Jeanin, au profit de la fabrique d’Essegney. 

1 pièce papier ms. 

28 avril 1878 

   

57 J 165/74 Fondation d’Auguste Galland, propriétaire à Essegney, au 
profit de la fabrique d’Essegney. 

1899-1908 

   

57 J 165/75 « Fondations enlevées par le séquestre et revendiquées, 
décembre 1906 »4. 

1906 

   

57 J 165/76 Cahier des titres des fondations de la fabrique d’Essegney. 1906 

   

57 J 165/77 « Crédits suspendus pendant l’état de guerre du 4 août 1914 au 
11 novembre 1918 », état des fondations. 

1914-1918 

   

                                                 
4 Le cahier a pour couverture une gravure des papeteries des Châtelles à Raon-l’Étape, coll. L. Geisler. 
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57 J 165/78 État des fondations restées à l’église depuis 1874-1878. 

1 pièce papier. 

21 février 1921 

   

57 J 165/79 Association diocésaine : note au sujet du tableau des 
fondations. 

1 pièce papier. 

s. d. 

   

57 J 165/80 Fondation de la paroisse d’Essegney (1921-1925 ; 1926-1928). 

2 pièces papier. 

1921-1928 

   

57 J 165/81 Registre de l’état des fondations religieuses de la paroisse 
d’Essegney. 

1926-1953 

   

57 J 165/82 Extrait de la  Semaine religieuse de Saint-Dié, article concernant la 
récupération des anciennes fondations faites  en immeubles. 

novembre 1929 

   

57 J 165/83 Correspondance au sujet des fondations (1929 ; 1937 ; 1942). 1929-1942 

   

57 J 165/84 Contrat de Mme veuve Ambroise-Santonnet, demeurant à 
Essegney, au profit de la paroisse d’Essegney. 

16 novembre 1934 

   

57 J 165/85 Contrat de fondation de Charles Mandeux et son épouse Marie 
Demange, demeurant à Langley, au profit de la paroisse 
d’Essegney. 

25 février 1937 

   

57 J 165/86 Contrat de fondation d’Ernest Filtz, demeurant à Langley, au 
profit de la paroisse d’Essegney. 

15 décembre 1940 

   

57 J 165/87 Tableau des fondations de l’Association diocésaine pour la 
paroisse d’Essegney. 

1 pièce papier. 

1er mai 1942 

   

57 J 165/88 Fondations pieuses de l’Association diocésaine pour Essegney. 1947-1953 

   

- Adjudication des bancs 

   

57 J 165/89 Pièces diverses de location des bancs. 1787-1825 

   

57 J 165/90 Registre des délibérations du conseil de fabrique d’Essegney : 
location et attribution des places de bancs. 

an XII-[1802] 
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57 J 165/91 Registre des places de bancs dans l’église d’Essegney. 1817 

   

57 J 165/92 Extrait du registre de délibérations du conseil de fabrique 
d’Essegney : règlement de l’occupation des bancs dans l’église 
(12 février 1843) ; lettre du vicaire générale de l’Évêché de 
Saint-Dié au curé d’Essegney au sujet de ce règlement 
(18 février 1843). 

1843 

   

57 J 165/93 Registre des places de bancs de l’église d’Essegney. 1854-1900 

   

57 J 165/94-95 Location des bancs dans l’église d’Essegney. 1888, 1910 

 94 1888  

 95 15 mai 1910  

   

Rapports avec l’autorité civile 

   

- Relation avec l’autorité civile 

   

57 J 165/96 Dossier du différent qui oppose la fabrique d’Essegney et 
M. de Gourcy au sujet d’une « bande de famille ». 

1854 

   

- Séparation des Églises et de l’État 

   

57 J 165/97 État des fondations confisquées par la loi de Séparation. s. d. 

   

57 J 165/98 Inventaire des biens dépendants de la fabrique d’Essegney au 
moment de la séparation. 

1906 

   

Divers 

   

57 J 165/99 Déclaration sur l’honneur du maire d’Essegney au sujet « de la 
limite des deux communes » [Essegney et Langley], signé 
Mathieu. 

5 avril 1880 

   

57 J 165/100  Œuvres des séminaires établis dans le diocèse de Saint-Dié en exécution 
de la lettre pastorale de S. G. Mgr l’Évêque pour le carême de l’an 1920. 

1920 

   

57 J 165/101 Articles de presse relatifs « à la question des presbytères » 
(1927) et au décès de Mgr Alphonse-Gabriel Foucault (1930). 

1927-1930 
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57 J 165/102 Les Allocations familiales. 

1 pièce papier. 

1938 
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