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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
Historique du classement 

 
Les archives de la paroisse de Saint-Amé, ont été déposées le 14 mars 2008 aux Archives 

départementales des Vosges, pour être intégrées au 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 416 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 416/5*, 
soumise un délai de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008 entre le conseil général 
des Vosges et le diocèse de Saint-Dié. 

 
 

 
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges 
 
4 E Registres paroissiaux et d’état civil des communes des Vosges. 
E dépôt Archives communales déposées. 
2 O Administration communale dans les Vosges. 1800-1940. 
V Administration des cultes dans les Vosges. 1801-1930. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
___________________________________________________________________________  
 

Relations avec la hiérarchie  

   

- Liens avec le diocèse  

57 J 416/1 Rituel du diocèse de Saint-Dié. 
1 registre. 

1783 

57 J 416/2 Carême. – Mandement épiscopal sur l’observance du carême. 1779 

   
- Liens avec l’archevêché  

57 J 416/3 Lettre pastorale de l’archevêque de Reims.  1940 

   

Vie paroissiale  

   

- Actes de catholicité, fichier paroissial  

57 J 416/4*-5* Actes de baptême1.  
7 registres. 

1804-1922 

 4* 1804-1909, février  

 5* 1909, mars-1922  

57 J 416/6* Actes de baptême, mariage et sépulture2.  
4 registres. 

1792-1833 

57 J 416/7* Actes de mariage3.  
3 registres. 

1804-1886 

57 J 416/8* Actes de sépulture4.  
3 registres. 

1864-1906 

57 J 416/9 Indulgences. 
3 pièces parchemin. 

1781-1902 

   

- Messes, célébrations 

57 J 416/10 Messes. – Chapelle, demande d’autorisation de célébration : 
correspondance.  

1883 

57 J 416/11 Fondations et rentes.  1670-1770 

   

- Reliques   

57 J 416/12 Authentique de relique constituée d’un fragment de la Vraie 
Croix.  

1862 

57 J 416/13 Certificat de retrait de reliques appartenant à l’église abbatiale 1939 

                                                 
1 1804-1810, 1834-1859, 1860-1869, 1870-1902, 1903-1905, 1906-1909, février, 1909, mars-1922. 
2 1792-1803, 1810-1818, 25 mai, 1818, 28 mai-1827, 1828-1833. 
3 1804-1812, 1834-1864, 1865-1898. 
4 1804-1810, 1834-1854, 1862-1872. 
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de Remiremont au profit de l’église de Saint-Amé. 

   
- Confréries, congrégations, tiers-ordres 

57 J 416/14 Confrérie de l’Assomption Notre Dame : état des paroissiens à 
qui elles sont échues, liste des membres, statuts.  
1 cahier. 

1665-1811 

57 J 416/15 Confrérie mixte de Saint-Joseph : indulgences.  1665 

57 J 416/16 Confrérie de Notre-Dame-des-Suffrages : cens5, sommaire des 
indulgences octroyées.  
1 cahier. 

1744 

57 J 416/17 Confrérie des Morts : indulgences6, constitution de rente.  1759, 1699 

57 J 416/18 Congrégation de la Sainte-Vierge : érection, statuts.  1839 

57 J 416/19 Congrégation des filles de la Nativité : indulgences.  1839 

57 J 416/20 Confrérie du Scapulaire7 : liste des membres. 
1 registre. 

1839-1905 

57 J 416/21 Tiers-Ordre séculier de saint François : ordonnances, listes des 
membres, actes de vêtures, comptes rendus de réunions, liste 
des ouvrages de la bibliothèque. 
7 cahiers. 

1873-1922 

57 J 416/22 Tiers-Ordre franciscain : comptes rendus de réunions. 1903-1924 

   
- Associations  

57 J 416/23 Association diocésaine de Saint-Dié. – Échanges de terrains : 
copies d’acte notarié et sous seing privé, certificat de non 
inscription au bureau des hypothèques.  

1913, 1955 

57 J 416/24 La Paroissiale de Saint-Amé : correspondance, statuts, 
récépissé de déclaration de société, plan cadastral, attestation 
de propriété, exploit d’huissier, avis d’imposition.  

1931-1943 

   

Biens de la paroisse 

   
- Biens mobiliers et immobiliers 

57 J 416/25 Église. – Projet de construction d’un nouvel édifice : procès-
verbaux de visite de l’ancienne église et du lieu de construction 
de la nouvelle, soumission et consentement des habitants sur le 
choix de l’emplacement, autorisation de Charles-Claude de 
Laigle, vicaire général au diocèse de Toul, adjudication des 
travaux et rectification du marché attribué à Pierre Salmon, 
Claude Colardel et Joseph Pernet, consentement des 
communautés pour la fourniture du bois nécessaire à la 
construction, état des sommes promises par les paroissiens, 
états des voitures de pierres transportées par les habitants 
(1722-1724). Chemin de croix, érection (1840, 1880). Cloches : 
quittance, billets à ordre de paiement, facture, certificat de 

1722-1890 

                                                 
5 Copie du registre des cens de Saint-Amé de 1713, rédigée par Amé Thiriet en 1744. 
6 1 pièce parchemin. 
7 En fin de registre : association des familles, liste des membres (1894). 
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baptême de la cloche de la chapelle de Saint-Amé (1813-1890). 
Orgues : traité entre le conseil de fabrique et François-Antoine 
Weber, engagé pour un an pour les fonctions d’organiste, 
quittances de ses traitements (1812-1814). 

57 J 416/26 Chapelle. – Construction : correspondance, décompte de 
travaux.  

1882 

57 J 416/27 Presbytère. – Réparations : correspondance.  1812 

57 J 416/28 Fontaine. – Reconstruction : répartition des frais entre la 
fabrique et divers habitants. 

1884 

57 J 416/29 Salle paroissiale. – Travaux : mémoires de travaux, plan 
cadastral, quittances.  

1913-1919 

57 J 416/30 Immobilier, terrains. – Terrains, achat, vente, abornement, 
baux : correspondance, procès-verbaux d’abornement et 
d’adjudication, ordonnance du roi Charles X, extrait des 
registres des délibérations du conseil de fabrique, copies 
d’actes notariés (1745-1913). Maison8, achat : copie d’acte 
notarié (1905). 

1745-1913 

57 J 416/31 Terrains. – Procès entre les chanoines de Remiremont et les 
paroissiens de Saint-Amé : requête de l’abbesse de 
Remiremont, assignations à comparaître devant la chambre 
abbatiale de Remiremont, extrait du registre du greffe des 
affirmations, transcription en 1713 de ventes diverses9. 

[1505]-1713 

   

- Biens rattachés à la paroisse  

57 J 416/32 École des filles. – Création : donation, reçu (1827, 1849). 
Reconstruction et cession10 : délibération du conseil de 
fabrique (1865). Fontaine, travaux : mémoire (1885). Cession à 
la commune : correspondance, extraits des délibérations du 
conseil de fabrique, copie de la vente (1901-1905).  

1827-1905 

   

Administration temporelle de la paroisse 
 

- Cure de Saint Amé 

57 J 416/33 Cure de Saint-Amé. – Prise de possession du temporel par 
Amé Blaison, prêtre : arrêt du parlement.  

1781 

- Conseil de fabrique  

57 J 416/34* Registre des délibérations. 
1 registre. 

1894-1964 

- Comptabilité paroissiale 

57 J 416/35 Comptes de fabrique.  1643-1852 

57 J 416/36 Oblation : règlement. 1803 
                                                 
8 Ancienne école libre.  
9 Vente en 1505 entre les consorts Henrion et Dominique George, curé de Saint-Amé, du quart du chaisement et de la fourrière de 
Copé ; vente en 1531 d’une maison à Celle par Jehan et Demenge Ferry, de Celle, aux chanoines de Remiremont et curés de Saint-
Amé ; vente en 1533 par Jehan Colluy, demeurant à Celle, et sa femme aux chanoines de Remiremont, d’une fourière à Celle ; 
transaction entre les paroissiens de Saint-Amé et Charles Roguier, prêtre chanoine en l’église Saint-Pierre à Remiremont ; vente en 
1543 d’une fourière par les consorts Bridol aux chanoines de l’église Saint-Pierre de Remiremont, [1505]-1713. 
10 La commune et la fabrique sont copropriétaires.  
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57 J 416/37 Location des bancs.  1788 

57 J 416/38 Église : état des dépenses (1723). Assurance : correspondance 
(1904). 

1723, 1904 

57 J 416/39 Traitement du vicaire : correspondance.  1848 

57 J 416/40 Cens11. – Conflit entre le prêtre et Martin Gilet, laboureur : 
requête et jugement (1706). États des cens en grains et en 
argent, fondations et constitutions versés par les paroissiens12 
([1503]-XVIIIe siècle). 

[1503]-1706 

57 J 416/41 Dîmes. – Procès entre la princesse de Saxe, abbesse de 
Remiremont, et Antoine Peltier, curé de Saint-Amé : copie 
d’acte notarié, transaction (1700, 1780). Conflit entre Edmond 
Antoine Peltier, curé de Saint-Amé, et Jean Durand, père et 
fils, Jean Nicolas Marandel et Sébastien Thiriet : extrait des 
registres du greffe. (1780)  

1700, 1780 

57 J 416/42 Droits d’amortissements et nouveaux acquêts : lettre patente13.  1749 

   
- Comptabilité des confréries et des tiers-ordres 

57 J 416/43 Chapelle Saint-Hubert, puis confrérie de Saint-Hubert : 
comptes.  

1647-178114 

57 J 416/44 Confrérie de Saint-Guérin : comptes.  1777-1782 

57 J 416/45 Confrérie des Trépassés15 : comptes.  1714-1781 

57 J 416/46 Confrérie de Saint-Nicolas : comptes.  1776-1779 

57 J 416/47 Confrérie de Sainte-Anne : comptes.  1707-1777 

57 J 416/48 Tiers-Ordre séculier de saint François : comptes. 1886-1910 

57 J 416/49 Tiers-Ordre franciscain : comptes. 1910-1925 

   
- Dons et legs  

57 J 416/50 Dons et legs : correspondance, copies  d’actes notariés, extrait 
des registres des délibérations du conseil de fabrique, décret, 
arrêté, quittance, bordereau de renouvellement d’une 
inscription de créance hypothécaire, exploits d’huissier.  

1789-1938 

   

- Documentation  

57 J 416/51 Constitution civile du clergé. – Affaire du mandement de Mgr 
Chaumont de La Galaizière, évêque réfractaire : copies du 
mandement épiscopal du 18 mars 1791 de Mgr de La 
Galaizière et de la proclamation du 8 avril 1791, du directoire 
du Département des Vosges faisant réponse à ce mandement, 

1791 

                                                 
11 Le cens est la redevance annuelle, foncière et perpétuelle qui est due par celui qui possède la propriété utile d'un fonds, appelé 
censive, à celui qui en possède la propriété éminente, appelée seigneurie. Le censitaire est en général roturier, mais il peut aussi 
être noble ou ecclésiastique. La censive peut consister en une terre, une parcelle bâtie dans une ville, un moulin ou un bac sur une 
rivière, un péage sur un chemin, des têtes de bétail avec un droit de pâturage, mais aussi un domaine important comme un prieuré. 
Celui qui reçoit le cens est toujours considéré comme noble. 
12 Copie d’un parchemin de 1503 et partie tronquée d’un censier de 1503. 
13 2 pièces parchemin avec sceaux. 
14 1647-1658, 1778, 1781. 
15 Appelée successivement confrérie des Trépassés, puis des Suffrages, enfin, des Morts. 
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extrait des délibérations du directoire, extraits des dépositions 
de paroissiens et de prêtres. 

57 J 416/52 Paroisse de Saint-Amé. – État ecclésiastique du département 
des Vosges pendant la Révolution, par C. Olivier, curé 
d’Autmougey : extrait. 

1918-1919 

57 J 416/53 Croix et processions dans la paroisse : notice historique, 
correspondance.  

1945 

57 J 416/54 L’Envers de Cleurie16 : correspondance.  1808 

57 J 416/55 Famille de  Rozières17 : correspondance.  1945 

57 J 416/56 Joseph Poussot, prêtre de Saint-Amé de 1815 à 1817 : notice 
biographique. 

XXe siècle 

57 J 416/57 Notes sur l’ascétisme. XXe siècle 

57 J 416/58 Recueil des règlements et usages du chapitre des chanoinesses 
de Remiremont. 

XVIIIe siècle 

 

                                                 
16 Paroisse du Tholy. 
17 Famille à laquelle appartient le curé de Saint-Amé. 
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