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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Les archives anciennes de la paroisse de Marey ont été déposées en 1991. 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 292, qui comporte 7 articles, est communicable dans sa totalité.
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
4 E 292/1-6

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune
de Marey (1687-1904).

E dpt 292/GG 1-5
E dpt 292/1 E 1-2

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune
de Marey (1662-1812).

2 O 299/9

Entretien du presbytère (1802-1912) et de l’église (1826-1935) de Marey.

2 V 15

Demande d’érection de chapelle à Marey (an XII).

2 V 51

Plaintes contre les desservants de l’église de Marey (1892).

4 V 14

Travaux à l’église de Marey (1905).

5 V 102

Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Marey (1891-1892).

5 V 184

Gestion de la fabrique de Marey (an X-1856).

8 V 34

Dévolution des biens de la paroisse de Marey (1905-1929).
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REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Administration des sacrements
57 J 292/1-5

Registres des actes de baptêmes, mariages et décès de la
paroisse de Marey1.

1804-1890

5 registres mss.

57 J 292/6-7

1

1er avril 1804-24 novembre 18152

2

28 novembre 1815-8 avril 1828

3

14 juillet 1828-1er janvier 1837

4

1er janvier 1837-22 novembre 18633

5

25 décembre 1865-19 octobre 1890

Association [de Saint-Nicolas].

1854-1898

6

Registre des dépenses et des recettes (1 cahier ms.)
(7 janvier 1855-6 mars 1898)4, comptes et listes des
associés (1867-1869).

7

Liste des associés (1854-1857, 1870-1888)5.

1

Lacune : 1864.
Feuillet découpé, signalé manquant.
3
Essai de plume sur page de couverture ; validation d’un mariage contracté avec un empêchement de consanguinité au 4e degré
(24 mai 1842).
4
Achat d’une bannière pour l’église (1865).
5
Avec indication des motifs d’exclusion.
2
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