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INTRODUCTION 
 ___________________________________________________________________________  

Introduction 

Provenance du fonds 
Les archives de la paroisse de Médonville ont été déposées aux Archives départementales des Vosges 

au début des années 1990 et le 30 juin 2009 pour être intégrées au fonds 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’Aingeville, Aouze, Aulnois, Auzainvillers, Beaufremont, Belmont-
sur-Vair, Bulgnéville, Contrexéville, Crainvilliers, Dombrot-le-Sec, Dombrot-sur-Vair, Domèvre-sous-
Montfort, Estrennes, Frenois, Gendreville, Hagnéville-et-Roncourt, Haréville-sous-Montfort, Jainvillotte, 
Lemmecourt, Lignéville, Malaincourt, Mandres-sur-Vair, Médonville, Monthureux-le-Sec, Morville, La 
Neuveville-sous-Montfort, Norroy-sur-Vair, Parey-sous-Montfort, Provenchères-les-Darney, Rancourt, 
Remoncourt, Robécourt, Roncourt, Rozerotte-et-Ménil, Saint-Baslemont, Saint-Ouen-les-Parey, Saint-
Remimont, Saulxures-les-Bulgnéville, Sauville, Suriauville, They-sous-Montfort, Thuillieres, Urville, La 
Vacheresse-et-la-Rouillie, Valfroicourt, Valleroy-le-Sec, Vaudoncourt, Vittel et Vrécourt sont  rattachées à 
la paroisse de Saint-Basle-de-la-Plaine.  

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-Basle-de-la-Plaine est réunie à la 
communauté de paroisses de Vittel. 

 Historique de la paroisse 

Sous l’Ancien Régime, Médonville est une paroisse rattachée au doyenné de Vittel et au diocèse de 
Toul jusqu’en 1777, date de la création du diocèse de Saint-Dié. La cure est à la collation de l'abbé de 
Saint-Epvre de Toul, qui perçoit les deux tiers des dîmes, l'autre tiers revenant au curé. Le clocher et le 
chœur de l'ancienne église, parfaitement conservés, datent de l'époque romane1. Cette ancienne église a été 
classée au titre de monuments historiques paru arrêté au Journal officiel en date du 18 avril 1914. 

Médonville est 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, Médonville ne dépendait d’aucune autre paroisse 
avant la Révolution ; Malaincourt était son annexe. L’église placée sous le vocable de Notre-Dame a été 
agrandie en 17272.  

                                                 
1 In 8° 3118. 
2 2 V 15. 
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Arguant de la vétusté de l’église, le conseil municipal vote la construction d’un nouvel édifice le 10 
novembre 1853. Cette délibération entraîne la démission du maire en place qui estime les ressources 
insuffisantes pour en assurer le coût et ne veut pas être tenu pour responsable des dettes de la commune. 
Le 2 février 1854, le préfet n’autorise pas cette édification. En 1864, au regard de l’amélioration des 
finances de la commune, ce projet est accepté. L'église sera reconstruite au centre du village. Le cahier des 
charges, signé le 26 octobre 1866, indique que les travaux débuteront immédiatement après l’approbation 
de l’adjudication et seront mis en état de réception pour le 1er octobre 1867. Ils ont été adjugés à Mangin 
Victor, entrepreneur à Rainville, et à Michel Émile, entrepreneur à Jainvillotte, associés solidaires3. 

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 notamment de notifications de confirmation et de mariage, de cantiques, de 
documents concernant une confrérie et des œuvres d’assistance et de charité, d’un registre de délibérations 
du conseil de fabrique et enfin de la comptabilité de la fabrique. Une partie consacrée à la documentation 
le complète. Il représente 0,17 mètre linéaire. 

Communicabilité du fonds 

Le fonds 57 J 301 est communicable dans sa totalité. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 2 O 308/10. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Archives départementales des Vosges 

 

État civil4  

4 E 301/1-8 Registres paroissiaux puis d’état civil de Médonville (1765-1933). 

Série Edpt – Archives communales déposées (1673-1907) 

Edpt 301/GG 1-
37,     1 E 1-11 

Registres paroissiaux puis d’état civil de Médonville (1673-1902). 

E dpt 301/DD 1 Église. – Réparations (1726-1735). Cloches, refonte (1776).  1726-1776 

E dpt 301/DD 2 Cure. – Réparations (s.d.). 1720-1746 

E dpt 301/1 M 7 Églises. – Ancienne église, réparation (1793-1870). Nouvelle église, construction 
(1858-1899). Sacristie, réparations (1900). Bancs (1867-1871). Sculpture (1870). 
Cloches et beffroi (1808-1899).  Horloge (1847-1848). Presbytère, cure et croix de 
mission (1848-1883).  1793-1900 

E dpt 301/1 P 1 Fabrique : budget, comptes, mandat (1880-1907).  1880-1907 

E dpt 301/1 P 2 Biens de l'église. – Propriété et séquestre (1841, 1905-1906). Exercice du culte, 
autorisation (1906). Rente (1874). 

Fonds anciens (antérieur à 1789) 

Série H – Clergé régulier ([661]-1793). 

10 H Prieuré de Deuilly-lès-Morizécourt (1227-1781). 

10 H 6-10 Biens du prieuré (1227-1768). 

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 308/10 Presbytère (1804-1909), église (1818-1873), croix de chemin (1847-1876). 

2 O 308/13 Liturgie romaine. – Acquisition (1854). 

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

9 Q 6 Inventaires et procès-verbaux de vente du mobilier des établissements religieux, 
district de Darney (an II-anIV). 

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

33 Q 6, 16, 25 Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1912). 

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

2 V 15      Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII). 

4 V 14  Travaux (1905).  

5 V 104, 197                   Gestion de la fabrique (an X-1906).  

                                                 
4 Versé par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.  
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8 V 22 Attribution des biens de fabrique (1909-1914). 

8 V 52 Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1926-1928). 

JPL – Journaux périodiques locaux  

JPL 293/1-3      La Cordée, périodique mensuel inter-paroissial : Vittel, Contrexéville, Lignéville, Domjulien, 
Dombrot-le-Sec, La Neuveville (sous-Montfort), Thuillières et annexes (1953-2005). 

JPL 703/10 BOSSU (Louis), « Érmitage de Notre-Dame-de-Lorette à Médonville » dans Mémoires de 
la Société d'archéologie lorraine, Nancy, Mémoires de la Société d'archéologie lorraine,            
t. LXVII, 1928, p. 286-292.  
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ___________________________________________________________________________  
 
 

57 J 301/1-11 Vie paroissiale  (1816-1933)  

 1-3 Fichier paroissial ([1900]-1933)  

 4-5 Messes ([1921], 1929).  

 6-7 Confréries, congrégations (1816-1913).  

 8-11 Œuvres d’assistance et de charité (1860-[1933]).  

57 J 301/12 Biens de la paroisse (1891-1953)  

57 J 301/13-27 Administration temporelle de la paroisse (1741-1956)  

 13 Conseil de fabrique (1908-1939).  

 14-20 Comptabilité de la paroisse (1918-1956).  

 21 Comptabilité des confréries (1741-1792).  

 22-27 Dons et legs (1821-1938).  

57 J 301/28 Rapport avec l’autorité civile (1952)  

57 J 301/29-32 Documentation (1893-1926)  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 

Vie paroissiale 

- Fichier paroissial 

57 J 301/1 Confirmation : notification5. 1933 

57 J 301/2 Mariage : notification. 1933 

57 J 301/3 Très Sacré-Cœur eucharistique de Jésus, après l’exposition du Très-Saint-
Sacrement : prière. 

[1900] 

- Messes   

57 J 301/4-5 Cantiques. [1921], 1929 

 4 Office de Jeanne d’Arc [1921].  

 5 Fête du Sacré-Cœur de Jésus (1929).  

- Confréries, congrégations 

57 J 301/6* Confrérie du Saint-Sacrement de l’autel6 : historique et copie des 
anciens statuts, registre-journal des recettes et dépenses (1816-
1865), noms des enfants admis à la première communion (1910-
1913). 

1816-1913 

57 J 301/7 « Statuts [amaricienne »], liste des membres : note manuscrite. s. d. 

- Œuvres d’assistance et de charité 

57 J 301/8 Association diocésaine, octroi d’un immeuble : acte d’attribution. 1860 

57 J 301/9 Association de la « Milice du Sacré-Cœur », certificat de l’abbé 
Nicolas Pierre, enrôlé : origine, devise, but, statuts. 

1922 

57 J 301/10 Feuillet des  Vaillantes, section des femmes de la fédération 
diocésaine, supplément au Lien familial. 

1930 

57 J 301/11 Section des œuvres « pour traiter de la question de la presse et la 
question de la moralité publique » : circulaire de l’évêché de Saint-
Dié. 

[1933] 

   

Biens de la paroisse 

- Biens immobiliers 

57 J 301/12 
Église. – État des bâtiments et des biens7 (1891). « Fer à cuire les 

hosties » et « emporte-pièce à couper les hosties » : note (1906). 

Statues et objets divers, acquisitions faites depuis la Séparation et 
n’appartenant ni à la commune, ni à la fabrique : note manuscrite 
(1913). Toiture, réfection : correspondance (1953).  

1891-1953 

 
 

 

Administration temporelle de la paroisse 

- Conseil de fabrique 

57 J 301/13* Délibérations. 1908-1939 

                                                 
5 Confirmation à Neufchâteau de Simone Richaume de Rebeuville (baptisée le 9 janvier 1921 à Médonville). 
6 Érigée à Médonville en 1668, renouvelée au mois de juillet 1816. 
7 Établi à l’arrivée de l’abbé Vaucourt dans la paroisse. 
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- Comptabilité paroissiale 

57 J 301/14* Comptes de la paroisse. 1948-1956 

57 J 301/15 Budget de la paroisse : bordereaux récapitulatifs. 1931-1939 

57 J 301/16 Comptes de la paroisse : bordereaux récapitulatifs. 1935-1938 

57 J 301/17 Comptabilité de l’évêché : bordereaux. 1918, 1920 

57 J 301/18 Pièces comptables : factures, note, avis d’imposition. 1919-1925 

57 J 301/19 Services religieux : tarifs. XXe siècle 

57 J 301/20 Vente de bijoux et objets précieux : lettre de l’évêque de Saint-Dié 
à l’abbé Philippe, curé de Médonville, l’autorisant à « négocier la 
vente, au profit de la paroisse, d’un certain nombre de bijoux et 
objets précieux, déposés au presbytère ». 

1954 

- Comptabilité des confréries  

57 J 301/21* Confrérie de la Charité. 1741-1792 

- Dons et legs 

57 J 301/22 Nouvelle église et autel de la Sainte-Vierge, offrandes : liste. 1868-1869 

57 J 301/23*-27 Fondations   

 23* Messes.  1909-1936 

 24* Propriétaires possesseurs et usufruitiers des différents 
héritages, qui sont affectés de rentes dûes à la fabrique de 
Médonville : déclarations et reconnaissances de titres. 

1834 

 25 Tableaux. 1895-1938 

 26 Fondation Marie-Coralie Aymé, ameublements divers 
donnés à l’abbé Vaucourt : listes.  

 1893 

 27 Correspondance, titres de rentes, ordonnances royales 
autorisant la fabrique à accepter les donations, copies 
d’actes notariés 

1821-1891 

   

Rapports avec l’autorité civile  

57 J 301/28 Presbytère : état des lieux. 1952 

   

Documentation 

57 J 301/29 Conflit entre le curé de Médonville et M. Bastien : correspondance. 1893 

57 J 301/30 Mgr Alphonse-Gabriel Foucault. Jubilé (1893-1918) : image du 
jubilé. 

1918 

57 J 301/31 Archiconfrérie et légion spirituelle de Sainte-Barbe, présentation de 
l’archiconfrérie : correspondance jointe à l’envoi de brochures. 

1926 

57 J 301/32 La leçon de catéchisme : photographie studio Mignard, Paris. XIXe siècle 
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