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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Historique du classement
Les archives de la paroisse de La Petite-Fosse ont été déposées le 21 décembre 2007 aux
Archives départementales des Vosges, pour être intégrées au fonds 57 J des archives paroissiales
du diocèse de Saint-Dié.
Comme toutes les archives conservées sous la cote 57 J, ce fonds demeure dans sa totalité
propriété de l’association diocésaine de Saint-Dié-des-Vosges. Le classement se fonde sur le cadre
de classement recommandé par le Secrétariat général de l’épiscopat (novembre 1961).
Communicabilité
Le fonds 57 J 352 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 352/1,
soumise un délai 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. 1801-1940.
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Actes de catholicité
57 J 352/1

Actes de sépulture.

1920-1934

1 cahier.

57 J 352/2

Extraits de baptêmes et de mariage, publication de mariage.

1920-1935

57 J 352/3

Dispenses de mariage.

1904, 1920

57 J 352/4

Abjuration de la religion protestante et profession de foi
catholique.

1893

Administration temporelle de la paroisse
- Budget et comptabilité paroissiale
57 J 352/5

Comptes de fabrique : registre, bordereaux.

1862-1951

57 J 352/6

Fondations pieuses : comptes administratifs.

1935-1938

57 J 352/7

Dons et legs : extrait d’inscription au grand livre de la dette
publique.
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