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INTRODUCTION 

 ___________________________________________________________________________  

Provenance du fonds 

  Les archives de la paroisse de Padoux ont été déposées en 1990, et le 8 mars 2002 aux Archives 
départementales des Vosges, pour être intégrées au fonds 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 actuelles du diocèse sont supprimées. De nouvelles 
paroisses sont créées.  

    Les anciennes paroisses d’Aydoilles, Badménil-aux-Bois, Dignonville, Dompierre, Fontenay, Girecourt-
sur-Durbion, Gugnécourt, Longchamp, Méménil, Padoux, Sercoeur, Vaudéville, Villoncourt et Viménil, 
sont  rattachées à la paroisse de Sainte-Thérèse-du-Durbion.  

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 Sainte-Thérèse-du-Durbion, est intégrée à la 
communauté de paroisses de Rambervillers. 

Historique de la paroisse 
Sous l’Ancien Régime, l’église, dédiée à sainte Libaire, était une annexe de Deyvillers et faisait partie du 

doyenné d’Épinal et du diocèse de Toul, puis de celui de Saint-Dié à partir de 1777. Le patronage et les 
deux-tiers des dîmes appartenaient à l’abbaye de Saint-Arnould de Metz.  

Padoux est érigée  succursale 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, l’église a été reconstruite vers 17221 et à nouveau en 1848.  

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 composé de registres de catholicité, et de documents relatifs aux confréries. Il mesure 0,22 
mètre linéaire. 

Communicabilité du fonds 

 Le fonds 57 J 345 est communicable dans sa totalité, hormis la cote 57 J 345/14, en raison de son 
mauvais état de conservation. 

 

                                                 
1 2 V 16. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Archives départementales des Vosges 

 

Série E – État civil2  

4 E 345/1-8 Registres paroissiaux, puis d’état civil de Padoux (1692-1933). 

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

E dpt 345/GG 1-5, 
1 E 1-11 

Registres paroissiaux, puis d’état civil de Padoux (1642-1902). 

Archives communales (1701-1971) 

E dpt 345/1 M 3 Entretien, église (1835-1892). Orgue (1850-1885). Cloches (1850-1896). 
Carrelages et mosaïques du chœur (1897). Vitraux (1927).  1927 

E dpt 345/1 M 8 Presbytère (1858-1907).  1907 

E dpt 345/1 P 1 Fabrique. – Finances et comptes (1880-1907). Séparation de l’Église et de 
l’État (1906). Dons (1881-1928). Livres liturgiques (1854). Bancs de l’église 
(1861). 

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 354/10 Travaux du presbytère (an XIII-1926) et de l’église (an XIII-1927). 

2 O 354/13 Ornements liturgiques. – Acquisition (1820-1837). 

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 10 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 (1792-an III). 

10 Q 9 Biens des cures des fabriques, des confréries et des séminaires (1790-
1793). 

33 Q 4, 18 Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1912). 

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

2 V 16 Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires            
(an XII). 

2 V 52 Plaintes contre les desservants (an X-1862). 

4 V 15  Travaux (1905).  

5 V 120, 200                            Gestion de la fabrique (an XII-1906).  

8 V 6                                Inventaire des biens de la paroisse (1905-1906). 

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

8 V 43  Attribution de la jouissance gratuite des édifices du culte (1907-1910). 

8 V 53 Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1926-1929). 

JPL – Journaux périodiques locaux 

JPL 197/1                         Je sème : bulletin paroissial de Padoux et Badménil-aux-Bois (1934). 

JPL350/1-2 Clartés à l’heure de nos villages (1984-1999). 

JPL 1005/10 Notre-Dame-du-Suffrage à Padoux, dans La Croix de Lorraine, André Laurent, Le 
Troubadour (1955). 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
 

57 J 345 /1-20 Vie paroissiale  (1678-1997)  

 1-14 Actes de catholicité (1792-1891)  

 15-20 Confréries, congrégation (1678-1997).  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ  
 ___________________________________________________________________________  
 

 

Vie paroissiale   

- Registres de catholicité 

57 J 345/1*-13* Actes de baptême, mariage et sépulture. 1792-1891 

 1* 1792, 28 octobre-1793, 24 décembre4  

 2* 1800-18205  

 3* 1804, 21 avril -1805, 19 janvier6  

 4* 1805, 30 janvier-27 décembre7  

 5* 1806, 13 janvier-1er décembre  

 6* 1813, 2 janvier-29 décembre8  

 7* 1815, 18 janvier-1816, 29 décembre9  

 8* 1817, 19 janvier-1818, 13 décembre  

 9* 1818, 17 décembre-1821, 27 mai  

 10* 1821, 1er juin-1823, 30 avril  

 11* 1823-183010  

 12* 1839, 15 janvier-1856, 6 janvier  

 13* 1856, 23 janvier-1891, 30 avril11  

57 J 345/14*       Actes de baptême et de mariage. 
 

1797, 23 
février-1799, 2 

avril 

   

                                                 
4 Liste des confirmés par l’évêque du département des Vosges (29 avril 1792), partiellement illisible ; sépulture de Joseph Tihant 
trouvé « noyé dans le ruisseau proche de Domèvre-sur-Durbion » (22 novembre 1792) ; dernière page : « autre chose est de 
reconnoitre l’Église catholique, apostolique et romaine, et autre chose est de lui être unis et soumis, et c’est précisément cette 
soumission et cette union à la véritable Église qui manquoient au rédacteur de ce registre […] jusqu’au rétablissement de la 
Religion catholique en France : car ils avaient abandonné et même abjuré la foy catholique, apostolique et romaine ».  
5 Les deux premiers actes sont des copies certifiées conformes et concernent l’année 1800 ; liste des enfants confirmés en l’église 
de Bruyères, le 1er septembre 1804 (les confirmants ont entre 12 ans et 38 ans) ; liste des confirmés en l’église de Girecourt, le 
26 juin 1820 (entre 11 ans et 26 ans) ; liste des jeunes gens qui ont été admis à la première communion (1803, 1805, 1807, 1809, 
1811, 1813, 1815-1816, 1818, 1820). 
6 Registre incomplet, partiellement brûlé ; la date est portée selon le calendrier grégorien, puis, entre parenthèses, selon le 
calendrier révolutionnaire ; mariage religieux de Joseph Derize, peigneur de chanvre, et Marie-Anne Pierrat, six ans après leur 
mariage civil (19 août 1804), les mariés ne savent signer ; décès de Nicolas Lecomte « après avoir reçu seulement la bénédiction de 
l’église, n’ayant jamais eu l’usage de la raison » (30 octobre 1804). 
7 La couverture est constituée par un fragment d’affiches judiciaires relatives à une liste de condamnés à verser une amende en 
vertu de l’ordonnance de 1669 (30 thermidor an XII, impr. chez la veuve Marchal à Épinal) ; double datation ; mariage entre 
Michel Gerin, natif de Lichesal au diocèse de Mariembourg (royaume de Prusse), et Libaire Natère, les époux ne savent signer 
(6 mai 1805). 
8 La couverture est constituée par une affiche du décret impérial convoquant, pour le 11 octobre 1812, le collège électoral de la 
commune de Dompierre (impr. chez Hæner à Épinal).  
9 La couverture est constituée par une affiche de l’arrêté relatif à la revue des militaires rentrés dans leur foyer, sans congé absolu, 
et aux mesures à prendre pour porter l’armée au complet de paix (19 novembre 1814). 
10 Liste de ceux et celles qui ont fait leur seconde et première communion à Padoux (9 mai 1824, 2 avril 1826). 
11 Rares mentions marginales (légitimation d’enfant, mariages) allant jusqu’en 1926 ; mariage de Louis Sigot, originaire de 
Froideconche (canton de Saint-Sauveur, arrondissement de Lure, département de la Haute-Saône, diocèse de Besançon) et de 
Delphine Blaise (29 janvier 1861) ; naissance de Pierre Sigot, fils de Louis Sigot, marchand ambulant (13 novembre 1861). 
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- Confréries, congrégations  

57 J 345/15*-17 Confrérie Notre-Dame-du-Suffrage. – Érection et fonctionnement.  1678-1997 

 15* Traduction de la bulle du pape Innocent XI autorisant la 
confrérie, statuts, liste des membres (1678-1892). 

 

 16* Liste des membres (1894-1979).  

 17 Coupures de presse, photographies, extrait de la bulle 
d’Innocent XI (1955-1997). 

 

57 J 345/18*-19* Confrérie du saint Rosaire. 1886-1941 

 18* Règlement, comptes (1886-1908).  

 19* Liste des membres (1913-1941).  

57 J 345/20* Congrégation des Demoiselles : liste des membres, comptes. 1892-1917 
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