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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Les archives anciennes de la paroisse de Nossoncourt 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).
Sous l’Ancien Régime, l’église, dédiée à saint Martin, faisait partie du diocèse de Nancy. La cure
était à la collation de l’abbé de Senones. Au XIXe siècle, elle dépendait de la cure de
Rambervillers. En 1990, elle fait partie du doyenné de Rambervillers et est desservie par le curé
de Ménil-sur-Belvitte.
Communicabilité
Le fonds 57 J 338, qui comporte 18 articles, est communicable dans sa totalité.
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
4 E 338/1-7

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune
de Nossoncourt (1694-1904).

E dpt 338/GG 1-5

Registres paroissiaux de Nossoncourt (1675-1784).

2 O 347/10

Travaux d’entretien au presbytère (1820-1938) et à l’église (1828-1911) de
Nossoncourt.

2 V 16

Demande d’érection de chapelle à Nossoncourt (an XII-1881).

2 V 51

Plaintes contre les desservants à Nossoncourt (an IX).

4 V 15

Travaux à l’église de Nossoncourt (1808-1905).

5 V 118

Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Nossoncourt (18991906).

5 V 199

Gestion de la fabrique de Nossoncourt (an X-1902).

6 V 32

Sœurs de la Providence de Portieux, dites de l’Instruction chrétienne à
Nossoncourt (1902).

8V5

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

8 V 34

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

8 V 43

Attribution de la jouissance des biens ecclésiastiques de Nossoncourt
(1905-1940).
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8 V 52

Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique de Nossoncourt
(1931).
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REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Actes de catholicité
57 J 338/1

57 338/2

57 J 388/3

Registre des baptêmes, mariage et sépultures1 (21 septembre
1800-3e jour complémentaire de l’an IX) et liste des enfants
baptisés (7 frimaire an VI-27 juin 1800) et des sépultures2.
1 cahier ms.
Registre des baptêmes, mariages et sépultures (23 septembre
1802-31 décembre 1803), liste des enfants baptisés
(1er novembre 1792-21 septembre 1800) et liste de ceux qui ont
fait leur première communion et qui ont été confirmés3.
Registre des baptêmes, mariages et sépultures4.
1 cahier ms.

1

an VI-an IX

1792-1803

an X, 16 vendémiaire30 fructidor

Acte de baptême concernant aussi la paroisse d’Anglemont ; date selon le style de la République ; « état des enfants qui ont reçus
la confirmation à Ramberviller de l’évêque des Vosges » 29 garçons et 37 filles (26 octobre 1800) ; naissance de deux jumeaux
Morel, morts le lendemain (1er février 1801) ; les actes sont signés « N. Bontems ministre prêtre administrateur de la paroisse ».
2
Avec mention éventuelle de l’administration des sacrements par la formule « administré ».
3
Couverture : affiche du bulletin de la Grande Armée n° 23, daté du château de Schœnbrunn, 23 brumaire an XIV et portant
comme mentions manuscrites « M. Brocard prêtre a habité Nossoncourt depuis le 17 avril 1791 jusqu’à la fin de janvier 179[5] ;
M. Michelaut l’a habité depuis la St Martin de 1795, jusqu’au 13 janvier 1798 ; M. Bontems l’a habité depuis 1798 jusqu’au 12
février 1809, jusqu’au 17 avril 1803 (sic) avant il habitait Sainte Barbe ». Date selon le style de la République.
La liste des enfants baptisés a été réalisée en 1812, dans l’ordre alphabétique sur déclaration des parents par l’abbé Tarillon. Elle
indique le nom, le prénom, les parents, les parrains-marraines et le prêtre qui a baptisé. On note la présence de M. Housselot,
prêtre chartreux catholique et romain, missionnaire du diocèse et résidant à Xaffevillers (1797-1799). Dans la mesure du possible,
Tarillon a indiqué les métiers. Liste des enfants qui ont fait leur première communion à Nossoncourt (2 mai 1824, 23 juillet
1926) ; première communion et confirmation à Xaffevillers par Mgr Jacquemin (23 avril 1828) ; première communion (3 mai
1829) ; première communion et confirmation à Nossoncourt par Mgr Dupont (17 avril 1831) ; première communion (21 avril
1831) ; confirmation à Rambervillers (24 mai 1835) ; confirmation à Nossoncourt par Mgr de Jerphanion (19 avril 1836) ;
première communion (1838-1840) ; confirmation à Nossoncourt par Mgr de Jerphanion (5 mai 1841) ; première communion
(24 avril 1842) ; construction de la tour après démolition de l’ancienne datée de 1541 ; bénédiction des cloches et du chemin de
croix (1842) ; Tarillon signe avec paraphe et la mention « pasteur de Nossoncourt » ; communion (1844) ; confirmation par
Mgr Manglard à Nossoncourt (29 avril 1845) ; première communion (3 août 1846, 14mai 1848) ; confirmation à Roville par
Mgr Caverot (14 avril 1850), à Nossoncourt (19 avril 1853) ; première communion (4 février 1854, 1er février 1856).
Avant dernier feuillet : « La veuve d’Antoine Triboulot d’Anglemont a prêté à la paroisse de Nossoncourt une chasuble noire en laine avec son étole,
son manipule, bourse, voile de calice et une chape mêlé de fleurs en vert et le fond blanc» (an XII).
Liste des enfants ayant fait leur communion (22 avril 1804) ; confirmation à Rambervillers par Mgr d’Osmond (4 septembre
1804) ; première communion (23 mars 1806, 1er juin 1806, 19 avril 1807, 23 avril 1809, 31 mai 1810, 23 juin 1811, 9 mai 1813,
16 avril 1815, 1er juin 1817, 5 avril 1818, 30 mai 1819) ; confirmation à Rambervillers par Mgr d’Osmond (12 novembre 1819) ;
première communion (6 mai 1821, 21 avril 1822).
4
Registre incomplet : le premier feuillet manque ; date selon le style de la République ; au vu du dernier feuillet, trois copies
d’actes passés par des prêtres catholiques missionnaires (1798-1800).
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57 J 388/4-7

57 J 388/8-11

57 J 388/12-15

Registres des baptêmes.
3 cahiers mss., 1 registre ms.

1804-1841

4

1er janvier 1804-31 décembre 18095

5

19 janvier 1810-6 juin 18326

6

1er juillet 1832-7 juin 1836

7

9 juin 1836-mai 1841

Registres des mariages.
3 registres mss., 1 cahier ms.

1804-1873

8

7 février 1804-13 juillet et 1 feuillet (1802)7

9

14 décembre 1813-20 avril 18318

10

26 avril 1831-11 mai 1841

11

12 juillet 1841-30 décembre 1873

Registre des sépultures.
4 registres mss.

1804-1878

12

1er janvier 1804-16 avril 18169

13

28 avril 1816-25 mars 1839

14

17 avril 1839-18 août 1847

15

1847-1878, suivi de la liste des enfants ayant fait leur
première communion et des confirmands10.

5

Couverture : fragment d’affiche de la Constitution de l’an X ; date selon le style de la République jusqu’an l’an XIV (1805) ;
concerne aussi la commune d’Anglemont ; baptême de Louis-Félix-Dieudonné de Ravinel, fils de François-Dieudonné de Ravinel,
ancien officier d’armée, domicilié à Ville, commune de Nossoncourt (16 avril 1806) ; dernière page : copie d’un acte de mariage en
1796.
6
Couverture : fragment d’affiche de vente de bois (1807) ; l’abbé Tarillon a noté, en marge, la date du décès ; actes concernant la
famille de Ravinel ; actes concernant Anglemont et Bazien.
7
Couverture : fragment d’affiche de la Constitution de l’an X (cf n° 5) ; date selon le style de la République jusqu’en l’an XIV
(1805) ; mariage de François-Dieudonné de Ravinel et de Charlotte Thibault de Ménonville par Charles-Hubert-Dieudonné de
Ravinel, prêtre à Nancy (9 juillet 1805).
8
Couverture : fragment d’affiche des travaux à exécuter sur la voirie départementale (1807).
9
Couverture : fragment d’affiche de la Constitution de l’an X (cf n° 5, n° 8°) ; mort de Marie-Anne de Lisle de Malaincourt
(31 mars 1813).
10
Première communion à Nossoncourt (25 avril 1858, 27 mai 1860, 17 avril 1864, 10 mai 1874, 23 avril 1866, 12 mai 1872).
Confirmation à Sainte-Barbe (28 avril 1858), à Nossoncourt (29 avril 1862), à Ménil (17 avril 1866), à ? (21 août 1875) ; première
communion à Nossoncourt le 19 mars 1876, jour de la clôture de la mission « le même jour, ils ont reçu le scapulaire bleu de
l’Immaculée Conception » ; première communion le 5 mai « tous les enfants les scapulaires de Notre-Dame, du Mont-Carmel et
de l’Immaculée Conception ».
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57 J 388/16

Table alphabétique des naissances à Nossoncourt réalisée par
l’abbé Tarillon pour la période de 1674 à 1813, suivie d’une
table des mariages.
1 registre ms.11, 1 feuillet12.

[vers 1892]

Administration temporelle de la paroisse
- Délibérations
57 J 388/17

Comité local d’instruction primaire : registre de délibérations.

57 J 388/18

Correspondance13.
4 pièces.

1835, janvier 1851, décembre
1817-1942

11
Note sur la couverture « N. Petitdemange a fait son entrée pastorale à Nossoncourt le 8 janvier jour des rois de l’an 1815 ; il y
est décédé le 5 avril 1879 ; l’abbé Charles-Joseph Bernard de Glonville, nommé vicaire de Nossoncourt, le 10 août 1869, a succédé
à M. Petitdemange le 6 avril 1879, il y est décédé le 15 octobre 1891 ; l’abbé Victor-Marie Peltre de Portieux a succédé à M.
Bernard le 11 novembre 1891 ».
En fin de registre, 1 feuille consacrée à la famille Thibault de Menonville.
La table des mariages n’a été réalisée que pour les lettres A et B.
12
1 feuillet à part : catalogue des enfants qui ont reçu le sacrement de confirmation le 26 avril 1785 par Mgr François de Fontages,
évêque de Nancy, primat de Lorraine.
13
Une lettre du vicaire général de l’évêché signale l’achat d’un calice à coupe d’argent pour la paroisse de Ménarmont (1817).
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