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6 V Clergé catholique régulier
Administration générale
6V1

Installation des établissements religieux : correspondance.

an XIII-1880

6V2

Établissements congréganistes des Vosges. - Contrôle préfectoral :
textes réglementaires, instructions, états numériques.

1807-1880

6V3

Pensions et secours aux anciens religieux et religieuses :
correspondance, arrêtés.

1815-1862

Communautés d’hommes
6V4

Recensement
général
correspondance.

des

congrégations1 :

tableaux,

6V5

Situation spécifique des communautés masculines2.
Recensement : états par congrégation, correspondance, notes.

–

1811-1880
1815-1897

Communautés de femmes
6V6–7

6 V 8 – 10

1

Recensement général des congrégations féminines.
6

Textes réglementaires, circulaires, tableaux (18071861).

7

Correspondance (1807-1852).

Communautés nouvelles. – Création ou réouverture : demandes
d’autorisation d’exercice, décrets, correspondance, actes notariés,
états de l’actif et du passif, états nominatifs.
8

Enseignantes. – Sœurs de Saint-Benoît, ou
bénédictines (1807-1841) ; sœurs de Saint-Dominique,
ou dominicaines (an XIII-1859) ; religieuses de JésusMarie (1861) ; sœurs de Notre-Dame à Épinal et
Lusse (1806-1838) ; sœurs de la congrégation de
Notre-Dame de Saint-Augustin, ou augustines, à
Mattaincourt et Mirecourt (1811-1841) ; sœurs du
Sacré-Cœur de Marie (1859-1882).

9

Hospitalières. – Filles du Divin Rédempteur à Épinal
(1873) ; sœurs dominicaines de la Bonne Providence à
Mirecourt (1878-1886) ; sœurs de Saint-Charles à
Bruyères (1808) ; sœurs du Saint-Esprit à Rouceux
(1844-1862) ; sœurs de Saint-François d’Assise à
Avoriaz (Jura) (1872).

10

Enseignantes et hospitalières. – Sœurs de la Doctrine
chrétienne, dites watelottes, à Charmes, Châtenois,
Épinal, Rambervillers et Saint-Dié (1807-1860) ; sœurs
de l’Instruction chrétienne, dites de la Providence, à
Flavigny (Meurthe-et-Moselle), Hommarting-Hoff
(Meuse), Mortagne, Portieux et Saint-Dié (1808-1874).

1807-1861

an XIII-1886

Notamment en application de la loi du 29 décembre 1876 sur les associations religieuses d’hommes.
Concerne les trappistes et les jésuites (1815), les frères de la Doctrine chrétienne à Saint-Dié et Vézelise (1818-1859), les frères
de l’Oratoire à Portieux (1819), la congrégation des frères de la Croix (1825), les frères de Marie de Bordeaux (1856-1859), les
pères de Saint-Jean de Latran (1880-1881) et les franciscains (1880-1897).
2

Fermeture des établissements congréganistes
Application de la loi du 19 décembre 1876 sur le régime d’autorisation des congrégations
religieuses.
6 V 11

État des congrégations ou associations non autorisées : listes,
demandes de renseignements.

1877-1880

Application des décrets du 29 mars 1880 sur les autorisations officielles des congrégations
religieuses.
6 V 12

Réglementation : décrets, circulaires.

1880-1900

6 V 13

Recensement des établissements et associations congréganistes :
correspondance, demandes de renseignements.

1880-1902

6 V 14

Mouvement de laïcisation : correspondance, états nominatifs,
protestations municipales.

1887-1902

6 V 15

Taxe sur l’accroissement : demandes d’exemption.

1895-1898

Application des lois du 1er juillet 1901 et du 7 juillet 1904 sur les statuts des associations et
suppression de l’enseignement congréganiste.
6 V 16

Réglementation : instructions, circulaires, fiches de renseignements
par commune.

1901-1911

6 V 17

Recensement des communautés masculines et féminines : rapports,
états statistiques.

1897-1916

6 V 18

Recensement des églises, chapelles et oratoires des congrégations :
correspondance, enquêtes, états récapitulatifs.

1903-1904

6 V 19

Attitude du clergé et des fonctionnaires : coupures de presse,
tracts, correspondance.

1901-1912

6 V 20

Excommunication des acheteurs de biens religieux : décrets.

6 V 21

Interdiction de
correspondance.

congrégations :

1900-1904

6 V 22

Fermeture et liquidation d’établissements3 : correspondance,
arrêtés.

1902-1912

6 V 23

Personnel sécularisé des écoles congréganistes réouvertes :
demandes de renseignements, correspondance.

1901-1922

6 V 24

Pensions et secours aux membres de congrégations dissoutes4 :
décrets, lois, demandes individuelles.

1903-1925

prêche

aux

membres

de

1905

Liquidation et survivance des communautés
6 V 25-36

Dossiers par communauté : arrêtés, demandes de renseignements,
demandes et rejets d’autorisation, états nominatifs du personnel,
statuts, pétitions, correspondance.
25-26

3
4

1875-1938

Communautés masculines (1896-1914).

Notamment en application de la loi du 7 juillet 1904.
En application des décrets du 16 août 1901, des 11 et 17 juin 1905, de la loi du 9 décembre 1905 et du décret du 19 janvier 1906.

27-36

5

25

Chanoines du Sauveur de Latran, dits pères
de Beauchêne et de Mattaincourt (18961903) ; dominicains prêcheurs (1906) ; frères
des Écoles chrétiennes, dits de Saint-Yon
(1902-1904) ; eudistes de la congrégation de
Jésus-Marie à Domrémy (1896-1903) ;
franciscains à Épinal (1897-1911)5.

26

Jésuites (1913) ; frères de la Société de Marie,
dits maristes, à La Bresse, Neufchâteau,
Plombières-les-Bains, Rambervillers et SaintDié (1897-1904)6 ; oblats de Marie immaculée
(1904) ; rédemptoristes ou liguoriens (19041914) ; pères du Saint-Esprit à Épinal (19011903).

Communautés féminines (1875-1938).
27

Carmélites de Domrémy-la-Pucelle (19011914) ; sœurs de la Charité de Besançon
(Doubs) au Thillot (1928-1929) ; filles de la
Charité
de
Saint-Vincent-de-Paul
à
Gemmelaincourt-Girancourt, Saint-Dié et
Zainvillers (1901-1910) ;
cisterciennes
réformées, dites trappistines, à Ubexy (19011914) ; sœurs de la Compassion de Villersexel
à Kichompré (1903-1907).

28

Sœurs de la Divine Providence de Fresnoisle-Château (Haute-Saône) à Clairey (1902) ;
filles du Divin Rédempteur de Niederbronn
(Bas-Rhin) à Celles-sur-Plaine, Darney,
Dompaire, Épinal, Gérardmer, Lavelinedevant-Bruyères, Lusse, Monthureux-surSaône, La Neuveville-lès-Raon, Raon-l’Étape,
Saint-Dié, Thaon-les-Vosges, Thiéfosse,
Xertigny et hors département7 (1881-182,
1902-1938).

29

Sœurs de la Doctrine chrétienne de Nancy à
Ainvelle, Anould, La Bresse, Bulgnéville,
Chantraine, Charmes, Charmois-devantBruyères, Châtel-sur-Moselle, Damas-auxBois, Docelles, Dompaire, Épinal, Fontenoyle-Château, Golbey, Gouécourt, Houécourt,
Isches,
Martigny-les-Bains,
Mirecourt,
Moussey,
Moyenmoutier,
Neufchâteau,
Ortoncourt, Rambervillers, Raon-aux-Bois,
Saint-Dié,
Saint-Étienne-lès-Remiremont,
Saint-Ouen-lès-Parey,
Senones,
Urville,
Viocourt, Vittel, Wisembach (1902-1924).

30

Sœurs de la Foi de Haroué (Meurthe-etMoselle) à Serécourt et Ville-sur-Illon (19021912) ; sœurs de Jésus-Marie à Remiremont
(1901-1905) ; sœurs de Marie auxiliatrice de
Paris (1904) ; sœurs de Notre-Dame de Saint-

Dont deux plans, un sur calque figurant la chapelle de la rue Hurault (1897-1898).
Dont un plan de l’établissement de Saint-Dié (1901-1903).
7 Cite les communautés de Bleyne-Thorenc (Alpes-Maritimes) ; Braux, Nouzon, Raucourt, Rethel et Vouziers (Ardennes) ; Troyes
(Aube) ; Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or) ; Mamirolle et Tillerayes (Doubs) ; Arès (Gironde) ; Saint-Bonnet-le-Château (Loire) ;
Avenay et Épernay (Marne) ; Longuyon, Nancy et Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) ; Bar-le-Duc (Meuse) ; Beauvais et
Chantilly (Oise) ; L’Arbresle (Rhône) ; Passavant (Haute-Saône) ; Fontenay-sous-Bois (Seine) ; Séricourt (Seine-et-Marne) ;
Lestrem et Saint-Omer (Pas-de-Calais) ; Lyon (Rhône) ; Paris ; Delle (territoire de Belfort).
6

Paris (1904) ; sœurs de Notre-Dame de SaintAugustin, dites augustines, à Épinal et
Mattaincourt (1878-1925) ; sœurs du Pauvre
Enfant Jésus, dites de la Bienfaisance
chrétienne, à Belval, Charmois-l’Orgueilleux,
Remiremont, Saint-Genest et Senaide (18751930) ; sœurs de la Providence de Langres
(Haute-Marne) à Châtillon-sur-Saône (1901).
31-34

Sœurs de la Providence de Portieux, dites de
l’Instruction chrétienne (1902-1935).
31

Arches (1902), Aulnois (1902),
Bains-les-Bains (1902-1912), Bande-Sapt (s. d.), Beaufremont (1902),
Bellefontaine
(1902-1907),
Bertrimoutier (1902-1903), Bresse
(La) (1904-1909), Bruyères (19021903), Bult (1903-1904), Celles-surPlaine (1902-1903), Chamagne
(1902-1903),
Chapelle-devantBruyères (La) (1902), Charmes
(1902-1912),
Charmoisl’Orgueilleux
(1903-1904),
Cheniménil
(1903-1904),
Contrexéville (1902), Cornimont
(1902-1907).

32

Dombrot-le-Sec (1902), Dombrotsur-Vair (1902), Domjulien (1902),
Dommartin-lès-Remiremont
(1902-1912), Domrémy-la-Pucelle
(1902-1904), Éloyes (1909-1913),
Essegney (1902-1903), Fontenay
(1902),
Fraize
(1902),
Gemmelaincourt
(1902),
Gérardmer (1902), Gerbépal (19021903),
Girecourt-sur-Durbion
(1902),
Gironcourt-sur-Vraine
(1902), Grandvillers (1902-1904),
Hautmougey
(1903-1904),
Hennezel (1902-1908), Jésonville
(1902-1903), Juvaincourt (19021904), Landaville (1902), Lépanges
(1902), Mazirot (1902), Moussey
(s. d.),
Nomexy
(1902),
Nossoncourt (1902).

33

Oëlleville (1902), Petite Raon (La)
(1902), Plainfaing (1902-1904),
Pouxeux
(1902-1911),
Raonl’Étape (1908), Rehaincourt (19031904), Removille (1912-1913),
Rochesson (1903), Rouvres-enXaintois
(1911),
Roville-auxChênes (1902-1904), Ruaux (1902),
Rupt-sur-Moselle (1902), SaintAmé
(1902-1904),
Saint-Dié
(1914), Sainte-Hélène (1903), SaintMaurice-sur-Moselle (1902), SaintPrancher (1902), Tendon (19021903), Thaon-les-Vosges (1902),
Tholy (Le) (1912), Trémonzey
(1902), Vagney-Zainvillers (19021904), Val d’Ajol (Le) (1902-1922),
Vaxoncourt
(1903),
Ventron
(1902), Verrerie-de-Portieux (La)
(1902),
Vincey
(1902-1912),
Vomécourt (1902), Xaffévillers
(1902), Xertigny (1902-1903).

(1902), Xertigny (1902-1903).
34

6 V 37

Ain (1903), Alliers (1903-1907),
Aube (1903), Corrèze (1903-1914),
Jura (1904-1914), Lot (1903),
Marne (1904), Haute-Marne (19021904), Meurthe-et-Moselle (19031935), Nièvre (1903-1907), Nord
(1903-1914), Oise (1903-1911),
Haute-Saône (1903-1911), Saôneet-Loire (1903-1904), Seine (19031911), Seine-et-Marne (1903),
Seine-et-Oise (1903-1924), Somme
(1903), Tarn (1904), Haute-Vienne
(1903),
Yonne
(1902-1903),
territoire de Belfort (1903-1912).

35

Sœurs de Saint-Benoît de Saint-Nicolas-dePort (Meurthe-et-Moselle) (1905) ; sœurs de
Saint-Charles de Nancy (Meurthe-et-Moselle)
à Bruyères, Châtel-sur-Moselle, Darney,
Épinal, Fraize, Gérardmer, Lamarche, Liffolle-Grand,
Mattaincourt,
Mirecourt,
Moyenmoutier,
Plombières-les-Bains,
Rambervillers, Remiremont, Saint-Dié, SaintNabord, Senones et Pantin (Seine) (19021929) ; sœurs du Saint-Cœur de Marie à
Godoncourt et Remoncourt (1901-1933) ;
sœurs de Saint-Dominique à Neufchâteau
(1930-1931).

36

Sœurs de la Sainte-Enfance de Marie de
Nancy (Meurthe-et-Moselle) à Bazoilles-surMeuse et Saulxures-lès-Bulgnéville (19011902) ; sœurs du Saint-Esprit de Rouceux à
Bussang, Cornimont, Dommartin-sur-Vraine,
Granges-sur-Vologne,
Médonville,
Neufchâteau, La Neuveville-sous-Châtenois,
Saulxures-sur-Moselotte et Ville-sur-Illon
(1902-1938) ; sœurs de Saint-Joseph de Cluny
(Saône-et-Loire) à Épinal (1901-1908) ; sœurs
de Sainte-Marie de la Présentation de Broons
(Côtes-d’Armor) à Domrémy-la-Pucelle
(1903-1922).

Enquête de 1925 sur les établissements congréganistes : rapports,
correspondance.

1921-1928

