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INTRODUCTION 

 ___________________________________________________________________________  

Provenance du fonds 

  Les archives de la paroisse des Vallois ont été déposées en 1994 et en 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, la paroisse dépend du doyenné de Vittel et des diocèses de Toul et Saint-Dié à 
partir de 1777. Les Trois-Vallois, comprenant Les Vallois, Sans-Vallois et Pont-les-Bonfays, forment une 
paroisse dont le patronage appartenait au chapitre de Remiremont, qui percevait les deux tiers de la grosse 
dîme, le reste revenant au curé.   

Les Vallois a été érigée en succursale, avec Sans-Vallois pour annexe, 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, les habitants 
souhaitent l’établissement définitif de la succursale. L’église, sous le vocable de saint Michel, a été 
reconstruite en 17221.  

 

 

 

 

                                                           
1 2 V 21. 
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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 essentiellement composé de registres de catholicité, ainsi que de documents relatifs aux 
confréries. On pourra également consulter les documents comptables de la fabrique. Une partie 
documentation complète le tout. Il représente 0, 36 mètre linéaire. 

Communicabilité du fonds 

Le fonds 57 J 501 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 501/14 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 civil2  

4 E 501/1-6 Registres paroissiaux puis d’état civil des Vallois (1765-1933). 

Série Edpt – Archives communales déposées (1701-1971) 

E dpt 501/GG1-9, 
1E1         

Registres paroissiaux des Vallois (1692-an X). 

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 521/10 Travaux de construction et d’entretien, presbytère (1830-1930), église (1833-1937). 

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

9 Q 9 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 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 21                              Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII).  

2 V 38                             Sonneries de cloches (1865-1882).  

2 V 57 Plaintes contre les desservants (1806). 

4 V 20 Travaux (1810-1905).  

5 V 173, 207                       Gestion de la fabrique (an XII-1906).   

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

8 V 21, 38 Attribution des biens de fabrique (1905-1929). 

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

8 V 55 Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1927-1930). 

JPL – Journaux périodiques locaux  

JPL 339/1                         À l’ombre de nos clochers, Esley (1952-1970). 

JPL 375/1                         Bulletin paroissial Vosgien : paroisses d’Escles, Lerrain, Les Vallois et Pierrefitte, Épinal 
(1909-1913). 

JPL 376/1                         Bulletin paroissial : Les Vallois, Bourges (1935-1941). 

JPL 379/1-2             Vivre ensemble, Darney (1970-1992). 

 

 
 

                                                           
2 Versé par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.  
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ___________________________________________________________________________  
 
 

57 J 501/1 Personnel (XXe siècle) 

57 J 501 /2-22 Vie paroissiale  (1705-1953) 

 2-18 Actes de catholicité, fichier paroissial (1759-1953). 

 19-22 Confréries (1705-1851). 

57 J 501/23 Biens de la paroisse (1906) 

57 J 501/24-70 Administration temporelle de la paroisse (1681-1954) 

 24-27 Conseil de fabrique (XVIIIe siècle-1954). 

 28-42 Comptabilité de la paroisse (1681-1933). 

 43 Comptabilité des confréries (1839-1845). 

 44 Dons et legs (1714-1870) 

57 J 501/45-46 Rapport avec l’autorité civile (1829, 1906) 

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

 46 Presbytère (1829). 

57 J 501/47-49 Documentation (1741-XXe siècle) 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 
 

Personnel   

57 J 501/1 Prêtes de la paroisse : liste3. [XIXe-XXe siècle] 

Vie paroissiale   

- Actes de catholicité, fichier paroissial  

57 J 501/2* Actes de baptême, mariage et sépulture. 1803 

57 J 501/3*-6* Actes de baptême. 1804-1837 

 3* 1804-1807  

 4* 1808-1813, 19 décembre  

 5* 1813, 22 décembre-1819, 1er mars  

 6* 1823, 21 juin-1837, 4 mai4  

57 J 501/7*-13* Actes de mariage. 1804-1865 

 7* 1804-1807  

 8* 1808-1815, 10 juin  

 9* 1815, 27 décembre-1820  

 10* 1821-1825, 9 février  

 11* 1825, 26 avril-1841, 28 avril  

 12* 1842-1857, 19 janvier  

 13* 1857, 18 février-1865, 25 janvier  

57 J 501/14* Actes de baptême et mariage. 1837, 24 
septembre-19405 

57 J 501/15 Baptêmes : extrait, correspondance, autorisation de baptiser un 
enfant en villégiature à Pont-les-Bonfays. 

1894-1909 

57 J 501/16 Mariages : correspondance, notifications, états des documents 
présentés à l’évêché en vue de la célébration. 

1908-1953 

57 J 501/17 Décès : copie. 1838 

57 J 501/18 Affaire de mœurs6 : règlement papal. 1759 

- Confréries, congrégations 

57 J 501/19 Confrérie du Saint-Sacrement : indulgence. 1705 

57 J 501/20* Confréries échues7 : noms des personnes à qui les confréries sont 
échues annuellement.  

1824-1851 

                                                           
3 Liste des prêtres qui se sont succédés dans la paroisse de 1803 à 1884 établie par Gérard, curé des Vallois de 1884 à 1910. 
4 La première page est datée en 1837 ; les actes de 1823  commencent à partir de la quatrième page. 
5 Baptêmes (1837-1930),  mariages (1866-1930) ; liste des premiers communiants (1930-1940). 
6 Entre Claude Salmon et Anne Dechitel, son épouse. 
7 Confréries de Saint-Michel, de Saint-Nicolas, de la Sainte-Vierge, de Saint-Joseph et de Sainte-Anne. 
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57 J 501/21*-22* Confrérie du saint Rosaire. 1827-1841 

 21* Répertoire alphabétique des membres (1827).  

 22* Délibérations, comptabilité (1830-1841).  

Biens de la paroisse  

57 J 501/23 Église. – Travaux : convention, correspondance, extraits des 
délibérations du conseil de fabrique.  

1906 

   

Administration temporelle de la paroisse 

- Conseil de fabrique 

57 J 501/24-25 Titres et papier de la fabrique. XVIIIe siècle, 1831 

 24 État (XVIIIe siècle).  

 25 Inventaire (1831).  

57 J 501/26*-27* Délibérations. 1811-1954 

 26* 1811-1855  

 27* 1868-1954  

- Comptabilité de la fabrique  

57 J 501/28 Instruction ministérielle. 1893 

57 J 501/29-30 Forêt Saint-Michel8.  1762-1771 

 29 Ventes9 : état (1762).  

 30 Comptes10 : état des recettes et dépenses (1765-1771).   

57 J 501/31*-35 État des recettes et dépenses. 1681-1868 

 31* 1681-1689  

 32 1767  

 33 1772  

 34* 1827-186811  

 35 1831  

57 J 501/36-38* Rentes et cens :  1758-1785 

 36 Procès entre des paroissiens et la fabrique : requêtes 
(1758-1759). 

 

 37 Différend entre Jean-Nicolas Thiery, curé des Vallois, 
Jean Philippe Étienne et Jean-Nicolas Valentin : requête 
(XVIIIe siècle). 

 

 38* Déclarations des paroissiens au sujet du versement annuel 
d’un pot et une pinte de blé (1785). 

 

57 J 501/39 Budget de la fabrique : bordereaux récapitulatifs. 1811-1910 

                                                           
8 Forêt indivise pour moitié entre le roi et l’église des Vallois.  
9 État pour les exercices de 1756 à 1761. 
10 Exercices de 1761 à 1770. 
11 À la fin de registre une liste des membres de la confrérie du Saint-Rosaire est établie (1830).  
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57 J 501/40 Comptes de la fabrique : bordereaux récapitulatifs. 1905-1933 

57 J 501/41 Pièces comptables : factures, reçus, avis de paiement de la taxe des 
contributions foncières. 

1827-1906 

57 J 501/42 Location des bancs. – Adjudication : avis, procès-verbaux. 1804-1894 

- Comptabilité des confréries  

57 J 501/43* Confrérie non identifiée : cotisations. 1839-1845 

- Dons et legs  

57 J 501/44 Fondations : copies d’actes notariés, mémoire des messes fondées, 
état des sommes dues ou remboursées à la fabrique, déclarations de 
fondations 

1714-1870 

   

Rapports avec l’autorité civile  

57 J 501/45 Séparation des Églises et de l’État. – Séquestre des biens : circulaire, 
coupure de presse. 

1906 

57 J 501/46 Presbytère. – Achat d’une maison : copie d‘acte notarié. 1829 

   

Documentation   

57 J 501/47 Différend entre le père Thierry, curé des Vallois et les demoiselles 
Thiéry : correspondance reçue par le prêtre12. 

1741 

57 J 501/48 Extrait des registres de l’ancienne paroisse de Dommartin-les-Vallois : notes 
manuscrites par l’abbé Gérard, ancien curé des Vallois13. 

[XIX-XXe siècle] 

57 J 501/49 Historique de la paroisse : notes manuscrites. [XXe siècle] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Copies.  
13 Prêtre Aux Vallois de 1884 à 1910. 
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