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INTRODUCTION 
 ___________________________________________________________________________  
 
Dépôt et classement 

 Les archives de la paroisse de Brouvelieures ont été déposées le 8 décembre 2009 aux Archives 
départementales des Vosges, pour être intégrées à la sous-série 57 J des archives paroissiales du diocèse de 
Saint-Dié. 

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 département 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 Belmont-sur-Buttant, Brouvelieures, Bruyères, Champ-le-Duc, Grandvillers, 
Laval-sur-Vologne et Mortagne sont rattachées à la paroisse de Notre-Dame-de-l’Avison.  
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 Notre-Dame-de-l’Avison, fait partie de la 
communauté de paroisses de Bruyères. 

 
Historique de la paroisse 

Brouvelieures faisait partie du ban de Belmont rattaché au bailliage de Bruyères. Sa chapelle, sous le 
vocable de L’Exaltation de la sainte Croix, était annexe de Grandvillers. 

En 1678, une sentence de l’évêque de Toul érigea la chapelle de Brouvelieures en succursale de 
Grandvillers et ordonna que la messe y soit célébrée tous les dimanches par le curé de Grandvillers. 

Brouvelieures a été érigé en cure avec Mortagne et Domfaing pour annexes par la première 
circonscription de l’an XII. L’église a été construite en 17881. 

Classement du fonds 

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

Le fonds est composé de registres de catholicité et d’un registre de comptabilité. Il représente 0, 52 
mètre linéaire. 

Communicabilité 

 Le fonds 57 J 78 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 78/4, soumise un délai 
de non communicabilité de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008 entre le Conseil général des 
Vosges et le diocèse de Saint-Dié. 

                                                 
1 2 V 9. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 

Série E – État civil2 

4 E 78/1-7 Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune                                        
de Brouvelieures  (1765-1939). 

Série Edpt – Archives communales déposées (1701-1971)3  

E dpt 8/GG1-18, 
E dpt 78/1 E 1-9            

Registres paroissiaux, et d’état civil de  Brouvelieures (1734-1882).                                         

Fonds modernes (1800-1940) 

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

1 O 47 Presbytères. – Réglementation et statistiques : tableaux, correspondance, circulaires 
(an XI-1907). 

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

2 O 80/11 Travaux à l’église et au presbytère (1809-1919). 

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

9 Q 6 Inventaires et procès-verbaux de vente du mobilier des églises, district de Bruyères 
(an II-an IV). 

9 Q 9 États, déclarations et procès-verbaux d’envois d’effets d’or, d’argent, d’ornements 
d’églises et de cloches à l’hôtel de la Monnaie, district de Bruyères (1793-an III). 

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

33 Q 8, 24 Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1912). 

  

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

2 V 9                                Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII). 

4 V 5  Travaux (1810-1905).  

5 V 25, 186                            Gestion de la fabrique (an XII-1906). 

8 V 20 Attribution des biens (1909-1914). 

8 V 29 Dévolution des  biens des fabriques (1905-1929).  

8 V 47 Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1929). 

JPL – Journaux périodiques locaux  

JPL 35/1                         Les nouvelles de Brouvelieures et Rouges-Eaux (1931-1932) 

Bibliographie sommaire 

Br 1335                          Brouvelieures,  monographies, Thomas, Jean-Baptiste, 1897 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Versée par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.  
3 Déposée réglementairement par les communes de moins de 2000 habitants aux Archives départementales des Vosges. 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
 

57 J 78/1-4 Vie paroissiale  (1792-1918)  

57 J 78/5 Administration temporelle de la paroisse (1929-1957)  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 

Vie paroissiale  

- Actes de catholicité 

57 J 78/1*-4* Actes de baptême, mariage et sépulture.  1792-1918 

 1* 1792, 16 décembre-1829, 28 mai  

 2* 1829, 2 juin-1840, 28 mars  

 3* 1840, 10 avril-1890, 24 décembre   

 4* 1891, 6 janvier-1918, 27 novembre  

   

Administration temporelle de la paroisse 

- Comptabilité paroissiale 

57 J 78/5* Comptabilités diverses4.  1929-1957 

   

   

  

   

   

 

                                                 
4 Comptes des quêtes, du syndicat ecclésiastique, des services de mariages et enterrements et caisse de l’église.  
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