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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Les archives de la paroisse de Valfroicourt ont été déposées aux Archives départementales des Vosges
au début des années 1990. D’abord cotées 21 J 1, elles ont été recotées 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).
Sous l’Ancien Régime, l’église de Valfroicourt, sous le vocable de l’Assomption, appartenait au diocèse
de Saint-Dié et au doyenné d’Escles. La cure était à la collation du chapitre de Remiremont. La
communauté de Frénois faisait partie de la paroisse de Valfroicourt. Au XIXe siècle, la paroisse dépendait
de la cure de Vittel.

Communicabilité
Le fonds 57 J 498, qui comporte 2 articles, est communicable dans sa totalité.

Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
4 E 498/1-9

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

E dpt 498/GG 1-7
E dpt 498/1 E 1-10

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de
Valfroicourt (1584-1892).

G 2437

Église de Valfroicourt : constitution de rente, déclaration des droits, testament
du curé (XVIIIe siècle).

G 2549

Confrérie de Valfroicourt (1605-1761).

2 O 518/9

Entretien du presbytère (1819-1849) et de l’église (1823-1880) de Valfroicourt.

2 V 21

Demande d’érection de chapelle à Valfroicourt (an XII).

2 V 57

Plaintes contre les desservants à Valfroicourt (an X-1877)

4 V 20

Travaux à l’église de Valfroicourt (1810-1905).

5 V 172

Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Valfroicourt (1894-1895, 18971906).

5 V 207

Gestion de la fabrique de Valfroicourt (an X-1895).

8V8

Inventaire des biens mobiliers de la paroisse de Valfroicourt (1905-1906).

8 V 38

Dévolution des biens de la paroisse de Valfroicourt (1905-1929).

8 V 45

Attribution de la jouissance gratuite de l’église de Valfroicourt (1905-1940).

8 V 55

Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique de Valfroicourt (1930).

REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Registres de catholicité
57 J 498/1*

Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de
Valfroicourt et Frénois1.

9 janvier 18518 juillet 1882

1 registre ms.

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 498/2

Conseil de fabrique de l’église paroissiale de Valfroicourt :
délibérations (15 novembre 1876-10 décembre 1906 ;
3 décembre 1911-14 janvier 1946)2.

1876-1946

1 registre.

1

Mention marginale jusqu’en 1936 ; liste des enfants de Frénois et de Valfroicourt admis à la première communion le
25 décembre 1879.
2
Nomination par l’évêque de trois nouveaux membres (31 octobre 1876, feuillet collé à l’intérieur de la reliure) ; délibérations
relatives aux ouvertures de la tour de l’église (1879-1880) ; baptême de la moyenne cloche refondue par Robert, de Nancy, et
nommée « Jeanne-Charlotte » (8 juin 1886) ; baptême de la petite cloche refondue par Robert, de Nancy, et nommée « Angélique »
(19 novembre 1895) ; copie de la protestation lue à l’agent chargé de faire l’inventaire (5 mars 1906) ; « M. le curé prisonnier en
Prusse orientale, Stalag XXV n° 54873 » (1940) ; décision d’aider les communes des Hautes-Vosges et accueil de la paroisse de
Ventron comme filleule (1945).
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