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INTRODUCTION 

 ___________________________________________________________________________  

Provenance du fonds 

Les archives de la paroisse de Vioménil ont été déposées en 1994 et 2009 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 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 d’Attigny, Belmont-les-Darney, Belrupt, Bonvillet, Darney, 
Dombasle-devant-Darney, Dommartin-les-Vallois, Escles, Esley, Hennezel, Jésonville, Lerrain, Nonville, 
Pont-les-Bonfays, Relanges, Sans-Vallois, Senonges, Les Vallois et Vioménil sont rattachées à la paroisse 
de Saint-Martin-la-Forêt.  

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 Saint-Martin-la-Forêt est réunie à la 
communauté de paroisses de Vittel. 

Historique de la paroisse 

Sous l’Ancien Régime, Vioménil est une annexe d’Escles, elle est rattachée au doyenné de Vittel et au 
diocèse de Toul puis de Saint-Dié à partir de 1777.   

Vioménil  a été érigée en 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 dédiée à saint Barthélemy a été construite en 
17841, 1781 selon Léon Louis dans Le département des Vosges2.   

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 registres de catholicité, de documents relatifs à l’association de loisirs « La 
Lorraine » et aux travaux effectués dans l’église. Les délibérations du conseil de fabrique ainsi que la 
comptabilité sont également présentent. Enfin des dossiers liés à l’acquisition, aux travaux et à la location 
du presbytère complètent ce fonds. Il représente 0, 18 mètre linéaire. 

 

                                                           
1 2 V 22. 
2 In 8° 2178. 
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Communicabilité du fonds 

Le fonds 57 J 527 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 527/4 soumise 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 527/1-9  Registres d’état civil de Vioménil (1765-1933). 

Série Edpt – Archives communales déposées4 (1690-1892).  

E dpt 527/GG 1-5,    
1 E 1-10      

Registres paroissiaux, puis d’état civil de Vioménil (1690-1892). 

E dpt 527/1 M 1 Presbytère, acquisition  (1835-1836).  

E dpt 527/1 P 1 Fabrique, donation (1827).  

Fonds anciens (antérieurs à 1789). 

Série G– clergé séculier.  

Chapitre de Remiremont (620 [copie]-an IX). 

G 2921 Fabrique (1743-1753). 

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 546/10 Travaux de construction et d’entretien, église (1832-1879), presbytère (1833-1846). 

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

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 Darney (1792-an III). 

10 Q 15 Biens des cures des fabriques, des confréries et des séminaires (1790-1793). 

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

2 V 22                               Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII). 

2 V 57 Plaintes contre les desservants (1844-1847). 

5 V 178, 208                          Gestion de la fabrique (an XII-1906).   

8 V 20, 38 Attribution des biens de fabrique (1905-1929).  

8 V 45 Attribution de la jouissance gratuite des édifices du culte (1907-1910). 

8 V 56 Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1929). 

 

  

 
 

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

57 J 527 /1-14 Vie paroissiale  (1813-1963)  

 1-12 Actes de catholicité, fichier paroissial (1813-1941).  

 13-14 Association de loisirs (1864-1963).  

57 J 527/15 Biens de la paroisse (1853-1889)  

57 J 527/16-21 Administration temporelle de la paroisse (1809-1837)  

 16 Conseil de fabrique (1841-1890).  

 17-19 Comptabilité de la paroisse (1826-1906).  

 20-21 Dons et legs (1826-1937).  

57 J 527/22-25 Rapport avec l’autorité civile (1833-1945)  

 22 Séparation des Églises et de l’État (1906).  

 23-25 Presbytère (1833-1945).  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 
 

Vie paroissiale  

- Actes de catholicité, fichier paroissial  

57 J 527/1*-2* Actes de baptême. 1813-1861 

 1* 1813, 11 octobre-1825, 16 décembre  

 2* 1840, 3 janvier-1861, 2 décembre  

57 J 527/3*-4* Actes de baptême et mariage. 1862-1925 

 3* 1862, 5 janvier-1890, 20 avril  

 4* 1890, 21 avril-1925, 28 février  

57 J 527/5* Actes de décès. 1814, 8 décembre-
1836, 14 novembre 

57 J 527/6-7 Baptêmes. 1889-1941 

 6 Certificats : extraits (1889-1941).  

 7 Recensement : feuillets5 (1900-1912).  

    

57 J 527/8-11 Mariages. 1882-1948 

 8 Publication de bans : notifications (1882-1948).  

 9 Dispenses : supplique, mandements épiscopaux (1890-
1930). 

 

 10 Règlement concernant la mise en vigueur de l’instruction 
« sacrosantum »6, imp. Coop., Épinal (1943). 

 

 11 Actes de mariages célébrés dans la paroisse de 
Grandrupt par le curé de Vioménil : feuillet (1945). 

 

57 J 527/12 Décès : certificat. 1908 

   

- Association de loisirs  

57 J 527/13-14* La Lorraine. 1864-1963 

 13 Création : procès-verbal de l’assemblée constitutive 
(1952). Vente de la maison Joly à l’association : actes 
sous seing privé, correspondance du notaire à l’abbé 
Doucet, extrait des registres de délibération du conseil 
d’administration (1864, 1885, 1952).  

 

 14* Fonctionnement : délibérations du conseil 
d’administration (1952-1963). 

 

  

                                                           
5 Feuillets recensant chronologiquement les enfants baptisés avec pour mention : ses dates de naissance et de baptême, le nom de 
ses parents, la date et le lieu de son mariage et le nom de son conjoint. 
6 Remarques générales relatives à l’enquête canonique préliminaire et à la rédaction des actes.  
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Biens de la paroisse  

- Biens immobiliers  

57 J 527/15 Église. –  Travaux : état des ouvrages à exécuter, devis (1853). 
Chemin de croix, érection : procès-verbal (1870). Fenêtre du 
chœur, remplacement : extrait des délibérations du conseil de 
fabrique (1878). Dais : réponse du fabriquant faisant suite à une 
réclamation du curé (1889).  

1853-1889 

   

Administration temporelle de la paroisse 

- Conseil de fabrique 

57 J 527/16* Délibérations. 1841-1890 

- Comptabilité de la fabrique  

57 J 527/17 Administration de la fabrique : correspondance, exemplaire du 
Bulletin des lois, circulaire, décret. 

1809-1906 

57 J 527/18 Budget de la fabrique : bordereaux récapitulatifs.  1894-1905 

57 J 527/19 Comptes de la fabrique : arrêtés du conseil de préfecture. 1902-1905 

- Dons et legs   

57 J 527/20-21 Fondations.  1826-1937 

 20 Tableaux (1891-1928).  

 21 Correspondance, actes notariés, décret et arrêté 
préfectoral (1826-1937). 

 

  

Rapport avec l’autorité civile  

57 J 527/22 Séparation des Églises et de l’État. – Séquestre des biens : arrêté 
préfectoral, avis de remise des biens au receveur des Domaines, 
correspondance. 

1906 

57 J 527/23-25 Presbytère.  1833-1945 

 23 Acquisition : correspondance, promesse de vente, 
estimation de la maison mise en vente, extrait des 
délibérations du conseil municipal, autorisation 
épiscopale (1833, 1835). 

 

 24 Travaux : convention entre le conseil de fabrique7 et 
Étienne Lhuillier maçon, correspondance (1845-1866). 

 

 25 Location : contrats (1928, 1945).  

 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Après autorisation du conseil municipal, approuvée par le préfet.  
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