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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
 
Historique du classement 
 
Les archives de la paroisse de La Voivre ont été déposées en deux fois : 

• la première, en 1975, a fait l’objet d’un microfilmage sous la cote 5 Mi 531 R 2. 

• la seconde, par le soin de l’abbé Luc Grandjean, au début de l’année 2007. 
 
Les deux fonds complémentaires ont été compilés en un inventaire unique en 2010. 
 
 

Communicabilité 
 
Le fonds 57 J 531 est communicable dans sa totalité, à l’exception des deux cotes 57 J 531 / 3* 
et 57 J 531 / 6 *, soumises à un délai de non communicabilité de 100 ans. 
 

 



REPERTOIRE NUMERIQUE 
___________________________________________________________________________  
 

Vie paroissiale 

- Actes de catholicité 

57 J 531 / 1*-3* Registres de baptêmes. 1802-1956 

 / 1* 1802-18281 
5 cahiers manuscrits. 

 

 / 2* 1828-1892, 9 octobre 
1 cahier relié manuscrit. 

 

 / 3* 1892-1956 
1 cahier relié manuscrit. 

 

57 J 531 / 4*-6* Registres de mariages. 1804-1955 

 / 4* 1804-1827 
3 cahiers manuscrits. 

 

 / 5* 1837-1887 
1 cahier relié manuscrit. 

 

 / 6* 1887, 11 juin – 1955 
1 cahier relié manuscrit. 

 

57 J 531 / 7* Registres de décès. 
3 cahiers manuscrits. 

1804-1828 

57 J 531 / 8 Dispense de mariage octroyée par l’évêque de Saint-Dié 
pour Gabriel Quirin et Marie-Anne Léonard. 

1786, 14 octobre 

   

- Visites pastorales 

57 J 531 / 9* Répertoire alphabétique des familles établies dans le ressort 
pastoral du curé de La Voivre2. 
1 registre manuscrit. 

vers 1900-1931 

   

- Confréries, congrégations 

57 J 531 / 10 Note relative à la congrégation de Notre-Dame. 
1 p. papier. 

XIXe s. 

 

                                                 
1 Le registre courant du 18 novembre 1802 au 22 décembre 1803 comporte la liste des enfants ayant fait leur première 
communion en 1803 et 1804 et la liste des enfants confirmés à Saint-Dié par Mgr d’Osmond le 22 septembre 1804. Le registre 
courant du 8 janvier 1804 au 20 mars 1809 comporte, épinglé à la première page, le certificat de baptême de Marguerite Ferry, née 
en 1800, dont l’acte authentique a disparu. 
2 Le curé a ajouté, en langue latine, un commentaire sur ses relations avec chaque famille ou sur leur assiduité à l’église. 


