ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES VOSGES

57 J 68
Archives paroissiales
de Boulaincourt
(1793-1847)

Répertoire numérique détaillé
établi par
Mireille-Bénédicte BOUVET,
conservatrice du patrimoine,
directrice des Archives départementales des Vosges

saisi et normalisé
par Catherine GOUYON
(2009)

Epinal, [1990-1995]

INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Historique
Les archives paroissiales de la commune de Boulaincourt ont été déposées, au début des années
1990, par un particulier demeuré anonyme, 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 68, qui comporte un article, est communicable dans sa totalité.
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
4 E 68/1-6

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de
Boulaincourt (1700-1904).

E dpt 68/GG 1-3
E dpt 68/1 E 1-10

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis la commune de
Boulaincourt (1657-1893).

2 O 68/9

Travaux à l’église (1823-1892) et au presbytère (1824-1830) de Boulaincourt.

2V9

Demandes d’érection de chapelles à Boulaincourt (an XI-1857).

2 V 45

Plaintes contre les desservants de Boulaincourt (an X).

4V5

Travaux à l’église de Boulaincourt (1892-1905).

5 V 22

Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Boulaincourt (1894-1905).

5 V 186

Gestion de la fabrique de Boulaincourt (1826-1895).

8V2

Inventaire des biens de la paroisse de Bolaincourt (1905-1906).

8 V 47

Charges pieuses grevant les biens ecclésiastiques de Boulaincourt (1932).
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REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Actes de catholicité
57 J 68/1

Registre des actes de baptêmes, mariages et sépultures de la
paroisse de Boulaincourt.

1793-1847

1 registre factice1 (1793-3 novembre 1813) et 1 feuillet ms (1821-1847).

Curé : Claude Yvon (1793-1812) ; N. B. : le cahier de l’année 1804 est relié en fin de volume. « Il faut attribuer au malheur du
temps les fautes qui peuvent se trouve dans le present registre ainsi que quelques transposition mais je n’y crois pas de fautes
essentielles. Les baptêmes s’étant fait secrettement il n’y a eu pour la plus part ni parrain ni marraine » (1795) ; en marge de l’année
1797 « Premiers communions » suivi de 4 noms ; liste des premiers communiants à Boulaincourt et Bouzainville (Meurthe-etMoselle) (1798) ; feuillets rangés par jours à partir de l’année 1801 ; décès de Claude YVON, curé de la paroisse âgé de 84 ans (9
octobre 1812) ; catalogue d’enfants confirmés par Mgr d’Osmont dans l’église de Mirecourt (21 août 1805).
Le feuillet ms donne « l’état des enfants qui ont fait leur première communion à Frenelle la Grande » (11 avril 1821 ; 27 avril 1823)
à Boulaincourt (1er avril 1827, 11 avril 1830), à Vroncourt (1829), à Boulaincourt (24 février 1833, 24 mars 1844, 12 avril 1847).
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