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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
Historique du classement 

 
Les archives de la paroisse de Pierrefitte ont été déposées en 2008 aux Archives 

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

 
 
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 354 est communicable, à l’exception de la cote 57 J 354/1 soumise un délai de 
non communicabilité de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008 entre le conseil 
général des Vosges et le diocèse de Saint-Dié. 

. 
 

 
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 
___________________________________________________________________________  
 

Vie paroissiale  

  

- Actes de catholicité, fichier paroissial 

57 J 354/1* Actes de baptême1 et mariage.  
2 registres. 

1804-19552 

57 J 354/2* Actes de baptême, mariage et sépulture.  
1 registre. 

1800-1827 

57 J 354/3 Mariage. –  Dispense : correspondance, supplique, autorisation.  1867-1868 

57 J 354/4 Fêtes patronales. – Célébration : note. 1862 

57 J 354/5 Correspondance avec les paroissiens. 1867, 1870 

   

- Messes, fondations 

57 J 354/6* Annonces paroissiales.  
1 registre. 

1959-1966 

57 J 354/7 Fondations : correspondance, copies d’actes notariés, extrait du 
sommier des titres de fondations, état des titres et valeurs, contrat 
de fondation.  

1744-1938 

   
- Confréries, congrégation 

57 J 354/8 Confrérie du Saint-Rosaire : érection, liste des membres, 
correspondance.  

1833-1878 

   
- Associations 

 

57 J 354/9 Association diocésaine de Saint-Dié : remise des anciennes 
fondations, location de terrain. 

1930, 1940 

   

Biens de la paroisse 

   

- Biens immobiliers 

57 J 354/10 Église. – Chemin de croix, érection : avis d’érection.  1838 

57 J 354/11 Presbytère : conventions de baux entre la commune et le prêtre.  1934 

57 J 354/12 Terrains : baux, correspondance, état des terrains cédés à la 
fabrique, copies d’actes notariés.  

1780-1936 

   

Administration temporelle de la paroisse 

 

                                                 
1 Les baptêmes de mars 1821 à septembre 1827 sont inscrits dans le registre des actes de baptêmes, mariages et sépultures. 
2 1804-1866, 12 janvier, 1866, 28 août-1955. 
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- Comptabilité paroissiale 

57 J 354/13 Comptes de la paroisse.  1958-1980 

57 J 354/14 Budget de la fabrique : état financier.  1867 

57 J 354/15 Location des bancs.  1851-1853 

   
- Dons et legs  

57 J 354/16 Legs à la fabrique et à la congrégation des Demoiselles par Virginie 
Barbié, veuve Buffet : extrait du testament.  

1878 

   
- Séparation des Églises et de l’État  

57 J 354/17 Séquestre des biens de la fabrique : notification d’inventaire, 
inventaire des biens dépendant de la fabrique, procès-verbal de 
carence, arrêtés préfectoral. 

1906 
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