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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
Historique  
 
Les archives anciennes de la paroisse de Domjulien ont été déposées en novembre 1993 aux 

Archives départementales des Vosges. Les documents ont été cotés dans le fonds 57 J des 
archives paroissiales du diocèse de Saint-Dié. Le classement se fonde sur le cadre de classement 
recommandé par le secrétariat général de l’épiscopat (novembre 1961). 
 
Sous l’Ancien Régime, l’église de Domjulien, dédiée à saint Julien, faisait partie du doyenné de 

Porsas (aujourd’hui Poussay) au diocèse de Toul, puis après 1777, au diocèse de Saint-Dié. La 
cure était à la collation du chapitre de Remiremont et au concours. Au XIXe siècle, la paroisse 
dépendait de la paroisse de Vittel. 
 

Communicabilité 
 
Le fonds 57 J 148, qui comporte 5 articles, est communicable dans sa totalité. 

 
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges 
 
4 E 148/1-10 Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de 

Domjulien (1702-1904). 
  
E dpt 148/GG 1-3 
E dpt 148/1E 1 

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de 
Domjulien (1603 -1812). 

  
2 O 151/10 Travaux à l’église et au presbytère de Domjulien (1810-1930). 
  
2 O 151/13 Subvention de la communale à la fabrique de l’église de Domjulien (1855). 
  
2 V 11 Demandes d’érection de chapelles à Domjulien (an XII-1869). 
  
2 V 47 Plaintes contre les desservants de Domjulien (an X-1869). 
  
4 V 7 Travaux à l’église de Domjulien (1831-1905). 
  
5 V 49 Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Domjulien (1895-1906). 
  
5 V 190 Gestion de la fabrique de Domjulien (an XII-1895). 
  
6 V 32 Contrôle des sœurs de la Providence de Portieux, dites de l’Instruction 

chrétienne, installées à Domjulien (1902). 
  
8 V 3 Inventaire des biens de la paroisse de Domjulien (1905-1906). 
  
8 V 31 Dévolution des biens de l’église de Domjulien (1905-1929). 
  
8 V 42 Attribution de la jouissance gratuite de l’église de Domjulien (1907-1910). 
  
8 V 49 Charges pieuses grevant les biens ecclésiastiques de Domjulien (1932-1933). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
___________________________________________________________________________  
 

Administration temporelle de la paroisse 

   

- Perception de droits et relations avec les confréries 

   

57 J 148/1 Location des bancs1 (1829, 1848) ; confréries de Saint-Joseph, 
du Saint-Sacrement, de Sainte-Anne, de Saint-Julien, de Saint-
Nicolas, de l’Immaculée Conception, de la Sainte Vierge ; 
transmission de l’image moyennant aumônes (1832-1833). 
1 registre. 

1829-1848 

   
57 J 148/2 Location des bancs2. 

1 registre. 
1834-1853 

   

- Conseil de fabrique 

   
57 J 148/3 Délibérations3. 

1 registre. 
1er avril 1894-1er mars 

1925 

   

- Comptabilité paroissiale  

   
57 J 148/4 Livre de recettes (22 avril 1855-24 novembre 1883)4 et des 

dépenses (1855-1883), recettes et dépenses (1884-1894). 
1 registre. 

1855-1894 

57 J 148/5 Journal des recettes et des dépenses de la fabrique (4 janvier 
1894-10 janvier 1906). 
1 registre. 

1894-1906 

 

                                                 
1 Le registre distingue côté de saint Julien et côté de la Sainte Vierge. 
2 Le registre distingue côté de l’Épitre, du côté de l’Évangile, vis-à-vis de l’autel de la Sainte Vierge, vis-à-vis de l’autel de Saint 
Julien, bancs contre le mur , près du confessionnal et des cloches ; contre le mur du côté des saints fonts baptismaux. 
3 Tableau des fondations (1894) ; réaction à la séparation des Églises et de l’État (1906) ; fondation de messe par la famille 
RAVINET (1814 ; réactualisation en 1913) : N. B. : dernier feuillet et après mars arraché. 
4 Acquisition de livres liturgiques (1855) ; cite la confrérie des Morts (1855) ; paiement au sire MOINOT « pour avoir touché les 
orgues » (1856) ; acquisition de vêtements liturgiques (1860) ; argenterie de la garniture d’autel (1883) ; travaux à l’église (1884) ; 
achat d’un missel (1886). 
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