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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Historique du classement
Les archives de la paroisse de Jorxey 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 259 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 259/1
soumise un délai de non communicabilité de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008
entre le conseil général des Vosges 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, fichier paroissial
57 J 259/1*

Actes de baptême et mariage1.

1842-1936

1 registre.

57 J 259/2

Listes des communiants et confirmés.

1935-1970

1 cahier.

57 J 259/3

Listes des confirmés.

1946-1969

1 cahier.

Biens de la paroisse
- Biens immobiliers
57 J 259/4

Église. – Cloches : correspondance, inscriptions des anciennes
cloches refondues en 1891.

57 J 259/5

Presbytère : correspondance, bail.

57 J 259/6

Maison. – Vente à Jean-Baptiste Robinet, prêtre à Jorxey : acte de
vente sous-seing-privé d’une maison en démolition enclavée dans
le jardin du presbytère entre Marguerite François, dentellière et
Jean-Baptiste Robinet.

1911
1950, 1968
1863

Administration temporelle de la paroisse
- Comptabilité paroissiale
57 J 259/7*

Comptes de la fabrique.

1948-1969

- Comptabilité des confréries et des œuvres.
57 J 259/8

Congrégation de la Sainte-Vierge, confrérie de Saint-Joseph,
confrérie du Rosaire, confrérie des morts : membres et comptes.

1941-1977

1 registre.

57 J 259/9

Œuvres, revues2 : liste des membres et abonnés et leurs
cotisations.

1942-1957

1 cahier.

Documentation
57 J 259/10

Images pieuses.

1962-1963

En milieu de registre : listes des communiants et confirmés (1869-1934).
Œuvres de Jorxey et Rapey : Fleurs de Lys, propagation de la foi, Saint-François-de-Sales, œuvre des séminaires, Foyer Vosgien,
le Pèlerin, ligue féminine d’action catholique, la Croix de Lorraine, le Foyer Rural.
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