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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Les archives de la paroisse de Frain ont été déposées aux Archives départementales des Vosges
en 1992. 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).
Sous l’Ancien Régime, la paroisse de Frain, dont l’église était dédiée à saint Martin, était une
annexe de Serocourt, doyenné de Vittel, diocèse de Toul.
Communicabilité
Le fonds 57 J 183, qui comporte 7 articles, est communicable dans sa totalité.
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
4 E 183/1-6

Registres paroissiaux puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune
de Frain (1769-1904).

E dpt 183/GG 1
E dpt 183/1 E 1

Registres paroissiaux puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune
de Frain (1753-an VIII).

2 O 186/10

Travaux à l’église (1826-1895) et au presbytère (1840-1873) de Frain.

2 V 12

Demande d’érection de chapelles à Frain (1836-1842).

4V9

Travaux à l’église de Frain (1905).

5 V 66

Comptes de gestion et budgets de la fabrique de l’église de Frain (18941906).

5 V 192

Gestion de la fabrique de Frain (an XII-1876).
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REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Actes de catholicité
57 J 183/1

Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse
succursale de Serocourt et Frain, son annexe (29 août 18119 novembre 1816) et table des actes (incomplètes)1.

1811-1816

1 registre.
57 J 183/2-4

Registres des baptêmes, mariages et inhumations de la paroisse
de Frain.

1816-1831

3 registres, 1 feuillet.

57 J 183/5-7

2

28 novembre 1816-13 août 18232

3

19 août 1823-26 février 18283

4

28 mars 1828-31 mai 18314

Registres des actes de baptêmes, mariages et décès de la
paroisse de Frain.

1831-1879

3 registres.
5

juin 1831-1er janvier 18435

6

1er janvier 1843-13 septembre 18586

7

23 novembre 1858-14 février 18797

1

Tenu par Jean-Nicolas Duprez, curé succursalier de Morizécourt et administrateur de la paroisse de Serocourt et Frain pendant
la vacance ; baptêmes de Joséphine Pegny (5 octobre 1812) et Napoléon Bourcier (7 octobre 1812) ; baptême de Marie-Louise
Barthélémy, fille de François Barthélémy, chevalier de la Légion d’honneur (27 juillet 1815) ; mariage de Jean-Baptiste Barthélémy
et Marguerite Baudouin qui présentent au curé leurs trois enfants pour légitimation (5 février 1816).
2
Tenu par Jean-Nicolas Duprez puis par Gérard (1820) ; baptême d’Anne-Marguerite Dugoly ayant pour marraine « MarieMarguerite Gueniot qui, n’ayant pas fait sa première communion a été assistée de Marie-Catherine Renard sa mère… » (20 décembre 1817).
3
Tenu par Jean-Nicolas Duprez puis par Larche (1825) ; quelques feuillets incomplets ; dispense d’empêchement avec cachet
postale « 82 St DIEY » (5 janvier 1827).
4
Tenu par Larche et Coudot, curé de Marey ; dispense d’empêchement avec cachet postal (3 avril 1828).
5
Première page ornée d’une croix ; registre tenu par Rolin.
6
Première page ornée d’une croix ; registre tenu par Rolin puis Barbier (1843) puis J.-L. Lhuillier (1857).
7
Registre tenu par J.-L. Lhuillier puis Bernard (1868) ; 1 feuille manquante (1864) ; liste des enfants ayant fait leur première
communion (1870, 1871, 1872, 1874), confirmation en l’église de Lamarche par Mgr Eugène Caverot (25 mai 1873).
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