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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
 
Les archives anciennes de la paroisse de Ménil-sur-Belvitte ont été déposées en 1991. 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). 
 
Sous l’Ancien Régime, l’église, dédiée à saint Maurice, était annexe de Nossoncourt. Au 

XIXe siècle, la paroisse dépendait de la cure de Rambervillers. En 1990, elle fait partie du doyenné 
de Rambervillers. 
La commune s’appelait, jusqu’en 1867, Ménil-en-Vosges, puis jusqu’en 1904, Ménil-

Rambervillers. 
 

 
Communicabilité 
 
Le fonds 57 J 307, qui comporte 4 articles, est communicable dans sa totalité. 
 

 
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges 
 
4 E 301/1-7 Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune 

de Ménil-sur-Belvitte (1765-1904). 
  
2 O 313/10 Entretien de l’église (1806-1911) et du presbytère (1825-1869) de Ménil-

sur-Belvitte. 
  
4 V 14 Travaux à l’église de Ménil ( 1810-1905). 
  
4 V 105 Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Ménil-sur-Belvitte (1899-

1906). 
  
5 V 198 Gestion de la fabrique de Ménil-sur-Belvitte ([vers 1800]-1900). 
  
8 V 5 Inventaire des biens mobiliers de la paroisse de Ménil-sur-Belvitte (1905-

1906). 
  
8 V 34 Dévolution des biens de la paroisse de Ménil-sur-Belvitte (1905-1929). 
  
8 V 52 Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique de la paroisse de 

Ménil-sur-Belvitte (1926-1928). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
___________________________________________________________________________  
 

Vie paroissiale 

   

- Actes de catholicité 

   

57 J 307/1-3 Registres des actes de baptêmes, mariages et sépultures. 
3 registres mss. et 2 feuillets. 

1803-1876 

 1 25 janvier 1803-29 janvier 18271.  

 2 4 février 1827-1er décembre 1852 [avec une table 
chronologique (1827-1829)]2. 

 

 3 1er janvier 1853-16 septembre 18763.  

   

Administration temporelle de la paroisse 

   

- Biens mobiliers 

   

4 Correspondance entre Ferry, curé, et le vicaire général au sujet 
d’une dépense engagée par l’abbé Petitjean, sans autorisation. 
1 pièce ms. 

1893 

   

   

 

 

                                                 
1 Date selon le style de la République jusqu’en 1805 ; le prêtre Benoît Urbain est desservant de la succursale Sainte-Barbe et Ménil 
(1803-1825) ; baptême le 13 février 1805 de Nicolas-Dagobert Didier dont une note marginale précise qu’il est devenu vicaire à 
Remiremont en 1830, curé de Moyenmoutier en 1838, puis de Saales où il est décédé en 1858 ; baptême le 28 mai 1806 de Joseph 
Colin dont une note marginale précise qu’il est devenu curé à Badménil, puis à Vomécourt, puis à Rambervillers où il est décédé 
en 1847 ; naissance d’un enfant Louis-Joseph, reconnu par son père naturel, Joseph Vaschekal, polonais (26 septembre 1806) ; 
mariage de Joseph Vaschekal, originaire de Nicovitzce en Pologne, et d’Anne Rousseville (13 octobre 1806) ; décès de Marie-
Anne-Napoléon Brignon, âgée de 6 semaines, fille de Jean-Pierre Brignon, marchand à Rambervillers (1er octobre 1809) ; baptême 
sous condition pour un enfant trouvé le 30 mars 1810, nommé Benjamin-Régule Duménil (8 avril 1810) ; mort de la fille de Jean-
Baptiste Villaume, fabricant de bas au métier à Rambervillers (1er octobre 1817) ; l’année 1822 est incomplète : les feuillets sont 
déchirés dans leur partie inférieure ; à partir de 1823, Vaschekal s’orthographie Wasckal ; mort de Benoît Urbain, âgé de 74 ans, 
originaire de Senones, ancien bénédictin, ayant administré la paroisse pendant 22 ans (6 mars 1825) ; Nicolas Petitdemange, curé 
de Nossoncourt, devint administrateur de Ménil et de Sainte-Barbe (1825) ; registre factice en état médiocre, avec des feuillets 
détachés et traces de moisissures. 
2 En 1827, quelques actes sont signés par Nicolas Évon, vicaire de Gérardmer ; sépulture d’un enfant effectuée en présence de 
Nicolas-Dagobert Didier, diacre (1830) ; Henry, curé de Ménil (1830-1833) ; F. Perrin, prêtre administrateur de Ménil (1833) ; 
Vincent, curé de Ménil (1833-1840) ; Diolot, curé de Ménil (1840-1851) ; J.-B. Valette, curé de Ménil (1841-1853). Registre tenu 
sans grand soin, ni précision. 
3 Bénédiction des cloches venant de l’atelier Martin-Perrin de Robécourt (15 mai 1856, jour de la Trinité). Quelques mentions 
marginales indiquent le mariage ou le décès. 



 4 

TABLE DES MATIERES 
___________________________________________________________________________  
 
 
 
 

 
Introduction ........................................................................................................................2 
 
Répertoire numérique détaillé...........................................................................................3 
 
Table des matières ..............................................................................................................4 
 

 
 


