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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Les archives de la paroisse de Serocourt 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).

Communicabilité
Le fonds 57 J 463, qui comporte 13 articles, est communicable dans sa totalité.

Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
4 E 463/1-6

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de
Serocourt (1704-1904).

E dpt 463/GG 1-2

Registres paroissiaux de Serocourt (1692-1777).

2 O 481/8

Entretien de l’église (an X-1919) et du presbytère (1837-1911) de Serocourt.

2 V 19

Demande d’érection de chapelle à Serocourt (an XII-1836).

2 V 55

Plaintes contre les desservants à Serocourt (an X-1811)

4 V 18

Travaux à l’église de Serocourt (1905).

5 V 159

Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Serocourt (1897-1906).

5 V 205

Gestion de la fabrique de Serocourt (an X-1877).

8 V 37

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

8 V 54

Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique de Serocourt (19091931).

2

REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Registres de catholicité
57 J 463/1*

Registre des actes de baptêmes et mariages de la succursale de
Serocourt et Frain [et Marey]1.
1 registre ms.

an XI, 15 ventôse1805, 21 février

57 J 463/2*

Registre des actes de baptêmes et mariages de Serocourt2.
1 registre ms.

1805, 4 mars17 décembre 1806

57 J 463/3*-5*

57 J 463/6*-12*

Registres des actes de baptêmes, mariages et sépultures de
Serocourt.
3 registres mss.
3*

7 janvier 1807-22 avril 1808

4*

10 janvier 1809-31 août 1812

5*

17 septembre 1812-1820, septembre 1824

Registres des actes des baptêmes, mariages et sépultures.
7 registres mss.
6*

15 novembre 1820-17 juillet 1824

7*

7 novembre 1824-21 mars 1828

8*

22 avril 1828-30 juin 1834

9*

28 juillet 1834-31 décembre 18423

1807-1824

1820-1892

10* 1er janvier 1843-31 octobre 18604
11* 8 novembre 1860-13 décembre 18685
12* 8 février 1869-24 mai 1892

1

Datation selon les deux calendriers, révolutionnaire et grégorien ; bénédiction de mariages civils datant de 9 ans (21 avril 1803).
Datation selon les deux calendriers, révolutionnaire et grégorien ; confirmation des enfants de Serocourt et de Frain par Mgr
d’Osmont, évêque de Nancy, à Monthureux-sur-Saône (28 août 1805).
3
Première page ornée d’une croix.
4
Première page ornée d’une croix « O Crux Ave » ; liste des enfants confirmés à Lamarche (8 mai 1855, 12 mai 1860).
5
Liste des enfants confirmés à Martigny-les-Bains (11 mai 1864).
2

3

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 463/13*

Registre des délibérations6.

1834, 6 juillet-1860,
1er mai

6

Couverture : liste des curés ; achat d’un ostensoir avec gloire en argent à la suite de l’ordonnance de l’évêque de Saint-Dié
interdisant les ostensoirs en ivoire (janvier 1835) ; acquisition d’un ornement rouge et d’une grille devant les fonts baptismaux
(1849).
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