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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
Historique du classement 

 
Les archives anciennes de la paroisse d’Ainvelle 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 4, qui comporte 12 articles et mesure 0,20 mètre linéaire, est communicable dans 

sa totalité. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
___________________________________________________________________________  
 

Vie paroissiale 

   

- Actes de catholicité, fichier paroissial, bulletin paroissial 

57 J 4/1*-6* Baptêmes, mariages et sépultures. 1799-1874 

 1* 1799-1826  

 2* 1826, 24 janvier-1832  

 3* 1833-1839  

 4* Baptêmes (1840-1861), mariages (1840-1863), 
sépultures (1840-1860). 

 

 5* 1861-1865, 20 juin  

 6* 1865, 1er octobre-1874  

   

- Œuvres d’assistance et de charité 

57 J 7 Collecte auprès des paroissiens. - Secours national : bulletins 
de liaison, lettres circulaires, correspondance, reçus (1942-
1944). Entraide française : lettre circulaire (1945). 

1942-1945 

   

Administration temporelle de la paroisse 

 

- Comptabilité paroissiale 

57 J 8 Acquisition de biens mobiliers et de terrains : factures, reçus, 
compte de la fabrique pour 1880, expédition notariale. 

1825-1892 

57 J 9* Registre commun des places de bancs (1860-1896, 1931-1944, 
1954) et du pain bénit (1864-1890). 

1860-1954 

57 J 10* Registre commun de comptabilité de la paroisse (1930-1934), 
des places de bancs (1947-1954) et du denier du culte1 (1941-
1968). 

1930-1968 

57 J 11* Registre commun de comptabilité des paroisses, des quêtes et 
de denier du culte à Ainvelle, Fouchécourt et Senaide. 

1933-1941 

57 J 12* Registre commun des comptes, locations et fondations 
d’Ainvelle et de Senaide. 

1941-1964 

 

                                                 
1 Cette dernière partie, inscrite en commençant par la fin du registre, à l’envers, concerne Ainvelle, Fouchécourt et Senaide. 
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