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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
•

Dépôt et classement du fonds

Tantimont était à la Révolution le chef-lieu d’un ban considérable composé d’Avrainville,
Battexey, Hergugney, Tantimont et Xaronval. Rattaché à Hergugney par la suite, le hameau de
Tantimont était pourtant une paroisse dépendant du chapitre de Remiremont.
Actuellement, Tantimont fait partie de la paroisse de Saint-Nicolas-du-Haut-du-Mont et du
doyenné de la Moyenne-Moselle. Le hameau dépend toujours de la commune d’Hergugney et du
canton de Charmes.
Les archives ont été déposées en 1974. Le plan de classement suit les instructions du Secrétariat
général de l'Episcopat du 14 novembre 1961.
•

Conditions de communicabilité

Le fonds 57 J 542 est communicable dans sa totalité sauf si l’état de conservation l’interdit.
•
V

Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
Administration des cultes, cure de Tantimont (1801-1930).
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REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Actes de catholicité
57 J 542/1

Registres de catholicité d’Avrainville, annexe de Tantimont.

1841

Une pièce papier.

- Confréries, congrégations
57 J 542/2*-4

Confréries.
2*

1699-1763
Frais de l’église, participation : registre
d’inscription (1727-1730).
Un registre.

3

Confrérie de l’Immaculée Conception : actes
de reconnaissance et de fondation (16991763).
4 pièces parchemins.

4

Confrérie des morts : actes de constitution,
de fondation, registre des comptes (17061749).
8 pièces parchemins.

57 J 542/5

Congrégation de
correspondance.

la

Sainte

Vierge.

–

Création :

1812, 1836

Presbytère. – Achat et réparation : devis, états estimatifs,
procès-verbaux du bureau des marguilliers, certificats,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal
d’Hergugney, actes notariés, ordonnance, correspondance.

1816-1865

2 pièces papier.

Biens de la paroisse
- Biens immobiliers et mobiliers.
57 J 542/6

21 pièces papiers.

57 J 542/7

Église. – Beffroi, réparation : cahier des charges (1821).
Cloches, acquisition : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal de Battexey, cahier des charges
(1821-1822). Ornements et vases sacrés : inventaire, extrait
du registre des délibérations du conseil municipal
d’Avrainville (1822).

1821-1822

2 pièces papier, 5 pièces papier.

57 J 542/8

École. – Construction, projet : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal d’Hergugney,
correspondance.
3 pièces papier.

3

1821

Biens fonciers.
57 J 542/9

Terrains : extraits du remembrement, acte d’échange,
acquet, héritage (1694-1786). Partage, contentieux :
requêtes (1741-1758).

1694-1786

6 pièces papier, 2 pièces parchemins.

Administration temporelle de la paroisse
- Comptabilité paroissiale
57 J 542/10

Fondations, dons et legs : états, certificats, testaments,
actes de constitution et de fondation, correspondance.

1600-1819

38 pièces papier, 23 pièces parchemins.

57 J 542/11

Comptes administratifs de la paroisse.
27 pièces papier, un registre.

1757-1905
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