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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Historique du classement
Les archives de la paroisse de Julienrupt, ont été déposées le 14 mars 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 543 est communicable dans sa totalité.
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 543/1*

Actes de baptême et mariage.

1868-1909

1 registre.

57 J 543/2*

Liste des enfants fréquentant le catéchisme, liste des
communiants, relevé de notes des futurs communiants (en fin
de registre).

1945-1951

1 registre.

57 J 543/3

Séparation des Églises et de l’État : correspondance, arrêtés
préfectoral, inventaire des biens dépendant de la fabrique.

1906

Confrérie du Saint-Rosaire : érection.

1868

- Confréries
57 J 543/4

- Fêtes religieuses
57 J 543/5

Fête de Sainte-Claire. - Célébration le dimanche suivant le
17 août : correspondance du curé de Julienrupt à l’évêque de
Saint-Dié.

1869, 1879

Biens de la paroisse
- Biens immobiliers
57 J 543/6

Église. – Construction : listes des souscripteurs, état des
souscriptions à recouvrer, plan, correspondance, devis des
travaux, marché avec Jean-Joseph Pierrat, entrepreneur,
donations de terrains, quittances, état des sommes dues par la
commission de l’église à Louis Didier, entrepreneur,
reconnaissances de dettes, attestation de bénédiction de
l’église.

1862-1877

Administration temporelle de la paroisse
- Érection de la paroisse
57 J 543/7

Érection de Julienrupt en succursale sous l’invocation de sainte
Claire : mandement de Mgr Caverot, plan, correspondance.

1862, 1868

- Conseil de fabrique
57 J 543/8*

Registre des délibérations.

1868-1938
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- Comptabilité paroissiale
57 J 543/9*

Livre de caisse.

1894-1939

57 J 543/10

Église. – Construction : compte de dépenses et recettes.
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