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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Les archives anciennes de la paroisse de Mattaincourt ont été déposées en 1996 en même temps
que les archives communales. 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 8, qui comporte 1 article, est communicable dans sa totalité.
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
4 E 297/1-11

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune
de Mattaincourt (1703-1904).

E dpt 297/GG 1-16
E dpt 297/1 E 1-12

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune
de Mirecourt (1619-1893).

2 O 304/9

Entretien du presbytère (1819-1878) et de l’église (1823-1926) de
Mattaincourt.

2 V 15

Demande d’érection de chapelle à Mattaincourt (an XII-1892).

2 V 51

Plaintes contre les desservants de la paroisse de Mattaincourt (an IX1883).

4 V 14

Travaux à l’église de Matatincourt (1810-1905).

5 V 103

Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Mattaincourt (an XIII,
1805-1806).

5 V 197

Gestion de la fabrique de Mattaincourt (an XII-1896).

6V8

Création de la communauté des sœurs de la congrégation de Notre-Dame
de Saint-Augustin, ou augustines, à Mattaincourt et Mirecourt (18111841).

6 V 30

Contrôle des sœurs de Notre-Dame de Saint-Augustin, dites augustines, à
Épinal et Mattaincourt (1878-1925).

6 V 35

Contrôle des sœurs de Saint-Charles de Nancy à Mattaincourt (19021929).

8V5

Inventaire des biens de la paroisse de Mattaincourt (1905-1906).

8 V 34

Dévolution des biens de la paroisse de Mattaincourt (1905-1929).
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8 V 43

Attribution de la jouissance gratuite de l’église de Mattaincourt (19051940).

8 V 52

Charges pieuses grevant les biens ecclésiastiques de Mattaincourt (19241946).
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REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Actes de catholicité
57 J 297/1

Actes de baptêmes
constitutionnels.

délivrés

par

4

les

prêtres

non

1794-1802
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