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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
Historique du classement 

 
Les archives de la paroisse d’Harol 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 237 est communicable dans sa totalité. 
 

 
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 
___________________________________________________________________________  
 
Relations avec la hiérarchie 

   

- Relations avec l’évêché  

57 J 237/1 Présentation de la paroisse, sans doute lors d’une visite 
épiscopale : notes. 

XXe s. 

   
- Personnel   

57 J 237/2 Curés d’Harol : listes.  XXe s. 

57 J 237/3 Différend entre les paroissiens de la section de Saucenot-Harol et 
le curé d’Harol : rapport d’enquête, décision de l’évêque.  

1927 

   

Vie paroissiale  

  

- Actes de catholicité, fichier paroissial 

57 J 237/4* Actes de baptême.  
23 cahiers, 1 registre. 

1792-1877 

57 J 237/5* Actes de baptême, mariage et sépulture.  
1 registre. 

1799-1803 

57 J 237/6 Actes de mariage.  
22 cahiers. 

1804-1826 

57 J 237/7 Actes de sépulture.  
21 cahiers. 

1804-1826 

57 J 237/8 Liste des confirmés.  1791 

57 J 237/9 Liste des paroissiens.  XXe s. 

57 J 237/10 Livret de famille catholique. 1939 

57 J 237/11 Correspondance avec les paroissiens. 1881-1950 

   

- Messes, fondations 

57 J 237/12* Annonces paroissiales.  
6 registres, 2 cahiers. 

1900-1987 

57 J 237/13 Prières, recommandations.  
2 cahiers. 

1963-1969 

57 J 237/14 Fondations : tableau des fondations, requête du conseil de 
fabrique, correspondance, ordonnances royale, arrêté préfectoral, 
actes notariés.  

1688-1942 

57 J 237/15 Livre du rite des morts.  1929 

   

- Reliques  

57 J 237/16 Reliques de saint Tarcice et saint Clément : authentique, 
autorisation d’exposition. 

1805 
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- Confréries, congrégation 

57 J 237/17 Confrérie du Rosaire : correspondance, érection, statuts, décret de 
la sainte congrégation des indulgences sur les confréries du 
Rosaire, indulgences. 

1805-1878 

57 J 237/18 Confréries du Saint-Sacrement et des Morts, ou de Notre-Dame-
du-Suffrage : pétition, acte de rétablissement. 

1806 

57 J 237/19* Catalogue des congréganistes : liste des membres. 
1 registre. 

1846-1915 

57 J 237/20* Archiconfrérie du Très Saint et Immaculé Cœur-de-Marie : 
statuts, érection, liste des membres. 
1 registre. 

1843-1899 

57 J 237/21 Archiconfrérie de saint Joseph : diplôme d’affiliation. 1866 

   
- Associations, œuvres   

57 J 237/22* Associations des enfants de Marie et association des Saints-
Anges : règlement, listes des membres. 
1 registre. 

1848-1894 

57 J 237/23 Association diocésaine : bail.  1935 

57 J 237/24 Association Saint-Epvre : correspondance, déclaration de création 
statuts, procès-verbal de délibération, facture, prospectus, 
exemplaire du Journal officiel.  

1946-1955 

57 J 237/25 Association Arts et Loisirs : récépissé de déclaration de  création.  1961 

57 J 237/26 Œuvres d’éducation populaires. - Demande d’attribution d’une 
baraque désaffectée datant de la Reconstruction : correspondance, 
conditions d’attribution. 

1953 

57 J 237/27 Foot club d’Harol. – Gestion du prêtre de la paroisse : comptes 
rendus de réunions, liste des membres, correspondance, 
proposition d’assurance en responsabilité civile pour les 
associations sportives. 

1951 

   

Biens de la paroisse 

   

- Biens immobiliers 

57 J 237/28 Église. – Chemin de croix, érection : mandement épiscopal, 
procès-verbal d’érection (1867). Cloches, réparations : 
correspondance, extrait des registres de délibérations du conseil 
municipal, devis (1932-1933). Réfection des peintures : devis,  
correspondance, engagement du président et des membres du 
conseil paroissial à une participation de 50% aux dépenses 
occasionnées, appel aux dons, liste des donateurs, factures (1968). 
Plaque-souvenir des victimes de la guerre : plan (XXe s.).  

1867-1968 

57 J 237/29 Presbytère : mémoire de travaux.  1943 

57 J 237/30 Terrains, biens immobiliers : correspondance, plans cadastraux, 
état des inscriptions non radiées au bureau des hypothèques.  

1935-1987 
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- Biens rattachés à la paroisse  

57 J 237/31 Salle des fêtes. – Construction : correspondance, plans, demande 
de permis de construire, devis (1947). Prêt de matériel par la 
paroisse de Charmois : correspondance (1950). 

1947, 1950 

   

Administration temporelle de la paroisse 

 

- Conseil de fabrique 

57 J 237/32 Délibérations.  1901-1906 

   

- Comité paroissial  

57 J 237/33* Conseil paroissial. – Réunions : comptes rendus. 
1 registre. 

1911-1983 

   

- Comptabilité paroissiale 

57 J 237/34* Comptes de la fabrique. 1901-1983 

57 J 237/35* Fondations : comptes.  
1 registre, bordereaux. 

1862-1946 

57 J 237/36* Confréries, associations, location de bancs, denier du culte1 : 
cotisations,  listes des membres. 
1 registre. 

1947-1972 

57 J 237/37 Messes. 1951-1983 

57 J 237/38 Quêtes2.  1940-1941 

57 J 237/39 Rentes : bordereau d’inscription d’une créance hypothécaire 
résultant d’une constitution de rente.  

1827 

57 J 237/40 Travaux, achats divers : correspondance, factures polices 
d’assurance, quittances, police d’abonnement à la Compagnie 
lorraine d’électricité, bordereaux de remises de coupons de 
valeurs, titre de concession au cimetière.  

1925-1984 

 
 

 

- Comptabilité des confréries.   

57 J 237/41 Confrérie du Saint-Sacrement, confrérie des Morts : tableau des 
revenus et des charges, comptes.  

1817-1880 

57 J 237/42 Confréries du Rosaire : listes des membres et cotisations.  1879-1903 

   
- Comptabilité des associations   

57 J 237/43 Association Saint-Epvre : avis d’imposition.  1980-1986 

57 J 237/44 Association diocésaine de Saint-Dié : avis d’imposition.  1982-1986 

   

                                                 
1 Confrérie des Morts, confrérie du Rosaire, confrérie de la Sainte-Vierge, confrérie de saint Joseph, confrérie de saint Nicolas, 
confrérie de saint Epvre, location des bancs, association Saint-Epvre (théâtre). 
2 Quêtes, mariages, services funéraires, fondations. 
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Documentation  

57 J 237/45 Départ d’un prêtre : discours d’adieu. XXe s. 

57 J 237/46 Prêtre célébrant la messe : photographie. XXe s. 
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