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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Historique du classement
Les archives anciennes de la paroisse de Senaide ont été déposées le 17 décembre 2007 par
l’abbé Michel Lambert, curé de Fouchécourt, et ont fait l’objet d’un contrat de dépôt. 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).
Une importante partie du fonds 57 J 460 est constituée des archives du petit séminaire de
Senaide, qui ont été rassemblées au sein des archives de la paroisse après sa fermeture. Les séries
continues de programmes des cours et de listes des élèves primés sont de tout premier intérêt,
ainsi que le dossier individuel de l’abbé Pierre Ayotte, son fondateur.
Communicabilité
Le fonds 57 J 460, qui comporte 14 articles et mesure 0,20 mètre linéaire, est communicable
dans sa totalité.
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REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Relations avec la hiérarchie
- Liens avec le diocèse
57 J 460/1*

Mandements des évêques de Saint-Dié.

1830-1835

Vie paroissiale
- Actes de catholicité
57 J 460/2*-6* Baptêmes, mariages et sépultures.

1803-1874

2*

Baptêmes (1803-1827).

3*

Mariages (1804-1819).

4*

Baptêmes (1827, 16 février-1848, 25 décembre).
2 registres.

5*

Sépultures (1803, 11 juillet-1848, 31 décembre).

6*

Baptêmes, mariages et sépultures (1849-1874).

- Confréries, congrégations
57 J 460/7

Congrégation de l’Immaculée Conception : statuts, listes des
membres.

1789-1920

Administration temporelle de la paroisse
- Comptabilité paroissiale
57 J 460/8*

Compte de fabrique.

1933-1941

Collège épiscopal (1822-1823), puis petit séminaire de Senaide (après 1824)
57 J 460/9

Programmes annuels des études.

1822-1849

57 J 460/10

Distribution des prix : listes par discipline des élèves primés.

1822-1860

57 J 460/11

Dossier individuel de l’abbé Pierre Ayotte, de Fontaine-lèsLuxeuil (Haute-Saône), professeur de philosophie, supérieur
du petit séminaire : attestations scolaires et épiscopales (17871803), nomination à la cure de Senaide (1803), passeport de la
ville de Besançon (an IX), correspondance avec le procureur
impérial criminel du département de la Disle (1811), avec le
préfet des Vosges et l’évêque de Saint-Dié (1832), certificat de
bénédiction du chemin de croix de la chapelle du séminaire de
Senaide (1841), testament déposé devant maître Clément,
notaire à Lamarche (1841).

1787-1841
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57 J 460/12

Correspondance à l’arrivée des supérieurs du petit séminaire1.

1855-1882

57 J 460/13

Installation du petit séminaire dans l’ancienne abbaye d’Autrey.
– Achat des bâtiments de l’abbaye, gestion des biens du petit
séminaire, historique : circulaires épiscopales, notes, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal de Senaide.

1818-1915

57 J 460/14

Fonds iconographique et historique rassemblé par l’abbé
Vuillemin sur le petit séminaire de Senaide : cartes postales,
notes, correspondance, photographie.

1906, 1937-1938

[Notamment : cartes postales représentant l’ancien séminaire de
Senaide (1817-1860), sa chapelle (1824), portrait de Pierre
Ayotte ; photographie de groupe des élèves de l’orphelinat de
filles de Senaide (1906) ; historique du petit séminaire (1938), du
patron de la paroisse saint Valère ou Vallier].

1 Dont une lettre-circulaire de l’évêque de Saint-Dié annonçant la mort de Mgr Micard, supérieur du grand séminaire de Saint-Dié
(1882).
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