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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Historique du classement
Les archives anciennes de la paroisse de Chermisey ont été déposées en 1991 par le maire de la
commune aux Archives départementales des Vosges. 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 104, qui comporte un article, est communicable dans sa totalité.
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
4 E 104/1-6

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de
Chermisey (1684-1904).

E dpt 104/GG 1-5
E dpt 104/1 E 1-2

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de
Chermisey (1661-an X).

2 O 106/8

Travaux à l’église (an XIII-1912) et au presbytère (1818-1910) de Chermisey.

2 V 10

Demandes d’érection de chapelles à Chermisey (an XII-an XIII).

2 V 46

Plaintes contre les desservants de Chermisey (1837).

4V6

Travaux à l’église de Chermisey (1804-1905).

5 V 36

Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Chermisey (1833-1837,
1896-1906), succursale composée anciennement des paroisses d’Avranville et
de Seraumont.

5 V 188

Gestion de la fabrique de Chermisey (an X-1906).

8 V 30

Dévolution des biens de la paroisse de Chermisey (1905-1929).

8 V 48

Charges pieuses grevant les biens ecclésiastiques de Chermisey (1932-1933).
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REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Fichier paroissial
57 J 104/1

Table alphabétique des actes de naissances, mariages et décès,
dressée par le curé de Chermisey, qui indique le nom du
conjoint et parfois le lieu et les circonstances du décès, le lieu
de résidence, les changements de nom1.

vers 1666-vers 1841

1 registre.

1

Chaque individu porte un numéro. N. B. : le registre est composé de 3 séries alphabétiques. Relevé sommaire : Charles
Bonneville : « cet individu est mort empoisonné par ceux à qui il avait donné son bien » (25 janvier 1826, n° 248) ; Louis Boisset : « tué en
creusant la cave du presbytère » (19 octobre 1826, n° 255) ; Jean Charlier : « a dû périr en Russie » (n° 520) ; Marie-Onésime Gérard : « de
la petite vérole ayant enlevé 22 petits enfants » (18 septembre 1835 n° 1449) ; Anne Landrot « a été tuée en tombant d’un balancier d’Élophe
Fleurentin » (s. d., n° 2433) ; famille Oudin : « Cette famille est allée résider à Paris » (XVIIIe s., n° 3426-3435) ; Jacques Thévenin :
« trouvé mort suicidé dans le quart de réserve de la commune de désespoir qu’on lui avait pris sa bourse » (27 août 1788, n° 4385) ; famille Bolard :
« Cette famille est partie pour Besançon » (XVIIIe s., n° 209-210) ; famille Chavigny : « est allé résidé à Paris et y est mort » (XVIIIe s., n°
535-537) ; Richard, comte d’Amithon : « grand maître de la garde robe du roi d’Angleterre décédé le 10 décembre 1717 et a été inhumé dans
l’église à droite du sanctuaire dans la chapelle du chateau dédiée à sainte Marguerite » (n° 725) ; Marie-Thérèse HUSSON : « noyé par suite d’une
inondation melée de grêle qui avait produit 7 pièces d’eau, dans le bas du village » (mai 1816, n° 1810) ; Jannot (Jean-Baptiste) : « il a été écrasé
près de Frebecourt en conduisant du charbon » (17 juin 1829, n° 2005) ; Philippe, comte de Marmier : « décédé en 1731 inhumés dans la
chapelle du château à droite du chœur de l’église dédiée à sainte Marguerite » (1731, n° 2489) ; Pierre MICHEL : « il a été hermite à la chapelle de
Bermont finage de Greux » (25 juin 1781, n° 2406) ; Marie-Jeanne MOULIN : « morte en 1838 du cholera » (8 novembre 1832, n° 2447) ;
Jean Nicolai : « prêtre et curé d’Avranville, doyen de Revel, agé d’environ 67 ans est mort le 15 fév. 1715 et a été inhumé dans le cimetière de la
paroisse du coté du septentrion » (n° 2705) ; Charles Nicolas : « il a été noyé à l’armée » (s. d., n° 2708) ; Jean et Laurent Vaillant : « mort à
l’armée » [ Révolution n° 3808 et 3809] ; Nicolas Decomtet : « aux îles Baillard à Kabara inscrit sur le registre d’état-civil de 1816 »
(12 juillet 1809, n° 739) ; Marguerite Pelerin : « Elle est morte sur la porte de ses parens en mettant le feu sur de la poudre à une pièce de bois sic »
(4 novembre 1776) ; Claude Pelgrain : « il a été écrasé en creusant un puit devant sa maison » (18 février 1833, n° 3026).
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