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INTRODUCTION 

 ___________________________________________________________________________  

Provenance du fonds 

Les archives de la paroisse de Ban-de-Sapt ont été déposées le 28 juillet 2010 aux Archives 
départementales des Vosges, pour être intégrées au fonds 57 J des archives paroissiales du diocèse de 
Saint-Dié en vertu de la convention signée entre le diocèse et les Archives départementales. 

Historique du diocèse  

L’ancien  diocèse de Toul, le plus vaste de France, fut démembré en 1777 pour former les diocèses de 
Toul, de Saint-Dié et de Nancy. Il comprenait la partie française du diocèse actuel de Nancy, le diocèse de 
Saint-Dié à peu près tout entier, et un tiers environ du diocèse de Verdun. La bulle d’érection du diocèse 
de Saint-Dié est datée du 21 juillet 1777. 

Le Concordat de 1801 supprime plusieurs sièges épiscopaux, notamment ceux de Toul, Verdun et 
Saint-Dié. Une nouvelle circonscription diocésaine, en rapport avec la division par départements est 
adoptée. Les trois départements de la Meurthe, de la Meuse et des Vosges, forment le nouveau diocèse de 
Nancy. Mais une si grande étendue en rend l’administration difficile. Dès 1817, les diocèses de Saint-Dié et 
de Verdun sont rétablis, respectivement pour les départements des Vosges et de la Meuse. Cette 
restauration ne se fait pas sans difficultés, aussi le diocèse de Saint-Dié n’est-il vraiment reconstitué qu’en 
1823. 

Modification des paroisses 

 Le 1er décembre 1999, une ordonnance épiscopale modifie les paroisses du diocèse de Saint-Dié.   
À compter du 1er janvier 2000, toutes les paroisses du diocèse sont supprimées. De nouvelles paroisses 
sont créées. Les anciennes paroisses de Ban-de-Sapt, La Bourgonce, Châtas, Étival-Clairfontaine, 
Hurbache (-Denipaire), Nompatelize, Saint-Jean-d'Ormont, Saint-Michel-sur-Meurthe, Saint-Rémy, La 
Salle et La Voivre sont rattachées à la paroisse de Sainte-Odile.  

Création des communautés de paroisses.  

    À compter du 1er septembre 2012, les doyennés du diocèse de Saint-Dié sont supprimés. Ce même jour 
les communautés de paroisses sont érigées. La paroisse de Sainte-Odile fait partie de la communauté de 
paroisses Raon-l'Étape. 

Historique de la paroisse 

Sous l’Ancien Régime, la paroisse de Ban-de-Sapt est administrée par un moine de l’abbaye de 
Moyenmoutier. Elle est rattachée au doyenné de Salm et au diocèse de Toul jusqu’en 1777, date de la 
création du diocèse de Saint-Dié.  

Ban-de-Sapt est érigée en succursale avec Chatas et Saint-Jean-d’Ormont pour annexes après la 
Révolution, par la première circonscription de l’an XII. Selon la réponse du conseil municipal à une 
enquête préfectorale en date du 21 messidor an XII, diligentée en vue  d’une nouvelle circonscription de 
succursales, elle ne dépendait d’aucune autre paroisse avant la Révolution. L’église a été construite en 
17881.  

L’église, placée sous le vocable de saint Grégoire, détruite lors de la Première Guerre mondiale, est 
reconstruite sur les fondations de la précédente, elle est consacrée le 1er juin 1930.   

 

 

 

 

 

                                                           
1 2 V 8. 
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Classement et intérêt du fonds 

Le classement de ce fonds se fonde sur le cadre de classement recommandé par le secrétariat général 
de l’Épiscopat (novembre 1961). 

Ce fonds est composé du livre des âmes recensant les paroissiens par familles, de fiches nominatives 
individuelles, d’annonces paroissiales, de cahiers de catéchismes (contrôles et relevés de notes), de 
documents sur les confréries. Une partie comptabilité et documentation complète ce fonds. Les archives 
de la paroisse ont été détruites lors de la Première Guerre mondiale. Le fonds représente 0, 75 mètre 
linéaire. 

Communicabilité du fonds 

Le fonds 57 J 33 est communicable dans sa totalité. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Archives départementales des Vosges 

 

État civil2  

4 E 33/1-11 Registres paroissiaux et d’état civil de Ban-de-Sapt (1765-1933). 

Série E dpt – Archives communales déposées (1856-1875) 

E dpt 33/1 E 1-4 Registres d’état civil de Ban-de-Sapt (1856-1875). 

Fonds anciens (antérieur à 1789) 

Série H – Clergé régulier ([661]-1793) 

1 H – Abbaye de Moyenmoutier (1114-1790) 

1 H 8 Offices claustraux. – Registre de censives de la pitancerie (XVIe-XVIIIe siècles). 

1 H 9 Cures (1755). 

1 H 20 Anniversaires qui se disent dans l’église de Ban-de-Sapt (XVIIe siècle). 

1 H 61 État de la juridiction de l’abbaye dans les localités et ban de Moyenmoutier (XVIIe 
siècle). 

1 H 69 Amodiation des menues dîmes du Ban-de-Sapt (1565). 

1 H 71 Archives de l’abbaye. – Inventaires des titres et papiers (1498-1750). 

Série I – Fonds rattachés aux archives ecclésiastiques (1136-1789) 

5 I – Archives des fabriques des Vosges (1176-1789) 

5 I 41 Comptes de fabrique du Ban-de-Sapt et de la confrérie du Saint-Sacrement (1769-an 
XI). 

Fonds modernes (1800-1940) 

Série O – Administration et comptabilité communales (1800-1940). 

1 O 47 Presbytères. – Réglementation et statistiques (an XI-1907). 

1 O 48 Presbytères. – Acquisition (an XI-1813). 

2 O 33/11 Église (an XII-1898), presbytère indivis avec Saint-Jean d’Ormont (1810-1920). 

Série Q – Domaines nationaux et enregistrement (1790-1940). 

9 Q 7 Inventaires et procès-verbaux  de vente du mobilier des églises, district de Saint-Dié 
(1790-1793). 

9 Q 11 États, déclarations et procès-verbaux d’envois d’effets d’or, d’argent et d’ornements 
d’églises et de cloches à l’hôtel de la Monnaie, district de Saint-Dié (1792-an III). 

10 Q 2 Biens des cures, des fabriques, des confréries et des séminaires (1790-1793). 

33 Q 6, 24 Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1909). 

Série V – Administration des cultes (1800-1940). 

2 V 8                             Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII-
1891). 

2 V 45 Plaintes contre les desservants (an VIII-1904). 

4 V 5  Travaux (1905).  

                                                           
2 Versé par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.  
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5 V 33, 187                         Gestion de la fabrique (an XII-1906). 

8 V 14, 185 Attribution des biens de fabrique (1905-1929). 

8 V 46 Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1928-1936). 

JPL – Journaux périodiques locaux  

JPL 19/1  Bulletin paroissial de Ban-de-Sapt, Épinal (1924-1940). 

JPL 37/1 Le Messager joyeux du Ban-de-Sapt, de Châtas et de Saint-Jean-d’Ormont, Ban-de-Sapt 
(1928-1938). 

JPL 719/10 ÉTIENNE (Philippe), « Au Ban-de-Sapt : Laître et son ancienne chapelle Saint-
Grégoire » dans Bulletin de la Société philomatique vosgienne (109e année, vol. LXXXVI, 
1983, p. 107-114). 

JPL 719/12 STRABACH (Jean-Michel), « La paroisse d'Hurbache et ses annexes, Ban-de-Sapt, 
Denipaire, La Voivre, Saint-Jean-d'Ormont » dans Bulletin de la Société philomatique 
vosgienne (123e année, vol. C, 1998-1999, p. 79-90). 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ___________________________________________________________________________  
 
 

57 J 33 /1 Personnel (1935-1937) 

57 J 33 /2-17 Vie paroissiale  (1899-2004) 

 2-4 Fichier paroissial (1930-1941). 

 5-11 Messes (1940-2002). 

 12-14 Catéchisme (1953-2004). 

 15-16 Confréries, congrégations (1899-1935). 

 17 Bibliothèque (1941-1943). 

57 J 33/18 Biens de la paroisse (XXe siècle) 

57 J 33/19-28 Administration temporelle de la paroisse (1919-2007) 

57 J 33/29-36 Documentation (1919-2004) 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 

Personnel  

57 J 33/1 J. M. Defranoux, curé de Ban-de-Sapt. – Études au séminaire : 
cahiers de cours. 

1935-1937 

   

Vie paroissiale  

- Fichier paroissial 

57 J 33/2*-4 Recensement. 1930-1941 

 2* Livre des âmes, recensement par famille (1930-1941).  

 3-4 Fiches nominatives individuelles (XXe siècle).  

     3 Par section3.  

     4 Personnes décédées.   

- Messes   

57 J 33/5*-10* Annonces paroissiales4. 1940-2002 

 5* 1940-1946, 17 novembre  

 6* 1946, 1er décembre-1952, 31 août  

 7* 1993-1997, 2 février  

 8* 1997, 9 février-2000, 8 octobre  

 9* 2000, 15 octobre-2001, 2 septembre  

 10* 2001, 9 septembre-2002  

57 J 33/11* Cantiques, Salve Regina. s.d. 

- Cathéchisme   

57 J 33/12*-14 Catéchisme. 1945-2004 

 12* Catéchisme à l’usage des diocèses de France, Éd. Tardy, Bourges. 
(1953) 

 

 13 Contrôles : cahiers (1978-1984).  

 14 Notes, relevés : cahiers (1945-2004).  

- Confréries, congrégations  

57 J 33/15 Confrérie du Très-saint Rosaire. – Érection5 et fonctionnement : 
liste des membres, indulgences. 

1899-1935 

57 J 33/16 Confrérie de l’Adoration réparatrice du-Très-saint Sacrement. –
Fonctionnement : liste des membres. 

XXe siècle 

   

   

   

                                                           
3 Gemainfaing, La Fontenelle, Le Fraiteux, Laître, Launois, Le Rouceux, Nayemont. 
4 Concerne également Jainvillotte et Médonville. 
5 Érigée à nouveau le 3 février 1935. 
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- Bibliothèque   

57 J 33/17* Emprunteurs : registre chronologique6. 1941-1943 

Biens de la paroisse  

- Biens immobiliers  

57 J 33/18 Église. –  Maître-autel, construction : plan. XXe siècle 

 

Administration temporelle de la paroisse 

- Comptabilité paroissiale 

57 J 33/19 Budget de la paroisse : bordereaux récapitulatifs. 1939-1946 

57 J 33/20 Comptes de la paroisse : bordereaux récapitulatifs. 1937-1942 

57 J 33/21*-28* Journaux de caisse. 1919-2007 

 21* 1919-19357  

 22* 1933-19528  

 23* 1953-1979, avril9  

 24* 1979, mai-200810  

 25* 1946-195211  

 26* 1953-1971, 1er décembre12  

 27* 1971, 1er décembre-200713  

 28* 1965-199714  

Documentation   

57 J 33/29* Chronique paroissiale15. 1919-2004 

57 J 33/30* Israël La terre d’où jaillit la Lumière16. 1986 

57 J 33/31* Sainte Cécile : récit biographique. XXe siècle 

57 J 33/32* Évangile selon saint Marc : textes. s.d. 

57 J 33/33* Recherches II,  pèlerinage en terre sainte, J.M.G.17. 1981 

57 J 33/34* Judaïsme : notes dactylographiées. 1979 

   

                                                           
6 Les inscriptions se font sur un ancien registre d’ouvriers d’une manufacture du XIXe siècle. Les deux premières pages 
comportent les renseignements suivants pour 1862-1865 : le nom des ouvriers, la date d’entrée dans l’entreprise, leur demeure, 
leur qualification, le lieu de délivrance du livret ouvrier ainsi que leur précédent emploi ou leur scolarisation.   
7 Comptabilité des fabriques de Ban-de-Sapt et de Saint-Jean-d’Ormont. 
8 Comptabilité de la fabrique de Ban-de-Sapt. 
9 Comptabilité de la fabrique de Ban-de-Sapt. 
10 Comptabilité de la fabrique de Ban-de-Sapt. 
11 Paroisse de Ban-de-Sapt : comptabilité de la fabrique, de la Jeunesse Agricole Chrétienne, de la presse, du rosaire, de l’évêché, 
des messes, des défunts et caisse du curé. Paroisse de Châtas : comptabilité de la fabrique. 
12 Fabriques de Ban-de-Sapt, Châtas et Saint-Jean-d’Ormont.  
13 Fabriques de Ban-de-Sapt, Châtas et Saint-Jean-d’Ormont.  
14 Caisses de l’évêché, du curé, de la presse, des messes, des défunts. 
15 Notes sur l’état des archives de la paroisse par Joseph Hugy lors de sa prise de fonction à la cure de Ban-de-Sapt, le 20 avril 
1919, sur les constructions provisoires de l’église et du presbytère, sur les comptes de budget…. En novembre 1922, Châtas 
devient annexe de Ban-de-Sapt.  
16 Pèlerinage en Terre Sainte du 5 au 14 avril 1986. 
17 Rédigé en suite d’un stage d’étude de l’analyse structurale suivant la méthode de Greimass.  
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57 J 33/35* Hassidim, pour comprendre le judaïsme lisons ce qu’ont écrit les hassidim 
: notes dactylographiées. 

1980 

57 J 33/36* Paléographie, éléments de paléographie du Moyen Âge : notes 
dactylographiées. 

1979 
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