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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Historique du classement
Les archives de Bainville-aux-Saules, annexe de la paroisse d’Adompt 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.
En 1867, la commune de Bainville construit une église. Elle est de fait séparée de la fabrique
d’Adompt. Le 30 août 1868, le conseil a émit un avis favorable à l’érection de Bainville en
succursale (réunions du conseil de fabrique d’Adompt des 6 octobre 1867 et 30 août 1868, 57 J
30/77).
Le classement se fonde sur le cadre de classement recommandé par le Secrétariat général de
l’Épiscopat (novembre 1961).
Communicabilité
Le fonds 57 J 30 est communicable dans sa totalité.
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
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Registres paroissiaux et d’état civil des communes des Vosges.
Archives communales déposées.
Administration communale dans les Vosges. 1800-1940.
Administration des cultes dans les Vosges. 1801-1930.
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REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Relations avec la hirérachie

- Relations avec l’évêché
57 J 30/1

Enquête pastorale : questionnaire relatif à la pratique religieuse.

1908

- Actes de catholicité, fichier paroissial
57 J 30/2*

Actes de baptême et mariage.

1875-1891

- Messes, fondations
57 J 30/3

Fondations : correspondance, acceptation de titres de rentes.

1928, 1945

- Confréries, congrégation
57 J 30/4*

Congrégation des demoiselles et des dames : supplique à l’évêque
de Saint-Dié, érection, liste des membres, comptabilité.

1867-1961

2 registres.

57 J 30/5*

Confrérie du Saint-Rosaire : règlement, liste des membres et
comptabilité.

1867-1974

1 registre.

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 30/6*

Délibérations.

1867, 1879

1 registre.

- Comptabilité paroissiale
57 J 30/7*

Comptes de la fabrique.

1867-1925

1registre, 1 cahier1.

Documentation

1

57 J 30/8

Historique de Bainville-aux-Saules par M. l’abbé Thouvenin, curé
d’Adompt-Bainville : extraits du bulletin paroissial.

57 J 30/9*

Cantiques notés.

XXe siècle
1947

En fin de cahier, préparation à la communion et sermon ?.
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