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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Les archives de la paroisse de Jubainville ont été déposées aux Archives départementales des
Vosges au début des années 1990. Elle ont été cotées dans le fonds 57 J des archives paroissiales
déposées du diocèse de Saint-Dié et ont été classées conformément au cadre de classement
recommandé par le secrétariat général de l’Épiscopat (novembre 1961).
Jubainville appartenait au bailliage de Neufchâteau. On y distinguait la seigneurie de Malpierre
et celle de Fontenoy. Son église, dédiée à saint Euchaire, était annexe de Ruppes.
Communicabilité
Le fonds 57 J 260, qui comporte 2 articles, est communicable dans sa totalité.
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
4 E 260/1-6

Registres paroissiaux puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune
de Jubainville (1765-1904).

E dpt 260/GG 1-2
E dpt 260/1 E 1

Registres paroissiaux de la paroisse de Jubainville (1765-an X).

2 O 266/9

Travaux de construction de la nouvelle église de Jubainville (1808-1854).

2 V 14

Demande d’érection de chapelle à Jubainville (1851-1860).

4 V 12

Travaux d’entretien à l’église de Jubainville (1860-1905).

5 V 92

Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Jubainville (1851, 18971906).

5 V 195

Gestion de la fabrique de Jubainville (an X-1903).
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REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Administration des sacrements
57 J 260/1

Registres des actes de baptêmes de la paroisse de Jubainville
(10 janvier 1804-9 décembre 1906 ; 2 mars 1817-6 avril 1828).

1804-1828

2 registres.
57 J 260/2

Registres des actes de mariages de la paroisse de Jubainville
(10 janvier 1804-26 novembre 1805 ; 20 mai 180630 novembre 1813).
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1804-1813
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