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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
Dépôt et classement du fonds 

 
Les archives de la paroisse de Longchamp-sous-Châtenois, représentant 0,10 mètre linéaire, ont 

été déposées par l’abbé Camille Picard, curé de Châtenois, le 11 janvier 2006 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 278 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 278/5, 

soumise à un délai de non-communicabilité de 100 ans. 
 



REPERTOIRE NUMERIQUE 
___________________________________________________________________________  
 

Relations avec la hiérarchie 

 

57 J 278/1 Lettres d’indulgences du pape Clément XI. 1718 

   

Administration générale de la paroisse 

   

57 J 278/2* Registre commun du temporel de la fabrique, des messes fondées en 
l’église de Longchamp, de la confrérie du Très Saint-Sacrement, de la 
confrérie Notre-Dame, de la confrérie des Morts, de la dévotion pour 
les pauvres agonisants, de la dévotion à saint Joseph et Saint Joachim, 
, de la dévotion aux Saints Anges gardiens, de comptabilité : 
inventaires, états, listes de membres, statuts. 

1718-1750 

   

Vie paroissiale 

   

- Actes de catholicité, fichier paroissial, bulletin paroissial 

57 J 278/3 Actes de baptêmes, mariages et sépultures. 
Un cahier. 

1835 

57 J 278/4* Actes de baptêmes, mariages et sépultures. 
Un registre. 

1843-1903 

57 J 278/5 Extraits de registres d’actes de catholicité. 1939-1959 

   

- Messes, célébrations 

57 J 278/6 Fondations de messes de l’église de Longchamp : supplique du curé, 
calendrier des célébrations, acte notarié. 

[v. 1720]-1770 

   

- Confréries, congrégations 

57 J 278/7 Confrérie des Agonisants, confrérie des Morts et confrérie du Saint-
Sacrement : fondations de rente, fondations de messe, dons, 
reconnaissances. 

1739-an XI 

57 J 278/8 Congrégation de la Nativité de la Sainte Vierge. – Exposition du 
Saint-Sacrement et célébrations : lettres épiscopales. 

1832 

   

Biens de la paroisse 

   

57 J 278/9 Revenus et rentes : minute notariale (1779), état des immeubles et des 
constitutions de rentes de la fabrique (an II), bordereau de créance 
hypothécaires (an XI). 

1779-an XI 

   



   

Administration temporelle de la paroisse 

 

57 J 278/10 Compte de gestion des biens et revenus de la paroisse de Longchamp 
rendu par Jean-Baptiste Henriot, receveur de l’église. 

1790-1794 

   

Documentation historique 

 

57 J 278/11 Enveloppe cachetée d’un pli de l’abbé J. F. Deblaye à Thiébault, curé 
de Longchamp, ayant jadis contenu des lettres du bienheureux Pierre 
Fourier. 

[XIXe s.] 

 


