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INTRODUCTION 
 ___________________________________________________________________________  
 
Provenance du fonds 

 

  Les archives de la paroisse de Lépanges-sur-Vologne ont été déposées le 29 octobre 2008 aux Archives 
départementales des Vosges, pour être intégrées à la sous-série 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 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 actuelles du diocèse sont supprimées. De nouvelles 
paroisses sont créées.  
    Les anciennes paroisses de Charmois-devant-Bruyères, Cheniménil, Deycimont, Docelles, La Baffe, 
Lépanges-sur-Vologne, Réhaupal et Saint-Jean-du-Marché sont  rattachées à la paroisse Saint-Antoine-en-
Vologne.  
 
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 Saint-Antoine-en-Vologne, est intégrée à la 
communauté de paroisses de Bruyères. 

 

Historique de la paroisse 

Sous l’Ancien Régime, Lépanges appartenait au bailliage de Bruyères, au spirituel, le village était partagé 
entre les paroisses de Champ-le-Duc, et Charmois-devant-Bruyères, annexe de Deycimont. L'église est 
dédiée à sainte Libaire. À partir de 1725, Lépanges est rattaché à la paroisse de Deycimont.  

En raison de la distance séparant Lépanges-sur-Vologne du chef-lieu et de l’insuffisance de places de 
l’église paroissiale de  Deycimont, le conseil municipal réuni le 2 novembre 1862, décide qu’il y a lieu de 
prier M. le préfet d’autoriser la construction d’une église à Lépanges et d’accepter l’ajournement des 
grandes réparations à l’église de Deycimont jusqu'à ce que la construction projetée soit réalisée. Le 28 
novembre 1862, le préfet, après avis auprès de Mgr Caverot, évêque de Saint-Dié, autorise la construction 
d’une église avec obligation de bâtir également un presbytère, de manière à pouvoir obtenir du 
gouvernement une érection en succursale. Le 1er décembre 1862, le conseil municipal de Lépanges, après 
délibération, adopte le projet. Les forêts et les terrains communaux produiront la plus grande partie des 
fonds nécessaires. Les souscriptions offertes par les habitants et quelques impositions extraordinaires 
compléteront les ressources indispensables à ce projet.  Un devis est demandé à M. Réveillé, architecte à 
Épinal. Le cahier des charges, établi le 7 juin 1864, stipule que les travaux sont adjugés à Jean-Baptiste 
Demange, entrepreneur et maire au Roulier. Les ouvrages seront commencés immédiatement après 
l’approbation de l’adjudication et doivent être terminés pour le 1er janvier 18661. En 1865, la commune 

                                                 
1 2 O 278/9, EDPT271/1 M 2. 
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s’est pourvue auprès des autorités civiles et religieuses pour obtenir l’érection d’une succursale. Elle est 
érigée par décret du 15 août 18652. Le 4 septembre suivant, Mgr Caverot, évêque de Saint-Dié, signe 
l’ordonnance d’érection canonique de la succursale.   

Par décret du 9 février 1968, Lépanges porte le nom de Lépanges-sur-Vologne. 

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). 

Le fonds est essentiellement composé de registres de catholicité, à partir de 1866, et de documents 
relatifs à la comptabilité de la paroisse. Il représente 0,74 mètre linéaire.  

 

Communicabilité 

 Le fonds 57 J 271 est communicable dans sa totalité, hormis la cote 57 J 271/3 soumise à un délai de 
non communicabilité de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008 signée entre le Conseil général 
des Vosges et le diocèse de Saint-Dié. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Archives départementales des Vosges 

État civil3  

4 E 133/1-2 Registres paroissiaux de Deycimont (1765-1792) 

4 E 471/1-12  Registres d’état civil de Lépanges-sur-Vologne (1793-1930). 

Série Edpt – Archives communales déposées (1663-1893)4  

Edpt 88/GG1-2 Registres paroissiaux de Deycimont (1663-1724) 

Edpt 93/GG1-2 Registres paroissiaux de Charmois-devant-Bruyères (1692-1724) 

Edpt 133/GG1-2 Registres paroissiaux de Deycimont (1725-1772) 

E dpt 471/1 E 1-11         Registres d’état civil de Lépanges-sur-Vologne (1793-1893). 

Série L – Fonds révolutionnaires (1790-1800) 

L 559 État des paroisses ; demandes d’ornements ; réparations ; fondations ; traitements 
ecclésiastiques : correspondance ; frais de culte ; mandements ; casuel [XVIIIe 
siècle]. 

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 278/9  Travaux à l’église et au presbytère (1862-1923).  

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 7 Biens des cures des fabriques, des confréries et des séminaires (1790-1793). 

33 Q 24 Séquestres des biens ecclésiastiques (1906). 

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

2 V 14                               Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (1865-
1866).  

4 V 13   Travaux (1807-1905). 

5 V 96, 196                            Gestion de la fabrique (an X-1906). 

8 V 33  Dévolution des biens des fabriques (1905-1929).  

8 V 51  Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1928-1930). 

JPL – Journaux périodiques locaux 

JPL 158/1                        Lépanges paroissial (1924-1939). 

JPL 159/1                        Notre clocher  (1962-1963).                                   

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

57 J 271 /1-15 Vie paroissiale  (1621-1975)  

 1-9 Actes de catholicité, fichier paroissial (1866-1974)  

 10-11 Confréries, congrégations (1877-1945).  

 12 Catéchisme (1965-1975).  

 13-15 Bibliothèque (1621-1756).  

57 J 271/16 Biens de la paroisse (1903, 1935)  

57 J 271/17-20 Administration temporelle de la paroisse (1814-1979)  

 17 Conseil de fabrique (1864-1965).  

 18-20 Comptabilité de la paroisse (1814-1979).  

57 J 271/21 Rapport avec l’autorité civile (1906)  

57 J 271/22-23 Documentation (1969-1977)  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 

Vie paroissiale  

- Actes de catholicité, fichier paroissial 

57 J 271/1* Actes de baptême et mariage.  1866, 21 octobre-
1887, 20 mars 

57 J 271/2*-3* Actes de mariage.  1887-1924 

 2* 1887, 16 avril-1912, 14 décembre   

 3* 1913, 16 janvier-1924, 27 décembre  

57 J 271/4 Première communion : listes. 1965-1974 

57 J 271/5*-6 Communion et confirmation. 1868-1964 

 5* Listes (1868-1963).  

 6 Certificats de baptêmes (1959-1964).  

57 J 271/7 Mariage : dossiers (correspondance, dispense, fiches interrogatoires 
des futurs mariés, certificats de baptême, de mariage civil,  
publications, notifications).  

1937-1964 

57 J 271/8 Pratique religieuse : état spirituel de la paroisse.  1921 

57 J 271/9 Visite épiscopale : discours de bienvenue.  XXe siècle 

- Confréries, congrégations 

57 J 271/10* Confrérie du Rosaire. – Érection : approbation de l’évêché, projet 
de règlement, listes alphabétique des membres. 

1877-1943 

57 J 271/11* Confrérie de Notre-Dame-de-l’Assomption. – Érection : règlement, 
comptes rendus de réunions, comptabilité.   

1912-1945 

- Catéchisme   

57 J 271/12 Fréquentation. – Communion solennelle : cahier de notes des 
enfants. 

1965-1975 

- Bibliothèque paroissiale  

57 J 271/13* Sancti Bernardi Clarævallensis  Abbatis Primi religiosisssimi opera omnia, 
Saint Bernard (of Clairvaux), Jean Picard (of Beauvais), Paris. 

1621 

57 J 271/14* Psalterium juxta breviarium tullense, Nancy. 1753 

57 J 271/15* Les lois ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel et une analyse des 
livres du droit canonique conférés avec les usages de l’église gallicane, Me Louis 
de Héricourt, avocat au Parlement, Paris. 

1756 

Biens de la paroisse 

- Biens immobiliers 

57 J 271/16 Église. –  Orgue, construction : devis descriptif (1903). 
Électrification : devis descriptif (1935).  

1903, 1935 

   

   

   

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Saint+Bernard+(of+Clairvaux)%22
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean+Picard+(of+Beauvais)%22
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Administration temporelle de la paroisse 

- Conseil de fabrique 

57 J 271/17* Délibérations5.  1864-1965 

- Comptabilité paroissiale 

57 J 271/18* Comptes de la paroisse.  1964-1979 

57 J 271/19 Pièces comptables : devis.  1934 

57 J 271/20 Location des bancs.  1814 

   

Rapport avec l’autorité civile  

- Séparation des Églises et de l’État  

57 J 271/21 Séquestre des biens mobiliers et immobiliers de la fabrique : arrêté 
préfectoral. 

1906 

 
 

 

Documentation   

57 J 271/22 Rétrospective sommaire des faits et événements survenus dans la paroisse de 
Lépanges de 1867 à nos jours, anonyme. 

1969 

57 J 271/23 Restauration du clocher : coupure de presse. 1977 

   

   

   

                                                 
5 Intitulé : registre des faits et événements paroissiaux. 
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