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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
 
Les archives de la paroisse de Malaincourt1 et Roncourt ont été déposées aux Archives 

départementales des Vosges autour de 1990. Elle ont été cotées dans le fonds 57 J des archives 
paroissiales déposées du diocèse de Saint-Dié et ont été classées conformément au cadre de 
classement recommandé par le secrétariat général de l’Épiscopat (novembre 1961). 
 
Sous l’Ancien Régime, l’église, dédiée à saint Laurent, était une annexe de Médonville, doyenné 

de Vittel et diocèse de Toul. La cure de Médonville était à la collation de l’abbé de saint Epvre de 
Toul. Le patronage de l’église Saint-Laurent appartenait au seigneur du lieu. Au XIXe siècle, la 
paroisse dépendait de la cure de Bulgnéville ; en 1991, du doyenné de Vittel-Châtenois-
Bulgnéville. 
 

 
Communicabilité 
 
Le fonds 57 J 288, qui comporte 19 articles, est communicable dans sa totalité. 
 

 
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges 
 
4 E 288/1-7 Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune 

de Malaincourt (1765-1904). 
  
E dpt 288/GG1-9 
E dpt 288/1 E 1-5 

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune 
de Malaincourt (1701-1842). 

  
2 O 288/10 Entretien du presbytère (1828-1852), de l’église de Malaincourt 

(1843/1897) et de l’église de Roncourt (1822-1913). 
  
2 V 15 Demande d’érection de chapelle à Malaincourt (an XII-1844) 
  
2 V 51 Plaintes contre les desservants de l’église de Malaincourt (1808). 
  
4 V 14 Travaux à l’église de Malaincourt (1905). 
  
5 V 101 Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Malaincourt (1894-

1906). 
  
5 V 197 Gestion de la fabrique de Malaincourt (an VI-1835). 
  
8 V 34 Dévolution des biens de l’église de Malaincourt (1905-1929). 
  
8 V 43 Attribution de la jouissance gratuite de l’église de Malaincourt (1907-

1910). 
  
8 V 52 Charges pieuses grevant les biens de l’église de Malaincourt (1930-1932). 

                                                 
1 Archives conservées partiellement en mairie de Malaincourt : cf 1 Mi 648 R 1 (pour 57 J 288/1, 5, 6, 7). 
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3 Z 344 Séparation des Églises et de l’État à Malaincourt (1907-1909). 
  
 



 4 

REPERTOIRE NUMERIQUE 
___________________________________________________________________________  
 

Vie paroissiale 

   

- Administration des sacrements 

   

57 J 288/1 Registre des baptêmes de Malaincourt (1804-1840)2, de 
Roncourt (1805-1808) et des mariages de Malaincourt (1835-
1840), des baptêmes de Roncourt (1835-1840), des mariages de 
Roncourt (1837-1838). 

1 registre. 

1801-1840 

   

57 J 288/2 Registre des messes célébrées dans la paroisse de Malaincourt. 1877-1890 

   

57 J 288/3 Registre d’annonces paroissiales. 1935-[1940] 

   

- Confréries 

   

57 J 288/4 Registre de la congrégation de Notre-Dame établie dans la 
paroisse de Malaincourt : tableau des filles formant la 
congrégation. 

1819 

   

Administration temporelle de la paroisse 

   

- Conseil de fabrique 

   

57 J 288/5 Conseil de fabrique3. 

1 registre. 

19 avril 1846-24 avril 
1881 

   

57 J 288/6 Nomination par l’évêque de Saint-Dié, Jacques Dupont, de 
Joseph Desfourneaux comme curé de Malaincourt et Roncourt 
(20 décembre 1834) ; procès-verbal d’installation de Joseph 
Desfourneaux par le curé de Gironcourt (30 décembre 1834) ; 
nomination des membres du conseil de fabrique par Jacques 
Dupont, évêque de Saint-Dié (16 mars 1835). 

3 feuillets en fin de registre du conseil de fabrique. 

1834-1835 

   

                                                 
2 Sur le premier feuillet  « À l’époque de l’Invasion des troupes étrangères arrivées en 1814 et 1815, les registres des actes de 
baptêmes de la paroisse de Malaincourt ayant été cachés avec d’autres papiers dans des lieux humides, étoient tellement détériorés 
et l’écriture tellement jauni qu’à peine ils étoient lisibles ; c’est pourquoi le soussigné a trouvé nécessaire de les transcrire sur ce 
présent registre… ». (1820)… suivi d’un texte sur le calendrier républicain  (p. 5) ; dernière page : recette de « tisane ». 
3 Copie du traité avec Fr. Robert, fondeur de cloches à Robécourt (1856). 
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57 J 288/7 Bureau des marguilliers. 

1 registre et 1 feuillet détaché4. 

an III, 19 avril 1846-
22  avril 1906 

   

57 J 288/8 Registre des délibérations du conseil de fabrique de 
Malaincourt. 

1883-1906 

   

57 J 288/9 Registre des délibérations du conseil paroissial de Malaincourt. 1907-1956 

   

- Comptabilité paroissiale 

   

57 J 288/10 Registre contenant les revenus et les charges de l’église de 
Malaincourt ainsi que les fondations. 

1848 

   

57 J 288/11 Registre-journal des recettes et des dépenses de la fabrique de 
Malaincourt. 

1882-1900 

   

57 J 288/12 Recettes et dépenses supplémentaires et comptes annuels 
complets de la fabrique de Malaincourt. 

1883-1893 

   

57 J 288/13 Registre-journal des recettes et des dépenses de la paroisse de 
Malaincourt. 

1894-1938 

   

- Dons et legs 

   

57 J 288/14 Registre des places de bancs : tableau contenant les noms des 
personnes qui possèdent des places à vie dans l’église de 
Malaincourt. 

1846 

   

57 J 288/15 Location des places de bancs : extrait du registre de 
délibérations du conseil de fabrique. 

17 avril 1887 

   

57 J 288/16 Registre des fondations de la paroisse de Malaincourt. 1950-1951 

   

Divers 

   

57 J 288/17 Archives privées du curé de Malaincourt : « Réflexions morales 
sur l’Évangile de Saint Jean » tirées des méditations de Bossuet. 

s. d. 

   

                                                 
4 Certificat de baptême de Marie-Françoise Tisserand le 18 floréal an III par Maréchal, « prêtre intact de tout serment 
schismatique respectable curé de Beaufremont » (an III). 
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57 J 288/18 Articles de presse : « La bienheureuse Jeanne et le mois de 
Marie », feuilleton. 

24 mai 1914 

   

57 J 288/19 Feuille de carton reproduisant différentes cartes postales 
relatives à saint Pierre Fourier, Mirecourt et Mattaincourt. 

s. d. 
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