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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
Historique du classement 
 

Les archives de la paroisse de Corcieux ont été déposées le 20 février 2007 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). 
 

Le fonds d’archives comportait par ailleurs un exemplaire relié du bulletin paroissial Le Ban de 
Corcieux  des années 1909 à 1912, ainsi qu’un exemplaire du bulletin municipal Corcieux d’intérêt 
local, qui ont été classés, comme il est d’usage aux Archives des Vosges, dans les séries JPL 
(journaux périodiques locaux).  
 
 
Communicabilité 
 

Le fonds 57 J 117 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 117/8 et 9, 
soumises un délai de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008 entre le conseil général et 
le diocèse de Saint-Dié. 
 
 
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges 
 
4 E Registres paroissiaux et d’état civil des communes des Vosges. 
E dépôt Archives communales déposées. 
2 O Administration communale dans les Vosges. 1800-1940. 
V Administration des cultes dans les Vosges. 1801-1930. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
___________________________________________________________________________  
 

Relations avec la hiérarchie 

- Liens avec la papauté 

57 J 117/1* Rituale Romanum. 1854 

57 J 117/2* Rituel de Toul. 1760 

57 J 117/3 Encyclique Divini Redemptis  sur le communisme athée. 1937 

   

- Liens avec le diocèse  

57 J 117/4* Mandements épiscopaux.  1856-1864 

57 J 117/5 Lettres pastorales épiscopales.  1936-1938 

   

Vie paroissiale 

- Actes de catholicité, fichier paroissial 

57 J 117/6* Actes de confirmation : registre, liste. 1955-1981 

57 J 117/7 Communions solennelles : cahier, liste. 1936-1959 

57 J 117/8* Actes de mariage. 
Un registre format moyen. 

1945-1999 

57 J 117/9* Actes de sépulture. 
Un registre format moyen. 

1945-2003 

57 J 117/10 Extraits et certificats de baptêmes, certificats de 
communions et de confirmations. 

1939-1969 

57 J 117/11 État des enfants, nés en 1949-1977, ayant fait leur 
communion privée, confirmation et profession de foi dans 
les paroisses de Biffontaine, Corcieux, La Chapelle-
devant-Bruyères et Gerbépal : classeur. 

1961-1987 

   

- Messes 

57 J 117/12* Annonces paroissiales. 
Trois registres1. 

1911-1981 

57 J 117/13 Sermons. 
Deux cahiers2. 

1938 

   

Biens de la paroisse 

- Biens mobiliers, immobiliers et inventaires 

57 J 117/14 Dommages de guerre. - Église paroissiale : 
correspondance, rapport, plans, devis estimatifs, 
décomptes des honoraires, étude des coefficients 
pondérés, inventaires des biens sinistrés, factures. 

1946-1955 

                                                 
1 1911-1913, 1963-1976, 1976-1981. 
2 Dont l’un est non daté. 
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Administration temporelle de la paroisse 

- Comptabilité paroissiale 

57 J 117/15 Denier du culte : cahier. 1979-1981 

57 J 117/16 Denier du culte dans les paroisses du canton de Corcieux, 
La Houssière et Saint-Jacques-du-Stat : cahier. 

1986-2000 

   

Documentation  

57 J 117/17-25 Enseignement et chants 1857-1950 

 17 Bernard et Germaine dans leur village : 
2 exemplaires (1950). 

 

 18 Programme des études du petit séminaire de 
Châtel-sur-Moselle [XXe siècle]. 

 

 19 La Vie des saints : 2 exemplaires (1897).  

 20 Cours d’harmonie théorique et pratique (1857).  

 21 Traité complet d’harmonie [XXe siècle].  

 22 Éléments d’harmonie à l’usage des débutants (1910).  

 23 Douze dialogues d’initiation à l’harmonie classique 
(1956). 

 

 24 Livre de chants en latin [XXe siècle].  

 25 Essais de compositions d’harmonie 
[XXe siècle]. 

 

    

57 J 117/26-31 Ouvrages imprimés. 1862-1978 

 26 Historiques sur les églises de Corcieux, La 
Houssière et Saint-Jacques-du-Stat ; relevés 
descriptifs des calvaires et des croix de 
chemin [XXe siècle]. 

 

 27 Petite histoire de Corcieux : coupures de presse, 
bulletin municipal (1967-1978). 

 

 28 Champ-le-Duc au cours des siècles [XXe siècle].  

 29 Vie de la vénérable Jeanne d’Arc et de ses parents : 
livre manuscrit sur Jeanne d’Arc [XXe siècle]. 

 

 30 Le Lys de France Jeanne d’Arc (1947).  

 31 Souvenirs de sainte Menne (1862).  

   

Divers   

57 J 117/32 Notes diverses.  [XXe siècle] 

57 J 117/33 Comptoir des œuvres : catalogue de vente.  1959 

57 J 117/34 Vente par Charles Ignace Robert, ancien huissier au 
bailliage royal d’Épinal au profit de Charles Florentin 

1778 
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Charron à Épinal : copie d’acte notarié. 

57 J 117/35 Vente par les consorts Froitier de Granges au profit de 
Marie-Amélie Froitier, épouse Lecomte, demeurant à 
Corcieux : copie d’acte notarié.  

1908 

57 J 117/36 Adjudication d’immeubles à Corcieux : affiche.  1919 
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