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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
Historique du classement 

 
Les archives de la paroisse de Gelvécourt-et-Adompt ont été déposées en 1995 et 2008 aux 

Archives départementales des Vosges, pour être intégrées au fonds 57 J des archives paroissiales 
du diocèse de Saint-Dié. 

 
Adompt formait une paroisse dont dépendaient Bainville, Bégnecourt, Bonfays, Gelvecourt et 

Légeville. 
 
Le classement de ce fonds se fonde sur le cadre de classement recommandé par le Secrétariat 

général de l’Épiscopat (novembre 1961). 
 
 
Communicabilité 
 

Le fonds 57 J 195 est communicable dans sa totalité. 
 

 
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 

   

- Relations avec l’évêché  

57 J 195/1 Enquêtes pastorales. - État de l’église et du presbytère, 
matériel liturgique et administration spirituelle et temporelle : 
questionnaires. 

1894-1924 

   

- Doyennés des Vosges  

57 J 195/2 Quêtes, aumônes : comptes rendus. 1864, 1891 

57 J 195/3 Propagation de la foi et de saint François de Sales : aumônes. 1892, 1902 

   

- Personnel   

57 J 195/4 Curés et vicaire [Antoine GUYOT (1639-1688), Didier Adrien 
GILLES (1688-1689), Nicolas François GILLES (1690-1745), 
Nicolas Antoine ANDREUX (1745-1761), Jean Nicolas 
DEGUERRE (1761-1797), Jean Antoine MAUDRU1, vicaire 
(1777-1783), Jean François Joseph PADOT (1798-1803), Jean-
Baptiste GEDEON (1803, février-avril), Joseph Nicolas 
THOMAS (1803-1816), Nicolas Antoine DERISE (1816-1831), 
Joseph TISSERAND (1831-1834), Auguste Eusèbe MATENET 
(1834-1838), Jean-Baptiste HUMBERT (1838-1842), Félix 
Victor MERAT (1842-1860)] : correspondance, articles2 du 
bulletin paroissial de Jussarupt, Aumontzey, Herpelmont, 
notes historiques3 et généalogiques. 

1905-1912 

57 J 195/5 Auguste Thouvenin4 : diplômes de Mgr Caverot attestant de la 
première tonsure en l’église catholique de Saint-Dié (1873), de 
son ordination de sous-diacre (1876) ; de sa nomination à la 
paroisse de Bruyères (1877) et de sa nomination à la paroisse 
de Ramonchamp (1878). 

1873-1878 

57 J 195/6 Émile Willig, curé à Adompt : médaille de la victoire.  1923 

57 J 195/7 Émile Grobert : note sur son arrivée dans la paroisse et sur 
l’état de celle-ci. 

1958 

   

Vie paroissiale  

  

- Actes de catholicité, fichier paroissial 

57 J 195/8* Actes de baptême5.  1750-18186 

                                                 
1 Né à Adompt le 5 mai 1748, vicaire à Adompt de 1777 à 1783, curé d'Aydoilles, puis évêque de Saint-Dié en 1791. 
2 Articles sur Jean Antoine Maudru. 
3 Le 27 germinal an VI (1797), Dominique Bourlier, curé de Dommartin-la-Ville, Nicolas Albert Mathieu et Guyot, déclarent 
vouloir exercer leur culte suivant les lois dans la commune d’Adompt. 
4 Curé d’Adompt de 1892 à 1916. 
5 Communes d’Adompt, Bainville, Bégnécourt, Gelvécourt, Légéville. 
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3 registres. 

57 J 195/9* Actes de baptême, mariage et sépulture7. 
3 registres. 

1799-18928 

57 J 195/10* Actes de mariages. 
2 registres. 

1804-1817 

57 J 195/11* Actes de mariages : tables récapitulatives.  
1 registre9.  

1675-1703 

57 J 195/12* Baptêmes : extraits, certificats.  1898-1941 

57 J 195/13 Communion et confirmation : certificats souvenirs vierges.  XXe siècle 

57 J 195/14 Mariage. – Dispense : supplique.  1738 

57 J 195/15 Recensement des paroissiens10.  1881-1906 

57 J 195/16* Livres des âmes11 ou Liber Status Animarum.  
2 registres. 

XXe siècle 

57 J 195/17 Correspondance avec les paroissiens. 1836-1947 

   

- Messes, fondations 

57 J 195/18 Messes de mariages, décès, messes annuelles et messes basses. 
2 cahiers. 

1911-1916 

57 J 195/19* Registres des messes. 
3 registres. 

1921-1967 

57 J 195/20* Annonces paroissiales. 
3 registres. 

1879-1921 

57 J 195/21* Agendas.  
10 agendas. 

1967-1976 

57 J 195/22 Sermons. 1830-1920 

57 J 195/23 Fondations : inventaires des titres de fondations, notes, arrêtés 
et décret autorisant la réception des donations, copies d’actes 
notariés, copie du testament d’Antoine Guyot, ancien curé 
d’Adompt, acceptation de titres de rentes, fondations 
acquittées, requêtes.  

1595-1933 

57 J 195/24-51 Cantiques. 1753-1957 

 24 Antiphonaire du bréviaire de Toul. Partie hivernale 
[Antiphonale Juxta Breviarium Tullense, Pars Hyemalis]. 
1 registre. 

1753 

 25 Antiphonaire du bréviaire de Toul. Partie estival 
[Antiphonale Juxta Breviarium Tullense, Pars Aestivalis]. 
1 registre. 

1753 

 26 Psautier du bréviaire de Toul [Psalterium Juxta 1753 

                                                                                                                                                         
6 1750-1754 : copies des actes.  
 7 Pour l’annexe de Bainville à partir de 1875, voir 57 J 30 : en 1867, la commune de Bainville ayant construit une église, est de fait 
séparée de la fabrique d’Adompt. Le 30 août 1868, le conseil a émit un avis favorable à l’érection de Bainville en succursale 
(réunions du conseil de fabrique des 6 octobre 1867 et 30 août 1868).  
8 A la suite des actes de catholicité de 1860-1892 : état des souscriptions faites pour les costumes des enfants de chœur, pour 
l’établissement de l’orgue et pour la refonte de la petite cloche ; notes tirées de l’histoire locale de Mr Émile Leclerc, cultivateur à 
Adompt. 
9 En fin de registre, inventaire des ornements, linges et tentures (XXe siècle). 
10 Adompt, Bainville, Bégnécourt, Bonfays, Gelvécourt,  Légéville et Martigny-lès-Gerbonvaux. 
11 Adompt, Bainville, Bégnécourt, Gelvécourt,  Légéville et Bonfays. 
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Breviarium Tullense]. 
1 registre. 

 27 Ouvrage de Scipion Jérôme, évêque de Toul [Scipio 
Hieronimus, Dei gratia et auctoritate sanctea sedis apostolica 
episcopus comes Tullenis, S.R.I. princeps]. 
1 registre. 

XVIIIe siècle 

 28 Chants à l’usage de l’évêché de Saint-Dié [Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus et Agnus, sub diverso cantu ad usum 
diocesis Sancti Deodatie]. 
1 registre. 

1839 

 29 Graduel romain [Gradualis Romanum]. 
1 registre. 

1888 

 30 Dominica in Palmis, Feria Vi in Parascelve, Lectiones 
Jeremia Prophetae. 
2 registres identhiques. 

XIXe siècle ? 

 31 Chants catholiques. 
1 registre. 

1864 

 32 Œuvre du monument national à Jeanne d’Arc, 
Cantiques du pèlerinage à Domremy, paroles et musiques 
de l’abbé A. Gravier. 
1 livret. 

1890 

 33 Messe de l’Annonciation, par Alfred Pilot. 
1 registre. 

1893 

 34 Répertoire des chanteurs de Saint-Gervais, livre des messes, 
Paris, Charles Bordes (« Anthologie des maîtres 
religieux primitifs des XVe, XVIe et XVIIe siècles »). 
1 registre. 

1893 

 35 Idem : livre des motets. 
1 registre. 

1893 

 36 Nouveau répertoire des chanteurs de Saint-Gervais. 
1 registre. 

XIXe siècle  

 37 Messes, par Théodore Dubois. 
1 registre. 

1895, 1898 

 38 Recueil de cantiques et de chants latins. 
1 registre. 

1897 

 39 Messe à trois voix d’hommes, par J. Arnoud. 
1 livret. 

XIXe s. 

 40 Messe à trois voix, par Émile Bouichère. 
2 livrets. 

XIXe s. 

 41 Messes solennelles, par Samuel Rousseau, Paul Fauchey, 
U. Denoyelle, J. Grison. 
4 livrets. 

XIXe s. 

 42 Grande messe des morts, par Hector Berlioz. 
1 registre. 

XIXe s. 

 43 Messe orientale, par Albert Pillard. 
1 livret. 

XIXe s. 

 44 Cantiques des paroisses et des communautés, paroles et 
musiques de l’abbé A. Gravier. 
1 registre. 

XIXe s. 
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 45 Office de Pierre de Corbeil (office de la Circoncision, 
improprement appelé office des Fous). 
1 registre. 

1907 

 46 Ordo Missae. 
1 registre. 

1915 

 47 Méthode pratique de chant grégorien, par D. Lucien David. 
1 registre. 

1919 

 48 Manuel de chant à l’usage des maisons d’éducation, 
communautés et paroisses.  
1 registre. 

1957 

 49 Cantiques pour missions, retraites, réunions d’œuvres.  
3 livrets identiques. 

XXe siècle  

 50 Cantiques divers12. 
Livrets. 

XXe siècle  

 51 Cantiques divers13. 
Livrets. 

XXe siècle  

   

- Reliques   

57 J 195/52 Relique de saint Pierre Fourier : authentique. 1897 

   

- Confréries, congrégation 

57 J 195/53 Confrérie des Morts : demande d’érection, érection, règlement, 
liste des membres, délibérations, comptabilité.  

1746-1936 

57 J 195/54 Confrérie des fidèles de Jésus : indulgences. 1768 

                                                 
12 Rosa Vernans / Salve Virga Florens / C’est le Roi puissant, c’est le Christ, le Roi de gloire / O magum mysterium / Tantum 
ergo / Au Saint Sacrement / Cantique de pénitence / O vos omnes / O verbe éternel / Gloire de Dieu / Entends, nos chants / 
O sacrum convivium/ Hodie apparuit / O Jesus mi dulcissime / Passion selon saint Mathieu / Adeste fideles / Petite messe pour 
les morts / Libera me domine / Jesus rex admirabilis / Attende domine, Parce domine / Ave vera virginitas / Concordi Laetitia / 
Pastorale / Chantons, je vous en prie / Noël provençal / Anima Christi / Dixit Maria / Tout l’univers / O salutaris / Domine 
convertere / Nos qui sumus in hoc mundo / Venez à moi / Supplication / Salvador mundi / O Jésus Christ / Loué sois-tu, Jésus 
Christ / Viens, Seigneur, donne-nous secours / O Esca viatorum / A la Sainte Trinité / Gloire à Dieu / Isti sunt viri sancti / 
Chant d’allégresse / Hymne de joie / Currite populi / Salve Regina / O decus virginum / C’est l’agneau de Dieu / Quand la 
souffrance / Quando se claudunt lumina / O pieux amour / Gloire au Seigneur / Gloire éternelle au Dieu puissant / Alléluia / 
Ego sum panis vivus / O amor o bonitas / Psaume 18 / Benedicta es tu / Seigneur, comblé de tes largesses / Ave coeli / Inter 
vestibulum / Anima christi / O quam amabilis / O vos amici Dei / Bono Jesu / Jesu dulcis memoria / O Jesu clementissime / O 
Marie sainte Mère / Vierge sainte ô notre Mère / Jérusalem acclame / Chant de triomphe / Sancta et immaculata Virginitas / 
Psaume 48 / Complainte sur la passion / Célébrons tous le souverain / L’Eternel seul est ma lumière / Ante Thronum / Christus 
factus est / Oratio de Noël / Bienheureux l’âme / Unis dans un transport joyeux / Ton cœur est mien / Le ciel pâlit à l’orient / 
Lève toi ! La Voix appelle. 
13 Divinae laudes / Quand te contemplerai-je ? / Dans ma douleur je viens vers toi / Mon doux Jésus / O doux Jésus / Dans 
cette pauvre étable / Magne Joseph / Et c’est ainsi Jésus / Seigneur dans les splendeurs des cieux / Fils de Dieu pour ton martyr 
/ Te mater alma numinis / Omni die Maria / Notre premier père Adam / Dieu vient de naître / Paix du ciel / Panis angelicus / 
Tantum ergo / Aide-moi, car l’heure presse / Jamais affront n’éloigne / Kyrie / O gloriosa virginum / Jesu corona virginum / 
Cantate n° 80 / Eine feste Burg ist unser Gott / Cantate de l’Ascension / Adoramus te Christe / T’aimer Jésus, te connaître / 
Bénissons Dieu / Altaria tua / Unis dans un transport joyeux / Laboravi / Tout l’univers / Cœur de la création / Mon Jésus seul 
soutien / Je veux avec ardeur / Salve cordis gaudium / Salutis humanae sator / Ave verum / O notre Dieu / Venez ô vous dont 
la souffrance / Dans cette étable / O Dieu, que n’étais-je en vie / Puer natus in Bethleem / La charmante  étoile / C’est Dieu 
mon berger / Plein de respect / Chrétiens, ne tardons pas / Cieux, fondez-vous en pleurs / L’Enfance du Christ / Sinite parvulos 
venite ad me / Vinea mea electa / Ave verum / Sub tuum / Cantique de Racine / Supplication / Tantum ergo / O Dieu d’amour 
/ O Dieu, vrai pain des anges / Cantate Domino / Deus in adjutorium / Dixit Dominus / Laetatus sum / Lauda Jerusalem / 
Magnificat / Sancta Maria / Benedicamus Domino / Laudate Dominum / Panem de coelo / Alma redemptoris / Ave Regina / 
Regina coeli / Mater divinae gratiae / Jesu dulcis memoria / Assumpta est / O esca viatorum / Libera / De profundis / Veni 
creator / Rorate coeli / Ave maris stella / Oremus pro pontifice / O luce qui mortalibus / Panis angelicus / O Felix anima / 
Confirma hoc Deus. 
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57 J 195/55 Confrérie du Saint-Sacrement : liste des membres.  XVIIIe siècle 

57 J 195/56* Confréries de saint Joseph, sainte Anne, saint Nicolas et de 
l’Immaculée Conception : liste des membres. 

1801-1817 

57 J 195/57* Congrégation des filles : délibérations.  1807-1828 

57 J 195/58* Confrérie du Saint-Rosaire : extrait du règlement, diplôme 
d’affiliation, indulgences, délibérations, listes des membres et 
comptabilité.  

1808-1937 

57 J 195/59* Congrégation de la Sainte Vierge : délibérations, liste des 
membres, comptabilité.  

1839-1912 

57 J 195/60* Confrérie de saint Nicolas14 : règlement, liste des membres, 
comptabilité.  

1893-1920 

57 J 195/61 Archiconfrérie de la Sainte-Famille : certificats vierges.  1908 

   

- Associations  

57 J 195/62 Association Saint-Martin : délibérations, police d’assurance, 
correspondance. 

1925-1970 

57 J 195/63 Entraide sociale des cinémas familiaux. – Cinéma Saint-Albert, 
fonctionnement : correspondance, invitation à l’assemblée 
générale, bulletin de liaison, Catalogue des éditions du Berger,  listes 
récapitulatives des films acceptés par la commission 
compétente, des films dégrevés de taxes, des films pour 
lesquels des augmentations sont autorisées, bon de commande 
et factures de location de films,  mémento sur les billets 
d’entrée, circulaire sur les taxes, avis relatif à l’entrée en 
vigueur du nouveau franc, états des places soumises au droit 
de timbre, barème du prix des places, règlement concernant la 
vente des glaces et crèmes glacées (1955-1960). Syndicat 
autonome des salles familiales de l’Est : statuts, 
correspondance, notes et circulaire (1956-1960). Union 
nationale des syndicats des cinémas familiaux : circulaires 
d’informations (1959-1960). 

1955-1960 

   

- Œuvres d’assistance et de charité  

57 J 195/64 Société de secours mutuel des prêtres : projet de statuts.  1905 

   

- Comité paroissial  

57 J 195/65 Fonctionnement et activité. - Réunion : compte rendu, 
circulaire.  

1912, [1930] 

   

- Catéchisme   

57 J 195/66* Jeunes inscrits : états nominatifs et notes. 
1 registre. 

1919-1930 

   

- Bibliothèque paroissiale 

                                                 
14 Confrérie installée dans les églises d’Adompt et de Bainville. 
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57 J 195/67* Bibliothèque paroissiale. – Liste des livres et noms des 
emprunteurs.  
1 registre. 

XXe siècle 

   

Biens de la paroisse 

   

- Biens immobiliers 

57 J 195/68 Église. – Travaux de réparations dans la nef, contestation 
entre le maire et les paroissiens d’Adompt, d’une part, et les 
abbesses de Remiremont, d’autre part : requêtes, rapports, 
assignations, extraits des sentences du bailliage et siège royal 
d’Épinal (1685-1735). Ornements et signes religieux : 
inventaire de l’or et argenterie de l’église, inventaire des vases 
sacrés, enlèvement et enfouissement des croix et de tous les 
symboles religieux, demande d’ornement et linges (1791-
1793). Cloches, refonte : traité avec Claude Joseph Thouvenot 
et Denis Thouvenot, maîtres fondeurs de cloches de 
Saulxures-lès-Bulgnéville, requête des paroissiens à l’évêché 
pour l’approbation du dit traité et déclaration de nullité de ce 
traité passé sans autorisation préalable de l’évêché, 
adjudication au rabais des ouvrages à effectuer (1784), 
électrification : correspondance, devis, schéma, prospectus 
(1939-1948). Réparations : état des réparations nécessaires et 
liste des fidèles de Légeville et de Gelvécourt, mémoire, 
correspondance (XVIIIe s.-1929). Orgue : correspondance, 
devis de la société Henri Didier et Cie d'Épinal (1891-1923). 
Boiseries du chœur : appel à la générosité des paroissiens 
(1912). Monuments historiques, inscription de l’église dans 
l’inventaire : correspondance, arrêté (1926). 

1685-1948 

57 J 195/69 Presbytère. – Réédification, procès entre le curé d’Adompt, les 
habitants de Bainville et Claude Chamagne, maître 
charpentier : convention entre le maire, les paroissiens et 
Nicolas François Gilles, curé d’Adompt, marché de travaux 
avec les maîtres charpentiers, mémoire des faits, requête des 
maîtres charpentiers pour non paiement (1698-1700). 
Réparations : procès-verbal d’expertise, devis estimatif (1745, 
1892). Location : bail (1925). 

1698-1925 

57 J 195/70 Biens immobiliers. – Volier, demande de conservation en 
application de l’ordonnance du 30 juin 1711 : requête de 
Nicolas François Gilles, curé d’Adompt, ordonnance de 
réduction à 120 trous sous le toit avec interdiction de 
rehausser la maison (1712). Vente par adjudication par la 
fabrique de Gelvécourt d’une maison située à Adompt : grosse 
de l’acte (1860). 

1711-1860 

57 J 195/71 Terrains. – Pieds terriers (1711-1712). Location, vente : 
registre de locations du pré des Trépassés et des prés Notre-
Dame, note manuscrite relative à la vente du pré des 
Trépassés le 23 avril 1793 (1747-1793). Échange : 
correspondance, extrait des matrices cadastrales (1902, 1905)  

1711-1902 

   

- Biens rattachés à la paroisse  
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57 J 195/72 École. – Construction : extrait d’une requête au greffe du 
bailliage de Vôge (1729). Réparation : pétition, délibération des 
municipalités dépendant de la paroisse, rapport d’expertise, 
procès-verbal d’adjudication des ouvrages à effectuer (1793). 

1729, 1793 

   

Administration temporelle de la paroisse 

 

- Conseil de fabrique 

57 J 195/73 Titres et papiers appartenant à la fabrique : inventaires (1745, 
1761). Objets mobiliers, titres de propriétés, locations, rentes : 
inventaire [1905]. 

1745-[1905] 

57 J 195/74* Délibérations15.  
2  registres, 1 extrait. 

1811-1905  

57 J 195/75 Liste des membres.  XIXe siècle 

   

- Comptabilité paroissiale 

57 J 195/76 Comptes de la fabrique.  1707-1893 

57 J 195/77 Comptes  de fabrique : récapitulatif des recettes et dépenses et 
notes sur Jean-François Joseph Padot et Jean-Nicolas 
Deguerre, prêtres assermentés d’Adompt. 
1 cahier. 

1707-1797 

57 J 195/78 Comptabilité du secrétariat. 1893-1915 

57 J 195/79* Journaux de caisse. 
2 registres. 

1881-1938 

57 J 195/80* Mandats de paiement.  
1 registre. 

1894-1906 

57 J 195/81 Pièces comptables. 1839-1949 

57 J 195/82* Messes et offrandes : recettes et dépenses. 
1 registre. 

1908-1916 

57 J 195/83* Messe, quêtes, fondations, congrégations.  
2 registres. 

1919-1926 

57 J 195/84 Oblations : tarifs.  1879-1945 

57 J 195/85* Location des bancs : règlement, listes des occupants et 
sommes perçues.   

1763-1918 

57 J 195/86 Denier du culte : répertoire alphabétique, carnets à souches.  1909-1986 

57 J 195/87 Dîmes. – Contestation entre la paroisse d’Adompt et l’abbaye 
de Bonfays : requêtes (1659-1755). Dîme sur les cochons de 
lait et poulets : déclaration devant maître Dupoirieux, tabellion 
général (1689). Dîme sur les agneaux : note sur les sanctions à 
prendre en cas de refus d’acquittement par les paroissiens, 
extraits des registres de la cour souveraine de Lorraine et 
Barrois pour des affaires similaires (1721-1722). Dîme sur la 

1659-1758 

                                                 
15 En 1867, la commune de Bainville ayant construit une église, est en conséquence séparée de la fabrique d’Adompt. Le 30 août 
1868, le conseil a émit un avis favorable à l’érection de Bainville en succursale (réunions du conseil de fabrique des 6 octobre 1867 
et 30 août 1868). 
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vigne : requêtes, sentences, transactions, arrêt de la chambre 
des comptes, état des propriétaires de vigne (1715-1758). 
Procès entre les abbesses de Remiremont et les curés 
d’Adompt : transactions, arrêt du conseil d’État confirmant la 
perception d’une dîme novale pour la chapitre de Remiremont 
et d’une dîme de rapportage pour les curés, requêtes, arrêt de 
la cour de Lorraine et de Barrois confirmant la possession au 
titre de la dîme novale et rapportage au curé d’Adompt (1722-
1752). 

57 J 195/88 Basilique de Domremy. - Souscription pour l’autel Sainte-
Jeanne d’Arc : état des sommes versées par les paroissiens de 
Bainville-aux-Saules, Bégnécourt, Gelvécourt, Legéville et 
Adompt. 

1926 

   

- Comptabilité des associations  

57 J 195/89 Association diocésaine. – Fondations pieuses : compte.  1938 

57 J 195/90 Entraide sociale des cinémas familiaux. – Cinéma Saint-Albert, 
application des droits de la S.A.C.E.M. : factures, quittances 
(1959-1962). Ventes de crèmes glacées et buvette : pièces 
comptables, factures (1955-1962).  

1955-1962 

   

- Dons et legs  

57 J 195/91 Inventaire des contrats de donation. XIXe siècle 

   

- Personnel paroissial  

57 J 195/92 Suisse : note sur sa fonction.  1898 

   

- Séparation des Églises et de l’État  

57 J 195/93 Séquestre des biens mobiliers et immobiliers de la fabrique : 
correspondance, arrêté préfectoral, état des fondations 
confisquées. 

1906 

   

Documentation   

  

57 J 195/94 Abbaye de Bonfays, fondée en 1146. – Historique : articles du 
bulletin paroissial d’Adompt-Bainville, liste des abbés, 
biographie de saint Norbert, archevêque de Magdebourg et 
fondateur de l’ordre des Prémontrés, traité en forme de bail 
entre l’abbé Destournelles et l’abbaye de Bonfays, Essai de 
reconstitution de l’abbaye de Bonfays et de ses dépendances, par F. 
Clasquin, architecte et Ch. Liégeois, médecin et maire de 
Bainville-aux-Saules, note sur le portail de Bonfays par Ch. 
Liégeois, notes sur l’histoire de l’abbaye, coupure de presse, 
correspondance, plans topographique, essai de reconstitution 
de l’abbaye et de ses dépendance d’après le projet de partage, 
photos, extrait du recueil des titres de l’abbaye, notes, 
correspondance, photographies. Partage : état du partage en 

1755-1910 
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dix lots et vente, plans (an III). Cures de Saint-Baslemont et 
de Monthureux-le-Sec dépendant de l’abbaye de Bonfays : 
notes (XXe s.). Possessions de l’abbaye : carte des bois (XIXe 
s.). 

57 J 195/95-103 Paroisse d’Adompt. 1672-1954 

 95 Histoire de la paroisse : articles du bulletin paroissial 
d’Adompt-Bainville, notes manuscrites, gravure de 
l’église et du château d’Adompt d’après un plan de 
1818 du docteur Mathis, liste des prêtres de la 
paroisse, notes sur la consécration de l’autel de l’église 
Saint-Martin, copie du recueil rédigé par Antoine 
Guyot, prêtre d’Adompt de 1639 à 1688, et par ses 
successeurs. 

1803-1954 

 96 Fontaine Bazin, contestation entre Nicolas François 
Gilles, curé d’Adompt, et Georges Gabriel de 
Maimbourg, écuyer, seigneur d’Adompt : mémoire 
des faits, requête, sentence. 

1714-1715 

 97 Acquêts, requêtes, constitutions de rentes, donations, 
testaments : copies d’actes notariés et judiciaires.  

1672-1826 

 98 Personnalités : notices généalogiques, 
correspondance.  

XXe siècle  

 99 Musiques, divertissement : livrets. XXe siècle 

 100 Musiques, divertissement : livrets. XXe siècle 

 101 Musiques, divertissement : livrets. XXe siècle 

 102 Musiques, divertissement : livrets. XXe siècle 

 103 Musiques, divertissement : livrets. XXe siècle 

57 J 195/104 État des prêtres guillotinés pendant la révolution, copies de la 
correspondance du curé de Goncourt (Haute-Marne) au 
chanoine ? relative à Félix Marmeuse16, régent d’école à 
Goncourt, père du curé de Saulxures-lès-Bulgnéville arrêté et 
emprisonné pendant la révolution, copie de la correspondance 
de Monseigneur Maudru à son neveu. 
1 cahier.  

XXe siècle  

57 J 195/105 Prêtres réfractaires. – Sigisbert Thouvenin, ancien curé de 
Saint-Nicolas de Port (Meurthe-et-Moselle), Nicolas 
Hyacinthe Guerre, curé d’Amance (Meurthe-et-Moselle), 
Nicolas Simon Bridot, bénédiction de Saint-Nicolas de Port, et 
Dominique Thiébaut, vicaire à Deycimont : interrogatoires par 
le tribunal criminel du département des Vosges. 

an III- an VI 

57 J 195/106 Paroisse de Gigney : liste des curés et chapelains17.  1903 

57 J 195/107 Instituteurs de Bainville et Bégnécourt. – Titulaires de 1813 à 
1833 : notes. 

XXe s. 

57 J 195/108 Paroisse d’Épinal. - Visite pastorale : article de E. Curien, 
questionnaire. 

XXe s. 

57 J 195/109 Paroisse de Punerot. - Curés et administrateurs : note. XXe s. 

                                                 
16 Son petit fils, Félix Victor Mérat a été curé d’Adompt de 1842 à 1860.  
17 Relevée par le curé de Gigney et transmise au curé d’Adompt.  
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57 J 195/110 Séminaire de Châtel : liste des élèves. 1868-1869 

57 J 195/111 Dîmes : dîmes du blé dues au marquis de Ville-sur-Illon par le 
moulin banal de Ville, Dommartin-La-Ville, Pierrefitte, Les 
Ableuvenettes, Bégnecourt, Dompaire et La Vieville, les bans 
de Girancourt et d’Escles. 

1702-1703 

57 J 195/112 Guerre avec les Suédois : copie d’un texte rédigé en 1638 par 
J. Fournier, curé de Dompmartin[-les-Vallois].  

XXe siècle  

57 J 195/113 Documents inédits sur le diocèse de Saint-Dié : notes diverses 
extraites de la série L aux Archives départementales des 
Vosges par l’abbé C. Ollivier. 
1 cahier.  

XIXe siècle  

57 J 195/114 Marquisat de Ville-sur-Illon aux Ableuvenettes : copie de 
l’extrait du procès-verbal de reconnaissance de ses droits.  

XIXe siècle  

57 J 195/115 Chanoinesses de Remiremont : coupures de presse.  1912 

57 J 195/116 Première communion à Vecoux et Zainvillers : poèmes de 
l’abbé Demaison.  

[1872] 

57 J 195/117 Saint-Pierre Fourier : hymne en son honneur par l’abbé 
Demaison [ ?].  

XIXe siècle  

57 J 195/118 Des causes du trouble actuel de la société : note manuscrite du 
révérend père Janvier, prédicateur de Notre-Dame de Paris. 

XXe siècle  

57 J 195/119 Épitre aux hébreux, liberté, égalité, fraternité : conférence par 
Demaison.  

1887 

57 J 195/120 Conférence Dieu créateur des anges : notes manuscrites. XXe siècle  

57 J 195/121 Mosaïque de Grand : note manuscrite.  1903 

57 J 195/122 Discours anonyme en l’honneur du doyen Philippe, chanoine 
de Dijon, retiré à Grand. 

XXe siècle  

57 J 195/123 Discours d’hommage à la France et à l’Église : note. XXe siècle  

57 J 195/124 Incendie du Bazar de la Charité. – Service funèbre, discours 
du cardinal Perraud : coupure de presse.  

1902 

57 J 195/125 Sujets divers : coupures de presse. 1900-1910 

57 J 195/126 Rome : plan topographique.  XXe siècle  

57 J 195/127 Rome : plan topographique.  XXe siècle  

57 J 195/128 Préparation probable à des missions en Amérique centrale et 
en Afrique : cartes des chemins de fer. 

XXe siècle  
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