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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
Historique du classement 
 

Les archives de la paroisse de La Houssière ont été déposées le 20 février 2007 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 249 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 249/4-5, 8 et 
9, soumises un délai de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008 entre le conseil général 
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 DETAILLE 
___________________________________________________________________________  
 

Relations avec la hiérarchie 

- Liens avec le diocèse 

57 J 249/1 Rapport sur la paroisse de La Houssière à l’occasion de la 
venue de l’évêque : ébauche du sermon. 

1937 

   

Personnel  

57 J 249/2 Historique des prêtres ayant officié dans la paroisse de 1935 à 
1952 

1952 

   

Vie paroissiale  

- Actes de catholicité, fichier paroissial  

57 J 249/3* Actes de baptême, mariage et sépulture. 
Un registre. 

1874-1899 

57 J 249/4* Actes de baptême, mariage. 
Un registre. 

1899-19101 

57 J 249/5* Actes de baptêmes. 
Deux registres. 

1911-19342 

57 J 249/6* Actes de confirmation : un registre et un cahier, liste. 1931-19693 

57 J 249/7* Actes de mariage et sépulture. 
Un registre. 

1845-1866 

57 J 249/8* Actes de mariage. 
Deux registres. 

1911-19514 

57 J 249/9* Actes de sépulture. 
Trois registres. 

1935-20015 

57 J 249/10 Consentement d’un malade à la célébration de son mariage 
religieux. 

[XXe siècle] 

57 J 249/11 Correspondance. 1935 

57 J 249/12 Enquêtes pastorales : correspondance, notes explicatives, 
fiches récapitulatives, liste des personnes ayant séjourné moins 
d’un an dans la commune 

1961 

57 J 249/13 Liste des victimes de la première ou de la seconde guerre 
mondiale. 

[XXe siècle] 

   

- Œuvres d’assistance et de charité 

57 J 249/14 Association paroissiale : cahier des délibérations. 1962, 1965 

57 J 249/15 Colonie de vacances : correspondance, circulaires, déclarations 1965-1968 
                                                 
1 En fin de registre : liste des enfants ayant fait leur première communion ou reçu le sacrement de confirmation (1903, 1905). 
2 1911-1924 ; 1925-1934. 
3 1931-1954 ; 1955-1969. 
4 1911 -1940; 1940-1951. 
5 1935 -1951 ; 1951-1985 ; 1986-2001. 
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de salaires, bordereaux récapitulatifs des cotisations, 
déclarations fiscales, trousseau, fiches de liaison santé, factures, 
compte. 

   

- Missions   

57 J 249/16 Mission de 1953. - Fondations : relevé des dons, facture, 
invitation. 

1953 

   

Biens de la paroisse  

- Biens non bâtis  

57 J 249/17 État des terrains confisqués par la loi de la Séparation. [début du XXe siècle] 

   

- Biens immobiliers et mobiliers 

57 J 249/18 État des  lieux de l’église (bâtiments, ornements, vêtements) en 
1935 et travaux effectués de 1936 à 1937. 

1937 

57 J 249/19 Cure : avis d’imposition. 1951-1956 

   

Administration temporelle de la paroisse 

- Conseil de fabrique 

57 J 249/20* Registre des délibérations. 1894-19596 

   

- Budget et comptabilité paroissiale 

57 J 249/21 Comptes administratifs de la fabrique. 1954-1958 

57 J 249/22 Livre des comptes de l’église de La Houssière et de la chapelle 
de Vanémont.  

1950-1958 

57 J 249/23 Denier du culte. 
Deux cahiers. 

1935-19757 

57 J 249/24 Cure. - Abonnements à la Compagnie lorraine d’électricité ; 
polices d’assurances. 

1926, 1949 

   

Documentation historique 

57 J 249/25 Les vrais aveugles sont ceux qui n’aiment pas : causerie radiodiffusée.  [XXe siècle] 
 

                                                 
6 1894-1896 : extraits, 1952-1959. 
7 1935-1961 ; 1964-1975. 
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