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INTRODUCTION 

 ___________________________________________________________________________  

Provenance du fonds 
Les archives de la paroisse de Ruaux ont été déposées en 2009/2010 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 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 de Bellefontaine, Granges-de-Plombières, Plombières-les-Bains et Ruraux 
sont  rattachées à la paroisse de Notre-Dame-des-Sources.  

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 Notre-Dame-des-Sources fait partie de la 
communauté de paroisses de Remiremont 

Historique de la paroisse 
Sous l’Ancien Régime, Ruaux, annexe d’Aillevillers1 est rattachée au doyenné de Faveney et au diocèse 

de Besançon, l’église est dédiée à saint Jean-Baptiste. 
Ruaux 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, l’église a été reconstruite 17802. Le 24 juin 1783, l’église de 
Ruaux a été bénie par Pierre Joseph Viney, vicaire en chef du dit lieu3. 

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 registres de catholicité et d’annonces paroissiales, d’un registre de 
délibération du conseil de fabrique, de documents comptables ainsi que des documents relatifs à la 
séparation des Églises et de l’État. Une étude sociologique de Lucien Behra complète ce fonds. Il 
représente 0,62 mètre linéaire. 

Communicabilité du fonds 

Le fonds 57 J 412 est communicable dans sa totalité, à l’exception des articles 57 J 412/11, soumis un 
délai de non communicabilité de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008 établie entre le 
Conseil général des Vosges et le diocèse de Saint-Dié, et 57 J 412/10 en raison de son mauvais état de 
conservation. 

                                                 
1 Haute-Saône. 
2 2 V 17. 
3 Edpt 412/GG 2.  
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Archives départementales des Vosges 

 

État civil4  

4 E 412/1-11 Registres d’état civil de Ruaux (1793-1933). 

Série Edpt –Archives communales déposées (1640-1945) 

Edpt 412/GG 1-2,     
1 E 1-9 

Registres paroissiaux puis d’état civil de Ruaux (1707-18735). 

E dpt 412/1 P 1 Chantre, rémunération : extraits de délibérations du conseil municipal et du 
conseil de fabrique, correspondance (1839-1840). 

Fonds anciens (antérieurs à 1789) 

Série G – clergé séculier  

Chapitre de Saint-Dié (664 [copie]-1791) 

G 667 Constitution de rente (1707). 

Églises et fabriques (1194-1790) 

G 2430 Transport de rente, lettres d’amortissement, comptes de la fabrique (1662-1790). 

Confréries (1589-1794) 

G 2533 Constitution d’une rente de 10 francs barrois au profit de la confrérie de Saint-
Jean érigée en l’église paroissiale de Ruaux par Claude Mostard, laboureur audit 
lieu, moyennant la somme de 100 francs (1748-1789). 

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 424/10 Presbytère (an XII-1908), église (1818-1898). 

2 O 424/13 Objets du culte catholique. – Acquisition (1821-1823). 

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

9 Q 7 Inventaires et procès-verbaux de vente du mobilier des établissements religieux, 
district de Remiremont (an II-an IV). 

9 Q 11 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 
Remiremont (1792-an III). 

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

33 Q 6, 19, 25 Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1912). 

 

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

2 V 17   Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an 

                                                 
4 Versé par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.  
5 Pour les registres antérieurs à 1707, voir Aillevillers (Haute-Saône). 
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XII). 

4 V16  Travaux (1889-1905).  

5 V 140, 202                        Gestion de la fabrique (1807-1906).  

8 V 22, 35, 44 Attribution des biens de fabrique (1905-1929). 

8 V 53 Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1929-1930). 

JPL – Journaux périodiques locaux  

JPL 223/1 Bulletin paroissial vosgien : paroisse de Ruaux, Épinal (1933-1940). 

JPL 1586/1-2 Notre-Dame des Sources, bulletin de la paroisse, Plombières-les-Bains,                              
Bellefontaine, Ruaux, Plombières-les-Bains, (2000-2011). 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
 

57 J 412/1-3 Personnel (1783-1941)  

57 J 412/4-25 Vie paroissiale  (1795-1961)  

 4-15 Actes de catholicité, fichier paroissial (1795-1955).  

 16-23 Messes (1891-1961).  

 24 Confrérie, congrégation (1888).   

 25 Association de loisirs (1946).  

57 J 412/26 Biens de la paroisse (1898-1906)  

57 J 412/27-39 Administration temporelle de la paroisse (1888-1961)  

 27 Conseil de fabrique (1888-1961).  

 28-37 Comptabilité paroissiale (1893-1955).  

 38-39 Comptabilité des confréries (1926-1937).  

57 J 412/40-41 Rapport avec l’autorité civile (1905-1925)  

 40 Séparation des Églises et de l’État (1905-1909).  

 41 Presbytère (1925).  

57 J 412/42-43 Documentation (1734-1970)  

 42 Étude sociologique (1967, 1970).  

 43 Actes notariés (1734-1950).  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 

Personnel  

57 J 412/1 Vicaire. – Installation6 : convention entre les habitants et Charles 
François Xavier Parisot, curé d’Aillevillers7.  

1783 

57 J 412/2 Viney, ancien curé de Ruaux. – Contentieux : correspondance à 
Hacquard, procureur de la commune de Ruaux.   

1791 

57 J 412/3 Abbé Belmont. – Testament : note.  1941 

   

Vie paroissiale  

- Actes de catholicité, fichier paroissial  

57 J 412/4-7* Actes de baptême.  1795-1906 

 4 1795-17998  

 5* 1817-18479  

 6* 1848-1887  

 7* 1888-1906  

57 J 412/8*-9* Actes de mariage.  1816-1900 

 8* 1816-1868, 12 août  

 9* 1868, 30 septembre-1900  

57 J 412/10*-11* Actes de sépulture.  1817-1947 

 10* 1817-1869  

 11* 1919-1947  

57 J 412/12 Catéchisme, examens : questionnaires. 1955 

57 J 412/13 Communion : prière, décret Quam Singulari. XXe siècle  

57 J 412/14 Enquêtes pastorales : état de la paroisse.  1908 

57 J 412/15 Correspondance, note.  1941 

   

- Messes  

57 J 412/16*-23* Annonces paroissiales.  1891-1961 

 16* 1891-1897, 7 février10  

 17* 1897, 21 février-1907  

 18* 1922-1926  

 19* 1932-1937, 7 mars  

                                                 
6 Charles François Xavier Parisot, curé d’Aillevillers, desservant Ruaux, est dans l’impossibilité d’exercer le culte régulièrement à 
Ruaux du fait de l’éloignement entre sa cure d’Aillevillers et Ruaux. Il propose aux paroissiens de laisser la charge à un vicaire 
résidant sur place sans se démunir de son droit de curé primitif à Ruaux. Il se désiste, en faveur du vicaire, des droits curiaux que 
lui versaient les paroissiens de Ruaux.    
7 Haute-Saône. 
8 Trois actes de baptême des enfants Friard (un feuillet). 
9 Tables alphabétiques annuelles. 
10 En fin de registre : publications de mariage (1892-1897). 
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 20* 1937, 14 mars-1941  

 21* 1946-1949  

 22* 1953-1957, 20 janvier  

 23* 1957, 27 janvier-1961  

- Confréries, congrégation  

57 J 412/24 Confrérie du Saint-Rosaire. –Érection : mandement épiscopal. 1888 

- Association de loisirs  

57 J 412/25 La Ruaudaise : statuts. 1946 

   

Biens de la paroisse  

57 J 412/26 Église. – Bénédiction : note manuscrite11 (XXe siècle). Autel : 
note12 (1898). Ornements13, bail : convention entre Jules 
Edmond Villeminey et le prêtre de Ruaux (1906). 

1898-1906 

   

Administration temporelle de la paroisse  

   

- Conseil de fabrique  

57 J 412/27* Délibérations.  1888-1961 

- Comptabilité paroissiale  

57 J 412/28 Comptes de la fabrique : arrêtés préfectoraux validant les 
comptes. 

1898-1907 

57 J 412/29 Comptes de la paroisse : bordereau.  1941 

57 J 412/30*-32* Livres de recettes et dépenses. 1893-1941 

 30* 1893-1918  

 31* 1893-190614  

 32* 1926-1941  

57 J 412/33* Services religieux : recettes.   1915 

57 J 412/34 Oblations : tarifs. 1925-1937 

57 J 412/35 Pièces comptables : factures. 1897-1941 

57 J 412/36 Séminaires. – Collectes : état nominatif.  1950-1955 

57 J 412/37 Fondations pieuses : états.  1933-1942 

   

- Comptabilité des confréries  

Ruaux et Sémouse15  

                                                 
11 Copie de la note rédigée en 1783 dans le registre paroissial (Edpt412/GG 2).  
12 Note sur parchemin mentionnant que l’autel fait en 1788 par Nicolas Nurdin de Plombières a été donné à la chapelle du 
Molieu. 
13 Une statue de saint Antoine de Padoue, un tronc spécial pour cette statue et une paire d’appliques en cuivre verni. 
14 Copie du précédent livre de comptabilité. 
15 Annexe de Ruaux. 
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57 J 412/38 Dames du Rosaire et congréganistes16 : état nominatif et 
cotisations (XXe siècle). Basilique de Domrémy, souscriptions 
pour l’autel de sainte Jeanne d’Arc : état nominatif (1926). 

XXe siècle 

Sémouse   

57 J 412/39 Œuvres17 : état nominatif et cotisations. 1933, 1937 

   

Rapports avec l’autorité civile  

- Séparation des Églises et de l’État  

57 J 412/40 Séquestre des biens mobiliers et immobiliers de la fabrique : 
correspondance, arrêtés préfectoraux, procès-verbal de carence, 
inventaire des biens, certificat de décharge, reçu. 

1905-1909 

- Presbytère   

57 J 412/41 Presbytère. – Location : bail. 1925 

Documentation   

57 J 412/42 BEHRA, (Lucien), études sociologiques de Ruaux18. 1967, 1970 

57 J 412/43 Actes notariés : copies.  1734-1950 

   

   

   

   

   

                                                 
16 Sans indication du nom de la congrégation. 
17 Propagation de la Foi, saint François-de-Sales, œuvre des campagnes.   
18 Recensement des ouvriers français et étrangers résidant ou pas à Ruaux, liste des entreprises, commerçants et artisans. 
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