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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Dépôt et classement du fonds
Les archives anciennes de la paroisse de Villotte ont été déposées le 17 décembre 2007, par
Michel Lambert, curé de Fouchécourt, et ont fait l’objet d’un contrat de dépôt. Les quelques
documents conservés 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).
Communicabilité
Le fonds 57 J 522, qui mesure 0,10 mètre linéraire, est communicable dans sa totalité.

REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Confréries, congrégations
57 J 522/1*

Confrérie du Saint-Scapulaire du Mont-Carmel : liste des
confrères, copie du diplôme d’érection de la confrérie,

1854-1923

57 J 522/2

Confrérie du Saint-Rosaire : statuts, règlements, liste des
confrères.

1856-1898

57 J 522/3

Confrérie de Saint-Nicolas : statuts, règlements, liste des
confrères, comptes du trésorier.

1864-1870

57 J 522/4

Confrérie de Notre-Dame du Mont-Carmel. – Admission
des enfants de l’orphelinat de Senaide : liste.

1898

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 522/5*

Registre des délibérations du conseil de fabrique de la
paroisse Notre-Dame de Villotte.

1857, 19 avril-1906, 10
décembre

- Comptabilité paroissiale
57 J 522/6*

Location des bancs : registre matricule des places et des
recettes associées, quelques notes comptables volantes.

1858-1906

57 J 522/7*

Registre des recettes et dépenses du trésorier de la fabrique
de Villotte.

1893-1960

Biens de la paroisse
57 J 522/8

Application de la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat. –
Séquestre des biens mobiliers et immobiliers de la paroisse :
arrêtés préfectoraux, circulaire préfectorale. Inventaire des
biens dépendant de la mense curiale de Villotte.

1906
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