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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Historique du classement
Les archives de la paroisse de Biffontaine ont été déposées le 20 février 2007 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 60 est communicable dans sa totalité, à l’exception des cotes 57 J 60/2, 4 et 5,
soumises à un délai de communicabilité de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008
entre le conseil général et le diocèse de Saint-Dié.
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
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Actes de catholicité
57 J 60/1*

Actes de baptême, mariage et sépulture.
Deux registres.

1793-18461

57 J 60/2*

Actes de baptêmes.
Deux registres.

1849-19452

57 J 60/3*

Actes de confirmation.
Registre, liste.

1949-2001

57 J 60/4*

Actes de mariage.
Trois registres.

1793-20053

57 J 60/5*

Actes de sépulture.
Quatre registres.

1793-20054.

- Enseignement religieux
57 J 60/6

Cartes nominatives de catéchismes.

1956-1957

- Confréries, congrégations
1847-1946

57 J 60/7*

Congrégation des Demoiselles : livre de comptes.

57 J 60/8*

Confrérie des Morts : listes des souscripteurs et comptes des
dépenses et recettes.

1847-1912

57 J 60/9*

Confrérie du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie pour la
conversion des pécheurs : autorisation de l’évêque de SaintDié, érection de la charte de la confrérie, lettre d’agrégation à
l’archiconfrérie de Notre-Dame-des-Victoires à Paris, bref
apostolique de Grégoire XVI, liste des membres (1742). Tiers
Ordre de saint François d’Assise : érection de l’ordre, listes des
novices et des membres (1886). Confrérie du cordon de saint
François d’Assise : état des membres (1886). Livre des
annonces (1886-1913).

1742-19135

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 60/10*

1848-1906

Registre des délibérations.

- Comptabilité paroissiale
57 J 60/11*

Comptes administratifs de la fabrique.

1847-1906

1793-1846 ; 1804-1826. Dans le premier registre 1793-1796, 1827-1846 : baptêmes ; 1797-1803 : baptêmes, mariages et
sépultures.
2
1849-1881 ; 1881-1945.
3 1793-1847 ; 1848-1919 (en fin de registre : listes des communiants et des confirmands, 1883-1909) ; 1920-2005.
4 1793-1843 ; 1844-1912 ; 1924-1956 ; 1956-2005.
5 Registre divisé en quatre parties.
1

3

Divers
57 J 60/12

Tampon encreur de la paroisse.

[XXe siècle]
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