
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES VOSGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archives paroissiales de Balléville 
 
 
 

57 J 31 
 
 
 
 
 
 

Répertoire numérique détaillé 
 

établi par 
 

Isabelle CHAVE, 
conservatrice du patrimoine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epinal, 2005 



INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
Historique du classement 
 
Les archives de la paroisse de Balléville ont été déposées au début des années 1990 aux 

Archives départementales, 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 31 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 31/6* dont le 

délai de communicabilité est de 100 ans à compter de la date la plus récente. 
 



REPERTOIRE NUMERIQUE 
___________________________________________________________________________  
 

Vie paroissiale 

   

- Actes de catholicité 

57 J 31/1*-5* Actes de baptême. 
5 cahiers petit format. 

1803-1848 

 1* 1803-1817  

 2* 1818-1823, 15 septembre  

 3* 1823, 19 septembre-1831, 31 août  

 4* 1831, 4 septembre-1838  

 5* 1839-1848  

57 J 31/6* Actes de baptêmes, mariages et sépultures. 
1 registre grand format. 
Ce volume contient aussi les procès-verbaux des séances du conseil 
de fabrique de Balléville (1849-1869). 

1849-1956 

   

- Messes 

57 J 31/7 Fondations de messes et dons. 1758-1822 

   

- Confréries, congrégations 

57 J 31/8* Congrégation des demoiselles (1878-1879), congrégation des 
dames (1878-1879), demoiselles et dames du Rosaire (1867-
1879), confrérie de Sainte-Barbe (1872-1880), confrérie de 
Saint-Nicolas (1860-1880), dames de Courcelles (1872-1875), 
demoiselles de la congrégation de Balléville (1872-1876)  : 
listes de membres, délibérations, comptes de recettes et 
dépenses. 

1860-1880 

   

Biens de la paroisse 

   

- Biens immobiliers 

57 J 31/9 Église de Balléville : plans-calques.  

 /1 Plan et coupe du chœur (1892).  

 /2 Plan général et coupe de l’église (1897).  

 /3 Plan général et coupe de l’édifice (1898).  

 /4 Plan et coupe du chœur (1898).  

    

- Biens mobiliers 

57 J 31/10 Achat de trois cloches : convention. 1858 

   



Administration temporelle de la paroisse 

 

- Conseil de fabrique 

57 J 31/11* Registre des délibérations. 1880-1903 

 Voir aussi en 57 J 31/6* les procès-verbaux des séances du 
conseil de fabrique de Balléville (1849-1869). 

1849-1956 

   

- Comptabilité paroissiale 

57 J 31/12 Etat général des recettes et dépenses (1868-1880) ; attestation 
de dons financiers (1881) ; budgets et comptes (1900-1907) ; 
procès verbal de clôture des livres comptables (1900) ; 
inscription au livre de la dette publique : attestation (1905). 

1868-1907 

57 J 31/13 Locations des bancs : extrait de registre. 1902 

   

Documentation historique 

   

57 J 31/14 Fragment de sermon. [v. 1875-1880] 

   
 


