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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Historique du classement
Les archives de la paroisse de Gugney-aux-Aulx 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 de ce fonds se fonde sur le cadre de classement recommandé par le Secrétariat
général de l’Épiscopat (novembre 1961).
Communicabilité
Le fonds 57 J 227 est communicable dans sa totalité.
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
4E
E dépôt
2O
V

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 227/1

Enquête pastorale.

1908

Vie paroissiale
- Actes de catholicité
57 J 227/2

Actes de baptême.
1 cahier.

1804-1808

57 J 227/3

Actes de mariages.
2 cahiers.

1804-1809

57 J 227/4*

Actes de baptême et mariage.
1 registre.

1863-1909

57 J 227/5*

Actes de baptême, mariage et sépulture.
1 cahier, 4 registres.

1790-1863

57 J 227/6

Actes de sépulture.
3 cahiers.

1804-1808

57 J 227/7

Mariage : dispense.

1871

- Fondations
57 J 227/8

Fondations : correspondance, ordonnance de l’évêché, contrat de
fondation, avis d’acceptation du legs, correspondance, extrait des
matrices cadastrales, état des fondations pieuses grevant les biens
ecclésiastiques, tableau des messes de fondations, copies d’actes
judiciaires et notariés, exploits d’huissier, location des terrains
légués, bordereau d’inscription aux hypothèques.

1825-1943

- Confréries, congrégation
57 J 227/9

Congrégation des filles : comptes rendus de réunions.

1818-1866

57 J 227/10

Confrérie du Saint Scapulaire : liste des membres.

1845-1894

57 J 227/11

Congrégation des enfants de Marie : règlement, liste des membres
et cotisations.

1942-1958

Association diocésaine. – Terrains,
baux, état des terrains loués.

1903-1954

- Associations
57 J 227/12
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location : correspondance,

Biens de la paroisse
- Biens immobiliers
57 J 227/13

Église. – Inventaire des ornements et des meubles de la sacristie
(1820). Projets de restauration : devis estimatif des travaux (1867).
Chemin de croix : liste des bienfaiteurs (1890). Cloches,
électrification : correspondance, devis, factures, schéma pour la
pose des lignes électriques (1954-1967).

1820-1967

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 227/14

Titres et papiers appartenant à la fabrique : sommier.

1830-1849

57 J 227/15*

Délibérations.

1823-1944

57 J 227/16

Règlementation : décret impérial du 30 décembre 1809,
ordonnance royale du 12 janvier 1825.

1809, 1825

- Comptabilité paroissiale
57 J 227/17*

Comptes de fabrique.
1 cahier, 2 registres.

1789-1969

57 J 227/18

Comptes de fabrique : bordereaux récapitulatifs.

1707-1797

57 J 227/19

Budget de la fabrique : bordereaux récapitulatifs.

1841-1942

57 J 227/20

Comptes des quêtes.

1941-1953

57 J 227/21

Location des bancs.

1811-1885

57 J 227/22

Travaux. - Achats divers : correspondance, facture.

1862, 1982

57 J 227/23

Administration comptable de la fabrique. – Conflit entre la
fabrique et les héritiers du curé Munier, trésorier provisoire au
décès du trésorier titulaire : rapport, extrait de jugement.

1871, 1873

- Comptabilité des confréries
57 J 227/24

Confrérie de Saint-Joseph : comptes.

1902-1961

57 J 227/25*

Confrérie des morts : comptes, listes des membres.
1 registre.

1818-1972

- Séparation des Églises et de l’État
57 J 227/26

Séquestre des biens de la fabrique : correspondance, protestation
du conseil de fabrique, inventaires, arrêté préfectoral, états des
fondations confisquées.
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