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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Historique du classement
Les archives de la paroisse Saint-Georges de Bouzemont ont été déposées en 2008 aux
Archives départementales des Vosges, pour être intégrées au 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 70 est communicable dans sa totalité.
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
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Registres paroissiaux et d’état civil des communes des Vosges.
Archives communales déposées.
Administration communale dans les Vosges. 1800-1940.
Administration des cultes dans les Vosges. 1801-1970.
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REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Documentation
57 J 70/1*

Chronique de Bouzemont et Bazegney. – Manuscrit de Dom
Pothier1 : état des familles établies à Bouzemont, listes des émigrés
en 1793, listes des familles dont les enfants fréquentent l’école
(1838-1840), liste des personnes mortes par accidents, vente des
biens des dominicaines de Charmes comme biens nationaux,
historique de Bouzemont et de Bazegney, liste des adultes
fréquentant l’école du soir en 1840, dons faits à la paroisse, listes
des confirmés et communiants, extrait du registre des membres de
la Confrérie du Saint-Rosaire érigée en 1678, liste et généalogies
des curés de la paroisse (la liste a été complétée jusqu’en 2005),
liste des curés de Bazegney, listes des instituteurs et des maires de
Bouzemont et Bazegney, liste des personnes enterrées dans l’église
de Bouzemont, prêtres et religieux originaires de Bouzemont ou de
Bazegney, généalogie de la noblesse ou alliés à la noblesse,
description du chœur de l’église, statistique de la population de
Bouzement et de Bazegney de 1710 à 1881, foires à Bouzemont,
sages-femmes de Bouzemont, charte accordée aux drapiers de
Mireourt le 10 janvier 1543 par le duc Antoine, affranchissement
du pressoir de Bouzement appartenant à Barbe de Salm, abbesse
de Remiremont par Charles III duc de Lorraine.

1881

Né le 7 décembre 1835 à Bouzemont, Joseph-Marie Pothier est le fils de Joseph Pothier, instituteur de Bouzemont, et de son
épouse Thérèse Viriot, fileuse. Son frère cadet Jean Baptiste Marie Alphonse Pothier, né le 1er novembre 1839 à Bouzemont,
deviendra également moine bénédictin (Dom Alphonse Pothier, entré à Solesmes en 1863). Dom Joseph Pothier fut à la fin du
XIXème siècle et au début du XXème siècle, un des bénédictins les plus connus, du fait de son œuvre de restauration du chant
grégorien, accomplie dans un premier temps à Solesmes sous l’égide du Révérendissime Abbé Dom Guéranger.
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