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INTRODUCTION 

 ___________________________________________________________________________  

Provenance du fonds 

Les archives de la paroisse de Châtas ont été déposées dans 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 ont été 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, Châtas fait partie de la principauté de Salm, qui est réunie à la France en 1793. Au 

spirituel, elle est rattachée au doyenné de Salm et au diocèse de Toul jusqu’en 1777, date de la création du 
diocèse de Saint-Dié.  

Châtas est déclarée annexe de Ban-de-Sapt 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 : elle était desservie par un vicaire résidant à Châtas. L’église, placée sous le vocable de 
sainte Barbe, a été construite en 17881. En 1836, Châtas, annexe de Saint-Stail depuis quelques années, 
souhaite être à nouveau rattachée à la succursale de Ban-de-Sapt. Le conseil de fabrique de Ban-de-Sapt 
s’oppose à cette réunion du fait de l’importance de la population de la paroisse. Le conseiller de 
préfecture, suppléant le préfet absent, émet un avis favorable le 27 novembre 1838. Le 24 mai 1839, le 
Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des cultes, rejette la requête de Chatas arguant du fait que la 
réunion à Ban-de-Sapt augmenterait de façon conséquente la population de cette succursale et, d’autre 
part, diminuerait de beaucoup les revenus de la paroisse de Saint-Stail2. Châtas est érigée en succursale par 
ordonnance royale en date du 7 août 18473 et ordonnance épiscopale du 8 décembre 1847. En novembre 
1922, elle est à nouveau annexe de Ban-de-Sapt4. 

La nouvelle église, reconstruite sur l’emplacement de l’ancien édifice, a été consacrée le 19 juin 1904.  

                                                           
1 2 V 8. 
2 2 V 10. 
3 2 V 5. 
4 57 J 33/29. 
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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 de fiches nominatives de recensement des âmes, de documents relatifs à une 
confrérie et une congrégation ainsi que de documents concernant l’église. Une partie comptable et une 
coupure de presse, relatant la création de la paroisse Sainte-Odile, complète ce fonds. Il représente 0, 05 
mètre linéaire. 

Communicabilité du fonds 

Le fonds 57 J 95 est communicable dans sa totalité. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Archives départementales des Vosges 

 

État civil5  

Senones  

4 E 458/1 Registres paroissiaux (1702-1754). 

Châtas  

4 E 95/1-4 Registres paroissiaux et d’état civil (1770-1906). 

Série E dpt – Archives communales déposées (1692-1893) 

Senones  

E dpt 458/GG 2 Registres paroissiaux (1663-1689). 

Châtas  

E dpt 95/1 E 3-10 Registres d’état civil de (1801-1882). 

Fonds anciens (antérieurs à 1789). 

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

2 H Abbaye de Senones ([661]-1791). 

 2 H 5 Analyses des titres (1275-1351). 

2 H 6 Transaction entre l’abbé de Senones et les habitants de Châtas au sujet des droits 
dans les bois de Belfays (1575). 

2 H 11 Mense abbatiale. – Procès entre Dom Aug. Calmet et la communauté de Châtas 
(1740). 

2 H 20 Provision donnée par Dom Aug. Fangé, au R.P. Basile Géhin, pour la desserte de la 
chapelle de Châtas (1769). 

2 H 30 Donation à l’abbaye, par Renaud, sire de Jeandelaincourt, chevalier, de tout ce qu’il 
possède à Châtas (1275). Confirmation de cette donation par Simon, écuyer, fils de 
Renaud de Jeandelaincourt (1290). État des terres tenues et des cens dus à l’abbaye 
(1566). Desserte de la chapelle de Châtas (1769). Bail des grosses dîmes pour 
Nicolas Maugenre (1772). Reconnaissance et quittance de la somme dûe par le 
maire de Châtas au prieur de l’abbaye, pour fourniture d’un psautier, d’un 
antiphonaire et d’un graduel destinés à l’église de Chatas (1770).  

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 97/10 Église et presbytère (1839-1907). 

2 O 97/13 Séparation des Églises et de l’État. – Attribution des biens de l’ancienne fabrique 
(1910). 

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). 

                                                           
5 Versé par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.  
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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 3 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 10                               Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (1836-
1885).  

2 V 38 Sonneries de cloches (1890-1891). 

2 V 46 Plaintes contre les desservants (1878-1891). 

4 V 6  Travaux (1902-1905).  

5 V 33, 187                         Gestion de la fabrique (1847-1906).  

8 V 3, 30 Attribution des biens de fabrique (1905-1929). 

8 V 48 Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1928-1931). 

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). 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ___________________________________________________________________________  
 
 

57 J 95/1-3 Vie paroissiale  (1849, XXe siècle) 

 1 Fichier paroissial (XXe siècle). 

 2-3 Confréries, congrégations (1849, XXe siècle). 

57 J 95/4 Biens de la paroisse (1868-2004) 

57 J 95/5-8 Administration temporelle de la paroisse (1847-1956) 

 5 Délibérations (1847-1956). 

 6-7 Comptabilité paroissiale (1884-1907). 

 8 Dons et legs (1896, 1904). 

57 J 95/9 Documentation (2001) 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 

Vie paroissiale  

- fichier paroissial 

57 J 95/1 Recensement : fiches nominatives individuelles. XXe siècle 

- Confréries, congrégations  

57 J 95/2 Congrégation des Filles6. – Érection : arrêté épiscopal d’autorisation. 1849 

57 J 95/3 Confrérie de l’Adoration réparatrice du Très-Saint-Sacrement. –
Fonctionnement : liste des membres. 

XXe siècle.  

   

Biens de la paroisse  

- Biens immobiliers  

57 J 95/4 Église. –  Ornement, don impérial d’une croix  d’autel et de six 
chandeliers : correspondance (1868). Harmonium, achat : 
correspondance, liste des familles donatrices (1934). Reconstruction : 
correspondance, extrait de La Semaine Religieuse relatant la bénédiction de 
la nouvelle église (1902, 1904) ; centenaire de la reconstruction, 
célébration : coupures de presse, photo (2003-2004). 

1868-2004 

 

Administration temporelle de la paroisse 

- Conseil de fabrique 

57 J 95/5* Délibérations7. 1847-19568 

- Comptabilité paroissiale  

57 J 95/6 Comptes, approbation : arrêté du conseil de préfecture. 1907 

57 J 95/7 Pièces comptables : procès-verbal de situation de caisse, reçus. 1884-1898 

- Dons et legs   

57 J 95/8 Fondations, titres : extrait du sommier (1896) ; legs : extrait d’inscription 
au Grand Livre de la dette publique (1904). 

1896, 1904 

   

Documentation   

57 J 95/9 Paroisse Sainte-Odile. – Création : coupure de presse. 2001 

   

   

 

                                                           
6 Au dos de cet arrêté, une note en 1936 de l’abbé Hugy, curé de Ban-de-Sapt et administrateur de Chatas, mentionne que cette 
congrégation n’existe plus depuis de longues années. 
7 L’ordonnance épiscopale érigeant en date du 8 décembre 1847 l’église de Chatas en succursale est collée en première page du 
registre. 
8 1847-1903, 1955-1956. 
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