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INTRODUCTION 

 ___________________________________________________________________________  

Provenance du fonds 

Les archives de la paroisse de Ventron ont été déposées le 22 octobre 2009 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 du diocèse sont supprimées. De nouvelles paroisses sont 
créées. Les anciennes paroisses de Cornimont et Ventron sont  rattachées à la paroisse Notre-Dame-des-
Gouttes.  

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 Notre-Dame-des-Gouttes fait partie de la 
communauté de paroisses de La Moselotte. 

Historique de la paroisse 

Sous l’Ancien Régime, Ventron est une dépendance de Cornimont jusqu’en 1729, puis elle devient une 
annexe de Saulxures dépendant du doyenné de Remiremont et du diocèse de Toul jusqu’en 1777, date de 
la création du diocèse de Saint-Dié.  

En 1617, Jean des Porcelets de Maillanne, évêque de Toul, érige une chapelle sous l’invocation de saint 
Claude. Elle est agrandie en 1718 puis à nouveau en 1730 et convertie en église.  

Ventron 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, Ventron est érigée en 1732 en vicariat résidant 
dépendant de la paroisse de Saulxures, son église a été bâtie en 17321. Elle est détruite et remplacée en 
1842 par l’église actuelle. 

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 d’un registre de catholicité. Il représente 0, 02 mètre linéaire. 

Communicabilité du fonds 

Le fonds 57 J 510 est communicable dans sa totalité. 
 

                                                           
1 2 V 22. 
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2 Versée par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.  



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 

Vie paroissiale  

- Actes de catholicité, fichier paroissial 

57 J 510/1* Actes de baptême et de mariage3. 1895-1902 

   

   

    

    

    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Table alphabétique annuelle des baptêmes, liste des communiants. 
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