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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Les archives de la paroisse de Pompierre ont été déposées aux Archives départementales des Vosges au
début des années 1990. Elles ont été cotées dans le fonds 57 J des archives paroissiales déposées du
diocèse de Saint-Dié et ont été classées conformément au cadre de classement recommandé par le
secrétariat général de l’Épiscopat (novembre 1961).
Pompierre appartenait au bailliage de Bourmont. Son église, dédiée à saint Martin, était du diocèse de
Toul, doyenné de Bourmont. La cure était à la collation du seigneur du lieu. De 1790 à l’an IX, Pompierre
a fait partie du canton de Beaufremont. Les paroisses de Pompierre et de Sartes ont toujours été
étroitement liées ; après 1790, l’église de Sartes fut réunie à Pompierre, puis érigée à nouveau en succursale
le 28 avril 18601.

Communicabilité
Le fonds 57 J 359, qui comporte 71 articles, est communicable dans sa totalité, à l’exception des
registres de catholicité communicables au-delà d’un délai de 100 ans (convention signée entre le Président
du Conseil général des Vosges et l’Évêque de Saint-Dié en mai 2008).

Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
4 E 359/1-7

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de
Pompierre (1649-1904).

E dpt 359/GG 1-9
E dpt 359/2 E 1-22

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de
Pompierre (1649-1764).

2 O 369/9

Entretien du presbytère (1802-1878) et de l’église (1839-1863) de Pompierre.

2 V 16

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

2 V 52

Plaintes contre les desservants de Pompierre (1806-1887).

4 V 15

Travaux à l’église de Pompierre (1857).

5 V 104

Comptes de gestion et budgets de la fabrique des paroisses de Pompiere et
Sartes (1894-1895, 1897-1906).

5 V 200

Gestion de la fabrique de Pompierre (an X-1855).

8 V 53

Attribution de la jouissance gratuite de l’église de Pompierre (1931-1932).
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Cf. 57 J 450.
Copies.
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REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Relations avec la hiérarchie
- Documents généraux
57 J 359/1

Copie d’une lettre pastorale d’Anne-Louis-Henri de La Fare,
évêque de Nancy, primat de Lorraine, en exil à Vienne,
adressée aux fidèles du diocèse, au sujet des prêtres
schismatiques et réfractaires.
1 feuillet.

1796, 29 janvier

57 J 359/2

« Documents relatifs au schisme et à la séparation
définitive des sœurs de la Providence de la Maison de
Flavigny » par J.-M.-A. Célestin, évêque de Saint-Dié, SaintDié, impr. Trotot.
1 cahier.

1834, 20 mai

57 J 359/3

Lettre pastorale de l’évêque de Saint-Dié à l’occasion de son
arrivée dans le diocèse.
1 cahier.

1893

Vie paroissiale
- Registres de catholicité
57 J 359/4

« Les psaumes (saint Pierre) ».

s. d.

57 J 359/5

Dispense de mariage accordée par l’évêque de Toul à Joseph
Guyon et Jeanne Maire.
1 pièce papier ms.

1715, juin

57 J 359/6

Extrait du registre des baptêmes, mariages et décès de la
commune de Bazoilles : extrait de baptême de Pierre-Vincent
Poirson, né le 1er avril 1749, dont le parrain était le maître
d’école de Pompierre.
1 pièce papier ms.

1749

57 J 359/7

Certificat de baptême pour mariage : André-Paul Boulanger, né
le 11 octobre 1904, baptisé le 6 novembre.
1 pièce papier ms.

1904
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57 J 359/8

Liste des enfants de la paroisse de Sartes confirmés à
Pompierre.
1 pièce papier ms.

57 J 359/9

Tarif des oblations de la paroisse de Pompierre.
1 pièce papier ms.

57 J 359/10

Notification de mariage : Marie-Renée Chapier et René-Émile
Girardel.
1 pièce papier ms.

57 J 359/11*-12*

57 J 359/13*

57 J 359/14*-16*

Registre des messes3.
11*

Paroisse de Pompierre

12*

Paroisse de Sartes

1913, 15 avril

1919

1927, 14 février

1929

Registre d’annonces pour la paroisse de Pompierre4 ; sur la
dernière page, sont les places de bancs pour l’église de Sartes.
Registres des messes.

1930

1930-1933

14*

Paroisse de Pompierre (1930).

15*

Paroisses de Sartes et de Pompierre (1932)5 ; à la fin du
registre, sont les places de bancs pour les églises de
Pompierre et de Sartes (1931).

16*

Paroisse de Pompierre (1933).

- Sermons
57 J 359/17

Notes personnelles, sermons.

[XVIIIe-XIXe s.]

- Œuvres de piété, confréries
57 J 359/18

Supplique adressée à l’évêque de Toul par M.-C. Gouzot, curé
de Pompierre, de rétablir le culte de la confrérie du Saint
Rosaire ; suit l’autorisation par Scipion Jérôme, évêque de
Toul.
1 feuillet en mauvais état.

3

Sur un agenda.
Sur un agenda.
5
Sur un agenda.
4

4

1724, 20 juillet

57 J 359/19

Confrérie du Sacré-Cœur érigée canoniquement dans la
paroisse de Pompierre en 1836 : liste des confrères et
consœurs.
1 pièce papier ms. en mauvais état.

s. d.

Biens de la paroisse
- Biens immobiliers
57 J 359/20

« Mémoire » pour réparations du chœur de l’église de
Pompierre.
1 feuillet papier ms.

1755

57 J 359/21

Acquisition de la maison presbytérale par la commune de
Jainvillotte.

1827, 19 février

57 J 359/22

Lettre adressée au sous-préfet de Neufchâteau par
M. Guillaume au sujet de la reconstruction de l’église de
Pompierre.
1 pièce papier ms.

[18544-1863]

57 J 359/23

Établissement des quatorze stations du chemin de la Croix
dans l’église de Pompierre.
1 pièce papier.

1861

57 J 359/24

Extrait du registre de délibérations du conseil de fabrique de
Sartes au sujet de travaux à l’église.

1866-1867

57 J 359/25

Installation de nouvelles cloches.
3 pièces papier mss.

57 J 359/26

Devis estimatif
des
travaux
de réparation de
l’ancienne chapelle de Notre-Dame de Pitié de Saragosse,
dressé par J.-E. Salmon, architecte à Goncourt (Haute-Marne).

1901, 6 mars

57 J 359/27

Extrait du registre de délibérations du conseil municipal de
Pompierre au sujet de la location du presbytère.

1907, 11 février

1879

5

Administration temporelle de la paroisse
- Comptabilité paroissiale
57 J 359/28

57 J 359/29-30

« Déclaration du bénéfice, cure, faite par Charles-Henri
Rochelle, prêtre et curé de Pompierre, doyen ».
1 pièce papier ms.
Comptabilité de la fabrique de Pompierre.
29

1723-1898

30

1860-1938

1790, 28 février

1723-1938

57 J 359/30

Comptabilité de la paroisse de Pompierre.

1860-1938

57 J 359/31

Comptabilité de la paroisse de Sartes.

1906-1927

- Location des places de bancs
57 J 359/32

État des personnes qui doivent des places de bancs [XVIIIe
s.] ; liste des occupants [XVIIe-XVIIIe s.].

[XVIIe-XVIIIe s.]

- Fondations de messes
57 J 359/33

Liste de fondations à Pompierre.
1 pièce papier ms.

[XVIIIe s.]

57 J 359/34

Correspondance entre Nicolas Hurault, curé de Pompierre, et
le lieutenant général et les conseillers au bailliage de
Neufchâteau, au sujet des testaments de Claude Demay et
Sébastien Caille.

57 J 359/35

Fondations de messes de la paroisse de Pompierre.
1 feuille en mauvais état.

1721-1837

57 J 359/36

« Mémoire des ventes de la fabrique de Pompierre et des
fondations ».
1 pièce papier ms.

1721-1734

57 J359/37

État des fondations de la paroisse de Pompierre.
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1712

1769

1 feuillet ms.
57 J 359/38

Lettre de Marchal, curé de Pompierre, aux officiers
municipaux, au sujet de terres vendues alors qu’elles étaient des
fondations de messes.
1 pièce papier ms.

1791

57 J 359/39

Fondations de messes.
2 pièces papier mss.

1792-1793

57 J 359/40

Dix fondations de messes au profit de la fabrique de
Pompierre.

1713-1871

- Titres de propriété
57 J 359/41-47

57 J 359/48

Titres de propriété de biens immeubles, terres, prés, situés sur
le territoire des paroisses de Pompierre et de Sartes.
41

1625-1754

42

[XVIIIe s.]

43

1755-1769

44

1770-1779

45

1780-1782

46

an II-an XIV

47

1806-1841

Pièces de comptabilité relatives aux titres de propriété.

1625-1841

1686-1850

Rapports avec l’autorité civile
- Séparation des Églises et de l’État
57 J 359/49

Liste des objets qui appartiennent, tant à la congrégation des
Jeunes Filles qu’à certaines personnes, qui les ont prêtés à
ladite congrégation (10 décembre 1906) ; idem pour la confrérie
du Rosaire.

1906

57 J 359/50

Inventaire des objets mobiliers appartenant à la fabrique de
Pompierre.

1906

57 J 359/51

Arrêté préfectoral plaçant sous séquestre les biens mobiliers et

1906, 13 décembre
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immobiliers de la fabrique de Pompierre.
57 J 359/52

Revendication de la statue de saint Antoine et de Notre-Damede-Lourdes, par Marguerite Thomas.

1906, 12 mai

57 J 359/53

Revendication de mobiliers de l’église de Pompierre avant
l’inventaire.

1906

57 J 359/54

Papiers divers relatifs à la loi de Séparation.

1906

Documentation historique
57 J 359/55

Claude Huot, laboureur à Pompierre : correspondance, rapport
médical.

57 J 359/56

Trois extraits du registre de la haute justice de Pompierre.

57 J 359/57

Ordre de mission de Jean-Baptiste Huot, milicien de la
communauté de Pompierre, devant servir dans le bataillon de
Mirecourt [affiche].

1er avril 1792

57 J 359/58

Chemin communal reliant Sartes à Jainvillotte : délibération du
conseil municipal de Sartes.

10 mai 1792

57 J 359/59

Réquisition de foin : circulaire de l’administration du district de
Mouzon-Meuse.

12 messidor an II

57 J 359/60

Congé de volontaire demandé par Joseph Didier, cultivateur à
Pompierre, pour son fils François : réquisition.

15 nivôse an V

57 J 359/61

Joseph Guyon, prêtre, originaire de Pompierre, contraint de
s’exiler pendant la Révolution : pièces individuelles.

1749-1793

57 J 359/62

Tentative de François Didier de « réclamer la charité publique »
après un orage qui a ravagé les récoltes : autorisation du maire.

15 janvier 1829

57 J 359/63

Clément Guyot, retrouvé mort noyé dans le canal de l’Est à
Belleville (Meuse), et de son épouse : pièces à l’appui.

1889-1913

57 J 359/64

Le dimanche catholique, annales mensuelles de l’Œuvre
dominicale de France.

1885, janvier1893, juillet
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1735

1752-1753, 1785

6

57 J 359/65

Œuvre de Saint François de Sales pour la défense et la conservation de la
Foi dans les pays catholiques , Paris, Au secrétariat général de
l’Œuvre, Bourges, impr. Pigelet et fils et Tardy.
Livre.

1887-1893

57 J 359/66

Vœu national au Sacré Cœur, 18e année, numéro supplémentaire.

1891, juillet

57 J 359/67

Bulletin de Saint Joseph, protecteur de l’église et des familles
chrétiennes.

1893

57 J 359/68

« L’art français et la guerre » : discours prononcé à la
distribution des prix par M. Bruchon, professeur d’histoire.

1918, 12 juillet

57 J 359/69

Règlement et tarif des concessions d’eau de la commune de
Pompierre.

1936

57 J 359/70

« Neuf allocations données à Saint-Dié (septembre-novembre
1944 » par Mgr Blanchet, évêque de Saint-Dié, aux habitants
de Saint-Dié, en souvenir de notre commune épreuve.

1944

57 J 359/71

Une enveloppe6 : deux billets de dix francs (1931-1932) ; trois
billets de cinq francs (1930-1931).

1930-1932

Non communicable.
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