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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Historique du classement
Les archives anciennes de la paroisse de Barville ont été déposées en 2001 aux Archives
départementales des Vosges. Les documents ont été cotés dans le 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 36, qui comporte 3 articles, est communicable dans sa totalité.

Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
4 E 36/1-7

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de
Barville (1765-1904).

E dpt 36/GG 1-2
E dpt 36/1 E 1

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de
Barville (1654-an XIII).

2 O 37/10

Travaux à l’église, indivise avec Harchéchamp, (1827-1913), et au presbytère
(182061929) de Barville.

2V8

Demandes d’érection de chapelle à Barville (an XII).

2 V 38

Sonneries de cloches à Barville (1864-1902).

2 V 45

Plaintes contre les desservants de Barville (an X).

4V5

Travaux à l’église de Barville (1905).

5 V 15

Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Barville (1897-1906),
succursale des paroisses de Barville et Houéville.

5 V 185

Gestion de la fabrique de Barville (an X-1897).

8 V 29

Dévolution des biens de la paroisse de Barville (1905-1929).
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REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Actes de catholicité
57 J 36/1*

Mariages (1841-1924) et décès (1853-1925).

1841-1925

57 J 36/2

Première communion : listes nominatives1.

1877-1892

3 feuillets mss.

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 36/3

Délibérations.

1876-1906

1

Communions et confirmations dans l’église d’Attignéville (1876-1881), premières communions dans les églises d’Attignéville et
de Barville (1884-1889) et premières communions dans l’église d’Attignéville (1892).
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