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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Les archives de la paroisse de Plainfaing, non déposées, sont conservées au presbytère de
Plainfaing. Une copie sur microfilms est consultable aux Archives départementales des Vosges sous la cote
1 Mi 628 R 1. Elles 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).
Depuis le XVIe siècle, existait une chapelle sous le vocable de saint Genest ; ce lieu fut érigé en paroisse
le 20 juin 1782. L’église, dédiée alors à saint Nicolas, faisait partie du doyenné et du diocèse de Saint-Dié.
La cure, érigée en 1782, était à la collation de la famille Raulin de Nancy. Au XIXe siècle, la paroisse
dépendait de la cure de Fraize.

Communicabilité
Le fonds 57 J 301, qui comporte 1 article, est communicable dans sa totalité.

Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
4 E 356/1-17

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de
Plainfaing (1782-1906).

E dpt 356/GG 1
E dpt 356/1 E 37

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de
Plainfaing (1782-1896).

2 O 366/9

Entretien du presbytère (an XIII-1822) et de l’église (1825-1886) de Plainfaing.

2 V 15

Demande d’érection de chapelle à Plainfaing (1832-1885).

2 V 52

Plaintes contre les desservants à Plainfaing (an X-1863

4 V 15

Travaux à l’église de Plainfaing (1804-1905).

5 V 122

Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Plainfaing (1897-1906).

5 V 200

Gestion de la fabrique de Plainfaing (an XII-1901).
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REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Actes de catholicité
57 J 356/1*

Registre additionnel des actes de baptêmes.
1 registre.

1792, 11 novembre 1800, 23 mars

Administration temporelle de la paroisse
57 J 356/2

Érection de la chapelle : actes.

1782, février-juin

Cote de consultation : 1 Mi 628 (R 1)
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