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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
Historique du classement 
 
Les archives anciennes de la paroisse de Martigny-lès-Lamarche 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). 
 

 
Communicabilité 
 
Le fonds 57 J 295, qui mesure 0,70 mètre linéaire, est communicable dans sa totalité. 

 
 
 



REPERTOIRE NUMERIQUE 
___________________________________________________________________________  
 

Relations avec la hiérarchie 

   

- Liens avec la papauté 

57 J 295/1 Encycliques pontificales : textes impr. 1864-1937 

57 J 295/2 Radio-message du pape Pie XII : texte impr. 1950 

   

- Liens avec le diocèse 

57 J 295/3 Imposition du troisième vingtième sur le clergé du diocèse de 
Toul : extrait des registres des délibérations du bureau 
diocésain de Toul. 

1783 

57 J 295/4 Statuts synodaux du diocèse de Saint-Dié. 1867-1933 

57 J 295/5 Lettres pastorales, mandements et circulaires des évêques de 
Saint-Dié. 

1850-1952 

57 J 295/6 Visite décanale. – Enquête préalable : questionnaire. 1924 

57 J 295/7 Rapports généraux des conférences ecclésiastiques, Epinal, impr. 
coopérative : brochure impr. 

1936 

   

Personnel 

   

- Personnel ecclésiastique 

57 J 295/8 BALY (E. Alphonse), abbé, curé de Martigny-les-Bains. – 
Décès : image pieuse. 

1901 

57 J 295/9 CHARDIN (Emile), prêtre. – Inhumation à Martigny : image 
pieuse. 

1911 

57 J 295/10 GUILLAUME (Jean Remy), abbé1, vicaire de Charmes, curé 
d’Aulnois, curé de Martigny : sermons, correspondance, 
discours, notes historiques, testament. 

1777-1868 

57 J 295/11 JACQUOT (Adolphe-Emile), abbé, chapelain de Saint-Dié, 
ancien vicaire de Fraize, ancien curé de La Neuveville-sous-
Châtenois et Dombrot-le-Sec, curé de Martigny-les-Bains. – 
Noces d’or sacerdotales : texte d’allocation (1943). Décès : 
testament, image pieuse, correspondance, factures (1951-1953). 

1943-1953 

57 J 295/12 THIEBAULT (Etienne Denis), prêtre. – Legs d’actions à la 
fabrique de Martigny : extrait du registre des délibérations du 
conseil de fabrique. 

1858 

57 J 295/13 VAIREL (Paul), abbé. – Décès : image pieuse. 1894 

   

- Membres et employés de la fabrique 

                                                 
1 Sans doute le neveu de l’abbé P. Fourier Chappuy. 



57 J 295/14 Nomination, rétributions, contentieux : factures, reçus, 
correspondance, arrêts de la Cour des comptes, arrêtés du 
conseil de préfecture. 

1701-1899 

   

Vie paroissiale 

   

- Actes de catholicité, fichier paroissial, bulletin paroissial 

57 J 295/15 Décès de François Drouot : extrait des registres de décès. 1697 (copie an VIII) 

57 J 295/16-
28 

Registres de baptêmes, mariages et sépultures. 1792-1901 

 /16 1792-1803  

 /17 an XII, 10 pluviôse/1804, 31 janvier-1806, 22 
avril 

 

 /18 1806, 15 mai-1809, 15 février  

 /19 1809, 16 février-1814, 25 novembre  

 /20 1814, 5 novembre-1819, 6 avril  

 /21 1819, 26 avril-1820  

 /22 1821-1823  

 /23 1824-1829  

 /24 1830-1840  

 /25 1840-1853  

 /26 1853, 4 février-1869, 17 février  

 /27 1869-1891  

 /28 1880-1885, 1888, 1892, 1894, 1896-1898, 1900-
1901 [baptêmes et mariages] 

 

57 J 295/29-
35 

Annonces paroissiales. [vers 1800]-1950 

 /29 [première moitié du XIXe siècle]  

 /30 1870-1874  

 /31 1875-1882  

 /32 1892-1898  

 /33 1902-1918  

 /34 1918-1924  

 /35 1935-1950  

57 J 295/36 Publications de mariages. [vers 1800-1830] 

   

- Messes, célébrations 

57 J 295/37-
38 

Registres des fondations de messes. 1601-1782 

 /37 1601-1761  



5 cahiers papier reliés 

 /38 1761-1782 [avec un compte des revenus de la 
cure, fol. 127] 

 

57 J 295/39 Intentions de messe à dire et casuel. 1891-1895 

57 J 295/40 Binage des curés de Martigny pour le public des curistes. – 
Demande de la Société des eaux minérales : correspondance. 

1895-1898 

   

- Confréries, congrégations 

57 J 295/41 Confrérie du Saint-Sacrement : actes de donation (1718-1734).  
Confrérie des indulgences des quarante heures : acte de 
donation (1719). Congrégation de Saint-Joseph : registre des 
délibérations, statuts, liste des congréganistes (1804-1852). 
Confrérie du Saint-Rosaire : règles, autorisation épiscopale, 
correspondance, tableau annuel des consoeurs, catalogue des 
dames du Rosaire, registre des recettes et dépenses, registre des 
délibérations (1809-1921). Association du Très-Saint et 
Immaculé Cœur de Marie : statuts, liste des membres (1843). 
Confrérie de la Doctrine chrétienne : décret d’érection, 
catalogue des indulgences pontificales à l’archiconfrérie de la 
Doctrine chrétienne à Rome, catalogue des demoiselles de la 
congrégations (1891-1908).  

1718-1921 

   

- Œuvres d’assistance et de charité 

57 J 295/42 Fourniture de vivres pour l’approvisionnement du siège de 
Strasbourg : listes des paroissiens donateurs et récalcitrants, 
demande de remboursement des frais engagés. 

1815 

57 J 295/43 Soldats morts à l’hôpital complémentaire de Martigny-les-
Bains : liste nominative. 

1940 

   

Biens de la paroisse 

 

- Biens fonciers 

57 J 295/44 Inventaire des biens fonciers et héritages de la paroisse de 
Martigny. 

[vers 1750] 

   

- Biens immobiliers 

57 J 295/45 Eglise et sacristie. – Travaux : mémoires, devis, 
correspondance, factures, reçus, plan2. 

1821-1954 

   

- Biens mobiliers, inventaires 

57 J 295/46 Ornements de l’église Saint-Rémy de Martigny [calice, 
ostensoir, raquettes, chasubles, chaises, manches de croix de 
procession, missel, signet] : correspondance, factures, 

1842-1953 

                                                 
2 Elévation d’une des chapelles collatérales au fond de chaque bas-côté de l’église de Martigny-lès-Lamarche, dessin à l’encre et lavis polychrome, 
[début XIXe siècle]. 



mémoires de travaux. 

57 J 295/47 Relique des ossements de sainte Philomène : authentique 
pontificale. 

1893 

57 J 295/48 Stations du chemin de croix. – Bénédiction et érection 
canonique : autorisation épiscopale. 

1902 

57 J 295/49 Séparation des Eglises et de l’Etat. – Inventaire des biens de la 
paroisse de Martigny : correspondance, inventaire. 

1906 

   

- Edifices rattachés à la paroisse 

57 J 295/50 Ecole religieuse de filles à Martigny. – Réduction du nombre 
d’élèves faute de personnel religieux suffisant : supplique. 

1841 

   

Administration temporelle de la paroisse 

 

57 J 295/51 Correspondance générale3. 1836-1930 

57 J 295/52 Actes passés devant la haute justice de Martigny impliquant des 
biens ou des personnels de la fabrique. 

1652-1781 

 

- Conseil de fabrique 

57 J 295/53-
54 

Registres de délibérations du conseil de fabrique. 1810-1962 

 /53 1810-1848  

 /54 1894-1962  

57 J 295/55 Fonctionnement général : correspondance, état des lieux de la 
population. 

1836-1952 

   

- Comptabilité paroissiale 

57 J 295/56 Legs testamentaires. 1635-1913 

57 J 295/57 Fondations, donations et retraits lignagers au profit de la 
paroisse de Martigny. 

1698-1738 

57 J 295/58 Rentes constituées au profit de la paroisse de Martigny. 1710-1739 

57 J 295/59 Budgets de la paroisse. 1835-1954 

57 J 295/60 Comptes des recettes et dépenses de la paroisse. 1702-1956 

57 J 295/61 Pièces comptables : mémoires, factures, mandats, reçus. 1717, 1842-1955 

57 J 295/62 Location des places de bancs : liste des paroissiens, tarifs, 
correspondance. 

1768-1844 

   

Documentation historique 

 

                                                 
3 En particulier avec la Société générale des eaux minérales de Vittel, pour la vie paroissiale offerte aux curistes. 



57 J 295/63 Documentation professionnelle : brochures impr. [Recueil de 
pièces et de documents sur l’inamovibilité des desservants, n° 20, [vers 
1850] ; Desbuquois (G.), Comité paroissial, comité cantonal, 
Paris/Reims, Maison bleue/Action populaire, [1910]]. 

[vers 1850]-1910 
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