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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
Historique  
 
Les archives de la paroisse de Deyvillers ont été déposées, sous forme de photocopies, aux 

Archives départementales des Vosges au début des années 1990. Elles ont été cotées dans le 
fonds 57 J des archives paroissiales déposées du diocèse de Saint-Dié et ont été classées 
conformément au cadre de classement recommandé par le secrétariat général de l’Épiscopat 
(novembre 1961). 
 
Sous l’Ancien Régime, l’église Saint-Luc de Deyvillers faisait partie du doyenné d’Épinal, et les 

terres, du temporel de l’évêché de Metz. La cure était à la collation de l’abbé de Saint-Arnould de 
Metz et au concours. Au XIXe siècle, la paroisse dépendait de la cure d’Épinal. En 1990, elle 
appartient au doyenné d’Avière-Durbion et est desservie par le prêtre de Dogneville. L’église a 
souffert des destructions de septembre 1944. 
 

 
Communicabilité 
 
Le fonds 57 J 134, qui comporte 1 article, est communicable dans sa totalité. 
 

 
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges 
 
4 E 134/1-7 Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de 

Deyvillers (1683-1904). 
  
E dpt 134/GG 1-34 
E dpt 134/1 E 1-10 

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de 
Deyvillers (1665-1892). 

  
2 O 137/10 Travaux à l’église (an XII-1896) et au presbytère (an XII-1938) de Deyvillers. 
  
2 V 47 Plaintes contre le desservant de Deyvillers (1846). 
  
4 V 7 Travaux à l’église de Deyvillers (1888-1905). 
  
5 V 46 Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Deyvillers (1897-1906). 
  
5 V 189 Gestion de la fabrique de Deyvillers (an X-1884). 
  
8 V 3 Inventaire des biens de la paroisse de Deyvillers (1905-1906). 
  
8 V 42 Attribution de la jouissance gratuite des biens ecclésiastiques de Deyvillers 

(1907-1910). 
  
8 V 48 Charges pieuses grevant les biens ecclésiastiques de Deyvillers (1926-1928). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
___________________________________________________________________________  
 

Biens de la paroisse 

   

- Biens immobiliers 

   

57 J 134/1 Reconstruction et réparation de l’église après les dommages de 
guerre : correspondance avec les maisons Roethinger 
(manufacture de grandes orgues et harmoniums de Strasbourg 
dans le Bas-Rhin), Gabriel LOIRE (vitraux d’art à Chartres  
dans l’Eure-et-Loir), les fils de Victor Paccard (fondeurs de 
cloches à Annecy-le-Vieux en Haute-Savoie), l’établissement 
Mamias (L’Angelus électromagnétique à Magny en Seine-et-
Oise), l’Union internationale artistique1 (art religieux, statues, 
chemin de croix, ameublement d’église, fonderie d’art, 
monuments et chapelles funéraires à Vaucouleurs dans la 
Meuse), le Comité d’assistance aux sinistrés vosgiens. 

1945-1956 

 

                                                 
1 Avec photographies. 
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