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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Historique du classement
Les archives de la paroisse de Bettegney-Saint-Brice 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 se fonde sur le cadre de classement recommandé par le Secrétariat général de
l’Épiscopat (novembre 1961).
Communicabilité
Le fonds 57 J 56 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 hiérarchie
- Relations avec l’évêché
57 J 56/1

Enquête pastorale : questionnaires relatifs à l’état de l’église et du
presbytère, au matériel liturgique et à l’administration spirituelle et
temporelle..

1908

Vie paroissiale
- Actes de catholicité, fichier paroissial
57 J 56/2

Actes de baptême.

1804-1832

6 cahiers.

57 J 56/3*

Actes de baptême, mariage et sépulture.

1803-1861

1 cahier, 1 registre.

57 J 56/4

Actes de mariages.

1803-1832

4 cahiers

57 J 56/5*

Actes de sépulture.

1803-1832

4 cahiers.

57 J 56/6

Mariage. – Dispenses : mandements.

1937, 1942

- Messes, fondations
57 J 56/7
57 J 56/8

Messes. – Chapelle de Notre-Dame-de-Bon-Secours, autorisation
de dire la messe trois fois dans l’année : correspondance.

1832, 1837

Messes : journal.

1960-1961

1 cahier.

57 J 56/9

Fondations : tableau.

1938

- Confréries, congrégation
57 J 56/10

Congrégation de l’immaculée conception de la Bienheureuse
Vierge Marie : érection, indulgences.

1872

57 J 56/11

Archiconfrérie de la doctrine chrétienne de Rome : catalogue des
indulgences.

XIXe siècle

57 J 56/12

Confrérie de la doctrine chrétienne : érection, statuts.

1907

57 J 56/13

Confrérie de l’adoration réparatrice du Très-Saint-Sacrement :
érection, statuts.

1936

57 J 56/14

Congrégation des religieuses de l’adoration réparatrice du TrèsSaint-Sacrement : diplôme d’affiliation.

XXe siècle

57 J 56/15

Apostolat de la prière, ligue du cœur de Jésus : diplôme
d’agrégation.

1869
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- Catéchisme
57 J 56/16

Cahier de notes.

1945-1953

Biens de la paroisse
- Biens immobiliers
57 J 56/17

Église. – Chemin de croix : érection, souscription, déclarations de
propriété (1845, 1905). Statues candélabres, déclarations de
propriété (1905).

1845, 1905

57 J 56/18

Presbytère. – Location : baux.

1908, 1930

57 J 56/19

Terrains. – Location : déclaration de location.

1907

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 56/20*

Délibérations.

1822-19411

1 cahier, 1 registre.

- Comptabilité paroissiale
57 J 56/21

Comptes de fabrique : correspondance, bordereaux récapitulatifs,
arrêtés du conseil de préfecture.

1879-1943

57 J 56/22

Budget de la fabrique : bordereaux récapitulatifs. désinfection

1854-1952

57 J 56/23

Comptabilité du secrétariat : bordereaux récapitulatifs.

1902-1909

57 J 56/24

Comptabilité de l’évêché : bordereaux récapitulatifs.

1902-1908

57 J 56/25

Comptabilités des fondations : correspondance, recettes et
dépenses.

1934-1937

57 J 56/26

Divers : bordereaux semestriels des recettes, état des obligations
et des rentes, avis d’imposition, mandats de paiement, facture.

1880-1941

- Comptabilité des congrégations
57 J 56/27*

Congrégation des filles : liste des membres, comptes des recettes
et dépenses.

1887-1935

1 registre.

57 J 56/28*

Congrégation des hommes : liste des membres, comptes des
recettes et dépenses.

1845-1956

1 registre.

- Dons et legs
57 J 56/29
1

Legs : correspondance, ordonnances royale, copies d’actes

A la fin du registre : comptes de la fabrique (1839-1865).
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1832-1906

notariés, avis du receveur de l’enregistrement et des domaines,
déclaration d’acceptation.

- Séparation des Églises et de l’État
57 J 56/30

Séquestre des biens d’Églises : arrêté préfectoral plaçant les biens
de l’église sous séquestre, avis de convocation du directeur des
domaines, inventaires, procès-verbal de carence de biens
dépendant de la Meuse curiale de Bettegney-Saint-Brice.
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