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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
Dépôt et classement du fonds 
 
Les archives de la paroisse de Sandaucourt, représentant 0, 25 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 455 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 455/5*, 

pourvue d’un délai de non communicabilité de 100 ans. 
 



REPERTOIRE NUMERIQUE 
___________________________________________________________________________  
 

Personnel 

   

57 J 455/1 Sort des curés de passage à Sandaucourt sous la Révolution 
française. – Relations avec le district de Darney : correspondance, 
certificat de laisser-passer, certificats médicaux. 

1791-an VI 

   

Vie paroissiale 

   

- Actes de catholicité, fichier paroissial, bulletin paroissial 

57 J 455/2*-5* Actes de baptêmes, mariages et sépultures. 1804-1939 

 2* 1804-1832  

 3* 1832-1838  

 4* 1850-1884  

 5* 1885-1939  

   

- Messes, célébrations 

57 J 455/6 Fondations de messes hautes et basses et de messes du Saint-
Sacrement : autorisation épiscopale, correspondance, décrets 
ministériels, extrait des registres de délibérations du conseil 
municipal et de la fabrique. 

1820-1901 

   

Biens de la paroisse 

   

57 J 455/7 Droits d’arrage et de pêche sur le ban et dans la rivière de La 
Neuveville-sous-Châtenois. – Cession par Madame d’Artois, dame 
de Sandaucourt, aux religieux de la communauté de prémontrés de 
Parey-sous-Montfort : acte notarié. 

1782 

57 J 455/8 Donations financières ou foncière à la fabrique de Sandaucourt : 
actes notariés, extraits des registres de délibérations du conseil de 
fabrique, arrêtés préfectoraux. 

1830-1884 

   

Administration temporelle de la paroisse 

 

- Conseil de fabrique 

57 J 455/9*-10* Registres des délibérations du conseil de fabrique. 1812-1913 

 9* 1812-1832  

 10* 1860-1913  

   



- Comptabilité paroissiale 

57 J 455/11* Etat des fondations faites en l’église de Sandaucourt et des rétributions y 
attachées. 

[1720-1760] 

57 J 455/12* Registre des rentes dues à la paroisse de Sandaucourt. 
Quelques pièces de correspondance insérées et reliées entre les 
feuillets du registre. 

1726-1828 

 


