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INTRODUCTION 
 ___________________________________________________________________________  
Provenance du fonds 

Les archives de la paroisse de Rehaupal ont été déposées le 29 octobre 2008 aux Archives 
départementales des Vosges, 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 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 de Charmois-devant-Bruyères, Cheniménil, Deycimont, Docelles, La Baffe, 
Lépanges-sur-Vologne, Réhaupal et Saint-Jean-du-Marché sont  rattachées à la paroisse Saint-Antoine-en-
Vologne.  

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 Saint-Antoine-en-Vologne, est intégrée à la 
communauté de paroisses de Bruyères. 

Historique de la paroisse 

Sous l’ancien régime, Réhaupal dépendait de la paroisse de Champdray, séparée en 1670 de la cure de 
Champ, paroisse dépendant de la cure de Corcieux. L’église a été érigée en vicariat le 1er messidor an XII 
(20 juin 1804). Cette érection a été supprimée par le décret du 30 septembre 1807, Réhaupal étant réuni à 
nouveau à Champdray. Le conseil municipal, après délibération en date du 8 avril 1809, soumit une 
requête auprès du préfet afin d’obtenir l’érection d’une chapelle vicariale. Cette demande a été renouvelée 
en 1823 et 1835, pour aboutir enfin le 26 janvier 18361.           

Elle est ensuite érigée en succursale par ordonnance royale en date du 24 avril 18472. Son église est 
dédiée à saint Pierre. 

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 essentiellement composé de registres de catholicité, et de documents comptables de la 
paroisse. Il est également constitué par des documents relatifs à l’érection des confréries et des 
congrégations. Une partie documentation le complète, on y trouvera notamment des notes manuscrites 
sur la paroisse. Il représente 0, 74 mètre linéaire. 

                                                           
1 2 V 17. 
2 2 V 5, 17. 
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Communicabilité 

Le fonds 57 J 387 est communicable dans sa totalité, à l’exception des cotes 57 J 387/6, 8, 10 et 11, 

soumises à 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 87/1-2  Registres paroissiaux de Champdray4  (1765-1792). 

4 E 387/1-4 Registres d’état civil de Réhaupal (1793-19435). 

Série Edpt – Archives communales déposées (1628-1892)6  

E dpt 87/GG_1-33 Registres paroissiaux de Champdray (1628-1792). 

E dpt 387/1 E 1-7        Registres d’état civil de Réhaupal (1793-1892). 

E dpt 387/1 P 1 Biens de la fabrique. – Comptes : état (1823). 

Série L – Fonds révolutionnaires (1790-1800) 

L 559 État des paroisses ; demandes d’ornements ; réparations ; fondations ; traitements 
ecclésiastiques : correspondance ; frais de culte ; mandements ; casuel [XVIIIe siècle]. 

Fonds modernes (1800-1940) 

Série O – Administration et comptabilité communales (an XI-1907). 

1 O 47 Presbytères. – Réglementation et statistiques (an XI-1907). 

1 O 48 Presbytères. – Acquisition (an XI-1813). 

2 O 398/10 Bâtiments communaux. - Travaux de construction et d’entretien, presbytère (1836-
1867). 

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 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 Bruyères (1793-an III). 

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

33 Q  25 Séquestres des biens ecclésiastiques (1906). 

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

2 V 17                                Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII-
1847).  

2 V 53 Plaintes contre les desservants : correspondance (1828-1861). 

4 V 16   Travaux (1845-1905).  

5 V 132, 201                         Gestion de la fabrique (an XII-1910). 

8 V 35  Attribution de la jouissance gratuite des édifices du culte (1907-1910). 

8 V 44  Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1930-1931). 

  

  

                                                           
3 Versée par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.  
4 Les actes paroissiaux de Réhaupal avant 1793 sont inscrits dans les registres de Champdray.  
5 Mariages an VII-an VIII voir Granges-sur-Vologne. 
6 Déposée réglementairement par les communes de moins de 2000 habitants aux Archives départementales des Vosges. 
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JPL – Journaux périodiques locaux 

JPL 44/1                         Bulletin paroissial vosgien (1933-1937). 

JPL 130/1                         Le Messager paroissial de Granges, Jussarupt, Réhaupal, Saint-Dié (1915-1953). 

JPL 394/1-5 La Vologne (1964-en cours). 

Bibliographie sommaire 

In _4_3226 Les œuvres des congrégations religieuses de la région d'Éloyes au service du monde rural, 
association de recherches archéologiques et d'histoire d'Éloyes et de ses environs, 
2008. 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
 

57 J 387/1-3 Relations avec la hiérarchie (1923-1970)  

 1 Relations avec l’évêché (1955).  

 2-3 Doyennés (1923-1970).  

57 J 387/4 Personnel (1988).  

57 J 387 /5-26 Vie paroissiale  (1803-1994)  

 5-17 Actes de catholicité, fichier paroissial (1803-1994).  

 18-23 Confréries, congrégations (1869-1953).  

 24-25 Associations (1974).  

 26 Œuvre d’assistance et de charité (1892-1893).  

57 J 387/27 Biens de la paroisse (1901-1963)  

57 J 387/28-42 Administration temporelle de la paroisse (1841-1970)  

 28-31 Conseil de fabrique (1841-1918).  

 32-40 Comptabilité de la paroisse (1857-1970).  

 41 Comptabilité des confréries (1891-1929).  

 42 Dons et legs (1942-1958).  

57 J 387/43-44 Rapport avec l’autorité civile (1906, 1959)  

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

 44 Presbytères (1939-1959).  

57 J 387/45-48 Documentation (XXe siècle)  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 

Relations avec la hiérarchie  

- Relations avec l’évêché  

57 J 387/1 Paroisse. – Rattachement de sections7 : décret, correspondance.  1955 

Doyenné de Docelles  

57 J 387/2 Maison des sœurs de Lépanges. – Comité de gestion, kermesse : liste 
des membres du comité, comptes rendus de réunions et de la 
manifestation, correspondance 

1968-1970 

Doyennés de Bruyères et de Brouvelieures  

57 J 387/3 Syndicat ecclésiastique des doyennés : statuts. 1923 

Personnel   

Prêtres   

57 J 387/4 Abbé Robert Henck, prêtre modérateur : note relative à son départ8.  1988 

Vie paroissiale  

- Actes de catholicité, fichier paroissial 

57 J 387/5* Actes de baptême, mariage. 1854, 19 janvier-
1894, 3 mai  

57 J 387/6* Actes de baptême.  1894, 3 juin-
1928, 16 

décembre 

57 J 387/7*-8* Actes de mariage.  1837-1928 

 7* 1837, 10 janvier-1853, 21 novembre   

 8* 1893, 8 février-1928, 8 décembre  

57 J 387/9*-11* Actes de sépulture. 1880-1994 

 9* 1880, 14 juin -1898, 21 janvier   

 10* 1920, 7 avril-1928, 19 octobre   

 11* 1929, 6 février-1994, 19 août  

57 J 387/12 Première communion : note aux parents, certificats vierges. XXe siècle 

57 J 387/13-14 Mariages.  1803-1993 

 13 Dispenses. – Demandes : déclarations d’empêchements, 
autorisation épiscopale (1803-1886) . 

 

 14 Dossiers : fiches questionnaires des futurs époux, 
déclarations d’intention, extraits de baptême (1944-1993). 

 

57 J 387/15-17 Prières.  XXe siècle 

 15 Chemin de croix, prière préparatoire (XXe siècle).  

 16 Pour les Missions (XXe siècle).  

                                                           
7 Sections : le Haut-Pré, le Vieux-Stat, le Rupt-de-la-Grange, le Neuf-Saussy, la Poirie, le Perhy, le Méné, le Stavagny. 
8 Cette note a été rédigée au dos d’une copie d’un article de presse commentant la fonction de prêtre modérateur. 
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 17 Prière du soir en chrétienté, Jean Servelimp. Bellecourt, Lyon 
(1948).  

 

- Confréries, congrégations 

57 J 387/18* Confréries et divers9. – Érections : statuts et règlements, arrêtés 
épiscopaux, procès-verbaux d’érections, listes des membres, comptes. 

1891-1929 

57 J 387/19 Archiconfrérie du Très saint et immaculé cœur de Marie. – 
Érection : statuts, ordonnance épiscopale, correspondance, notice, liste 
des membres.  

1869 

57 J 387/20 Congrégation de la Très-sainte-Vierge. – Érection : statuts et 
règlement. 

1891 

57 J 387/21 Confrérie des Morts. – Érection : statuts et règlement.  1894 

57 J 387/22 Congrégation des Demoiselles. – Érection : agrégation, autorisation 
épiscopale.  

1891 

57 J 387/23 Confrérie du Saint-Rosaire. – Érection, autorisation épiscopal, statuts 
et règlement, indulgences, correspondance, note explicative des 
démarches à suivre pour faire ériger une confrérie10.  

1891, 1953 

- Associations  

57 J 387/24 Association inter jeunes, statuts.  XXe siècle 

57 J 387/25 Association diocésaine. – Terrains, vente : correspondance, plans. 1974 

- Œuvres d’assistance et de charité  

57 J 387/26 Œuvre de la Sainte-Enfance, informations. 1892-1892 

Biens de la paroisse 

- Biens immobiliers 

57 J 387/27 Église. – Chemin de croix, érection : mandement épiscopale (1901). 
Tabernacle, achat : correspondance, planche de différents modèles avec 
le descriptif (1959). Bancs et table de communion, remplacement : 
correspondance, plan (1961). Cloches, électrification : correspondance, 
devis, prospectus (1963). Vitraux, souscription : liste des donateurs 
(XXe siècle). 

1901-1963 

   

Administration temporelle de la paroisse 

- Conseil de fabrique 

57 J 387/28 Guide pratique à l’usage des conseils de fabrique, Boivin, imp. Ch. Huguenin, 
Épinal.  

1896 

57 J 387/29*-31* Délibérations : registres.  1841-1918 

 29* 1841-1888, 8 avril  

                                                           
9 Pages 1-12 : confrérie du très-saint-Rosaire (1891-1919). Page 14 : liste des personnes ayant fait leurs Pâques (1915). Pages 17-
25 : congrégation de la Très-sainte-Vierge (1892-1929). Pages 31-34 œuvre de la Sainte-Enfance (1913-1919). Pages 35-36 : on 
trouve également la liste des abonnés au Réveil Vosgien, au foyer vosgien, et au Pèlerin. Pages 38-39 : listes des enfants fréquentant le 
catéchisme, et liste des futurs communiants. En pages 44 et suivantes, sont inscrit les personnes ayant loué un banc, leur 
emplacement dans l’église et leurs cotisations (1909-1911). Pages 54-58, les donateurs au denier du culte sont mentionnés (1919-
1930). Pages 92-93 : liste des abonnés au bulletin paroissial (1913-1915). Pages 94-101, 103-111, 179, 195 confrérie des Morts 
(1898-1919). Page 102 : liste des confirmés (1911, 1913). Page 112 : première communion solennelle et confirmation de 1927. 
Pages 159-160 : recensement des familles (1919). Page 188 : personnes ayant contribué à l’achat de la statue de Jeanne d’Arc (s.d.). 
Pages 190-191 : procès-verbal de réunion du comité paroissial (1912). 
10 Rédigée au XXe siècle. 
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 30* 1880-1891, 9 août11  

 31* 1891, 2 novembre-1918  

- Comptabilité paroissiale 

57 J 387/32 Comptes de la fabrique.  1896-1898  

57 J 387/33 Budgets de la fabrique et paroissial : bordereaux. 1866-1943 

57 J 387/34 Comptes de la fabrique et paroissial : bordereaux.  1894-1942 

57 J 387/35 Comptabilité du secrétariat du diocèse : bordereaux.. 1906-1918 

57 J 387/36 Comptabilité de l’évêché : bordereaux.  1906-1918 

57 J 387/37 Journal de caisse.  1894-1910 

57 J 387/38 Pièces comptables : factures, reçus, avertissements à payer les 
contributions, polices d’assurances.  

1857-1970 

57 J 387/39 Oblations. – Sonnerie et fournitures, tarifs : tableau. 1919 

57 J 387/40 Location des bancs 1874-1942 

- Comptabilité des confréries  

57 J 387/41* Confrérie du Très-saint-Rosaire.  1891-1929 

- Dons et legs  

57 J 387/42 Fondations : tableau, correspondance. 1942-1958 

  

Rapport avec l’autorité civile  

-Séparation des Églises et de l’État  

57 J 387/43 Séquestre des biens dépendant de la mense curiale : procès-verbal de 
carence.  

1906 

57 J 387/44 Presbytère. – Location : baux, correspondance (1939, 1959). Travaux, 
adjudication : affiche (1955). 

1939, 1959 

Documentation   

57 J 387/45 Notes manuscrites sur la paroisse.  XXe siècle 

57 J 387/46 Pierre Villaume12 : carte de prières à sa mémoire. XXe siècle 

57 J 387/47 Fête de Noël : cartes postales. XXe siècle 

57 J 387/48 Alsace musicale, échappée sur Thann, Mexinor, Paris : carte postale. XXe siècle 

   
 
 

 
    
   
  
 
 

 

                                                           
11 Reprise des dernières délibérations du précédent registre. 
12 Chanoine honoraire, décédé le 5 février 1994.  
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