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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
 
 
Historique du classement 
 

Les archives de la paroisse de Ban-de-Laveline1, ont été déposées le 21 décembre 2007 aux 
Archives départementales des Vosges, pour être intégrées au fonds 57 J des archives paroissiales 
du diocèse de Saint-Dié. 

 
Laveline avait comme annexe La Croix-aux-Mines. 

 
Le classement se fonde sur le cadre de classement recommandé par le Secrétariat général de 

l’épiscopat (novembre 1961). 
 
 
Communicabilité 
 

Le fonds 57 J 32 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 32/13, soumise 
un délai de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008 entre le conseil général des Vosges 
et le diocèse de Saint-Dié. 

 
 
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges 
 
4 E Registres paroissiaux et d’état civil des communes des Vosges. 
E dépôt Archives communales déposées. 
2 O Administration communale dans les Vosges. 1800-1940. 
V Administration des cultes dans les Vosges. 1801-1930. 
 

                                                 
1 Par décret du 15 août 1903, la commune de Laveline prend le nom de Ban-de-Laveline. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
___________________________________________________________________________  
 

Relations avec la hiérarchie  

  

- Liens avec la papauté  

57 J 32/1 Statuts synodaux.  1723-1747 

57 J 32/2 Bref2 du pape Clément XI pour l’imposition des trois 
décimes ecclésiastiques, dans les duchés de Lorraine et de 
Bar.  

1717 

57 J 32/3 Bulle du Jubilé universel de Clément XII et mandement de 
Jean Claude, archevêque de Césarée, grand-prévôt de 
Saint-Dié, pour la publication de ce Jubilé.  

1735 

   

- Liens avec le diocèse  

57 J 32/4 Mandements de Bernard Dufort, grand-prévôt de Saint-
Dié (1714, 1721) ; mandements de Mgr Mahuet, grand-
prévôt de Saint-Dié, vicaire apostolique de Lixheim (1723-
1724) ; mandement de Mgr Jean-Claude Sommier 
archevêque de Césarée, grand-prévôt de Saint-Dié (1725). 

1714-1725 

57 J 32/5 Procès entre les curés du Val, réclamant la qualité de curés 
primitifs3, et le chapitre de Saint-Dié : correspondance, 
extraits du registre de compte des droits, rentes et revenus 
de la grande prévôté de Saint-Dié, mémoires, précis des 
raisons et réponses des curés du Val de Saint-Dié, 
requêtes, extrait du traité des curés primitifs par Jean-
Baptiste Furgole, avocat au parlement de Toulouse 
(imprimé à Toulouse en 1636), état de frais.  

1655-1734 

   

- Liens avec le duché de Lorraine  

57 J 32/6 Arrêt de la cour souveraine de Lorraine et Barrois portant 
sur la portion congrue des curés (1662) ; arrêt de la cour 
souveraine concernant les actes de baptêmes, mariages et 
sépultures (1774) ; déclaration de Léopold, duc de 
Lorraine et de Bar, relatif à la dîme sur les pommes de 
terre (1727). 

1662-1774 

   

- Personnel  

57 J 32/7 Prêtres originaires de Ban-de-Laveline : liste, notice 
nécrologique de l’abbé Georges Malé.  

1892 

57 J 32/8 Demande d’installation d’un curé à La Croix-aux-Mines 
(paroisse annexe de Laveline) : requête des habitants de La 
Croix-aux-Mines au grand-prévôt, à l’insu de Sébastien 

1730 

                                                 
2 Nom que l'on donne aux lettres closes du pape, du moins à celles qui traitent de quelque affaire ; les officiers qui les font, se 
nomment secrétaires des brefs ; elles sont scellées en cire rouge, de l'anneau du Pêcheur, c'est-à-dire du cachet où saint Pierre est 
représenté en pêcheur, et qui doit être apposé en présence du pape. 
3 La qualité de curés primitifs leur permettrait de  percevoir la dîme sur les terres nouvellement défrichées. 
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Florent, curé de Laveline et de  la Croix-aux-Mines, 
requête de Sébastien Florent pour obtenir communication 
de la dite revendication.  

57 J 32/9 Indulgence attribuée à Adam, prêtre à Ban-de-Laveline. 1898 

57 J 32/10 Correspondance.  1740-1912 

   

Vie paroissiale  

  

- Actes de catholicité, fichier paroissial  
57 J 32/11* Actes de baptême, mariage et sépulture.  

6 registres4. 
1793-1838 

57 J 32/12* Actes de baptême.  
3 registres5. 

1839-1896 

57 J 32/13* Actes de mariage.  
2 registres6. 

1839-1880 

57 J 32/14* Actes de sépulture.  
4  registres7. 

1839-1952 

57 J 32/15* Dénombrement des familles.  
1 registre. 

XXe siècle 

57 J 32/16 Certificat de mariage de Jean-Baptiste Colin et Marie 
Claire Conveau (1871), attestation de mariage de François 
Neuville et Joséphine Humbert (1907).  

1871, 1907 

57 J 32/17 Recensement des confirmés et non confirmés de Ban-de-
Laveline et de La Croix-aux-Mines en vue d’obtenir la 
nomination d’un évêque à Saint-Dié.  

1750 

57 J 32/18 Liste des confirmés.  1911 

57 J 32/19 Loi de séparation des Églises et de l’État : enquête de 
l’évêché, signatures des contestataires, attestation, pétition 
relative à la restitution d’objets offerts par les particuliers 
et inclus dans l’inventaire des biens de la fabrique.   

1905-1906 

57 J 32/20 Processions : photographies.   XIXe siècle 

   

- Messes, fondations de messe  

57 J 32/21* Annonces paroissiales. 
1 registre. 

1905-1910 

57 J 32/22 Sermons.  
1 cahier. 

1838-1839 

57 J 32/23 Fondations de messes.  1660-1663 

57 J 32/24 Indulgence attribuée à Charles Mourot, paroissien de 
Beaufremont, en contrepartie d’un privilège d’autel. 

[1853] 

   

- Confréries  

                                                 
4 1793-1803 (abbé Boudière), 1798-1802 (abbé Larminach, prêtre assermenté), 1803-1809, 1809-1816, 1817-1832, 1833-1838. 
5 1839-1868, 1869-1880, 1881-1896. 
6 1839-1868, 1869-1880. 
7 1839-1858, 1859-1864, 1864-1894, 1894-1952. 
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57 J 32/25* Confrérie des morts ou de Notre-Dame du Suffrage : 
érection, statuts et règlement, liste des membres, état des 
recettes et dépenses, correspondance, demande et arrêté 
d’érection.   
1 registre, 4 pièces papier. 

1867-1916 

57 J 32/26* Confrérie de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse 
Vierge Marie (Confrérie de Notre-Dame de Lourdes) : 
statuts, diplôme d’agrégation, liste des membres, état des 
recettes et dépenses (1879-1916) ; Confrérie du Saint-
Rosaire, érection, statuts, liste des membres, état des 
recettes et dépenses (1886-1912). 
1 registre. 

1879-1916 

57 J 32/27* Archiconfrérie du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie : 
érection, statuts, liste des membres.  
1 registre. 

1840-1906 

 

57 J 32/28* Congrégation des filles et des femmes : érection, 
règlement, liste des membres, état des recettes et dépenses 
(1838-1905) ; Confrérie de Saint-Nicolas : liste des 
membres et cotisations (1897-1906) ; Confrérie de Saint-
Antoine : liste des membres et cotisations (1898-1906) ; 
Confrérie du Saint-Sacrement : liste des membres et 
cotisations (1898-1906) ; Confrérie du Saint-Scapulaire : 
liste des membres et cotisations (1898-1906) ; Confrérie de 
l’Assomption : liste des membres et cotisations (1898-
1905) ; Confrérie de Saint-Sébastien : liste des membres et 
cotisations (1900-1906). 
1 registre. 

1838-1906 

57 J 32/29 Confrérie du Saint-Scapulaire : bulle d’érection.  1698 

57 J 32/30 Confrérie du Sacré-Cœur : érection, liste des membres, 
correspondance.  

1838-1843 

   

- Ligues   

57 J 32/31 Ligue de défense sacerdotale du diocèse de Saint-Dié : 
statuts.  

XIXe siècle 

57 J 32/32 Ligue des femmes françaises : profession de foi, tract.  1905 

   

- Reliques    

57 J 32/33 Authentique de relique de Saint-Pierre Fourier.  1839 

57 J 32/34 Authentique de relique de Saint-Martin de Tours. 1878 

57 J 32/35 Lettre testimoniale d’enchâssement des reliques de la 
bienheureuse Marguerite Marie Alacoque, professe du 
monastère de la Visitation Sainte-Marie à Paray-le-Monial.  

1865 

   
- Œuvres d’assistance et de charité  

57 J 32/36 Fondation d’un lit à l’hôpital pour les pauvres malades de 
Ban-de-Laveline etLa Croix-aux-Mines : correspondance.   

1785 
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Biens de la paroisse  

  

- Biens mobiliers et immobiliers   

57 J 32/37-41 Église de Ban-de-Laveline. 1668-1916 

 37 Travaux : extraits et mémoire des ordonnances de 
François de Valfleury, chanoine de Saint-Dié, 
vicaire général et de Bernard Dufort, grand-
prévôt de Saint-Dié, établissant les travaux et 
ornement à effectuer dans l’église (1668-1712) ; 
tabernacle : correspondance de Bernard Claudon, 
sculpteur à Marinville (1684) ; plainte en justice : 
requête de Sébastien Florent (ou Fleurent), curé 
de Laveline et de  La Croix-aux-Mines (annexe) à 
M. de Gircourt, conseiller d’État demandant la 
restitution d’une grosse polie de cuivre d’environ 
40 livres ou rozaille, servant pour les travaux dans 
les mines et pour les cloches, empruntée et non 
rendue par Quirin Blaise (XVIIIe siècle).   

1668-1712 

 38 Construction : conventions de travaux entre la 
fabrique et Joseph Yanne, maître tailleur de 
pierre, Dominique Dieudonné et Jean Robin, 
maîtres charpentiers, quittances, mémoire de 
dépenses, quittance d’Antoine Martin au profit du 
curé de Ban-de-Laveline pour le paiement de la 
ferronnerie des portes de l’église (1716-
1718) ; travaux :  convention de travaux entre la 
fabrique et Gérard Daumal et Claude Mengin, 
maîtres charpentiers pour la restauration de 
l’étage où sont suspendues les cloches de l’église, 
quittances (1712) ; convention de travaux entre la 
fabrique et Gabriel Poupard, maître charpentier, 
pour la restauration de la flèche de l’église 
détériorée par la foudre, demandes d’expertise de 
l’ouvrage effectué (1725-1726) ; horloge : 
quittance de paiement pour l’horloge par  
Étienne, Gaillard maître horloger (1730). 

1712-1730 

 39 Reconstruction : correspondance, mémoire, 
rapport, délibérations du conseil de fabrique, 
plans (1897-1906) ; chemin de croix, érection : 
mandement de l’évêque de Saint-Dié 
(1905) ; autel : dessins et photographies de P. 
Rouillard, statuaire à Angers (Maine-et-Loire) 
(1905) ; statues : correspondance, photographies, 
factures (1901, 1909) ; mobilier : correspondance, 
dessins de A. Canaux, entrepreneur à Nancy, 
mémoire de travaux, quittance (1909, 
1912) ; confessionnal : dessins d’A. Canaux, 
entrepreneur à Nancy ; ornements : facture 
(1916) ; cloches : correspondance (1912) ; divers : 
factures (1905) ; remise au Culte : correspondance 
(1905). 

1897-1916 

 40 Reconstruction de la tour : plan, inscription. 1870 
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 41 Église et cimetière : ordonnance épiscopale de 
travaux et modifications après sa visite 
canonique. 

1873 

57 J 32/42-43 Presbytère. 1703-1903 

 42 Demandes de réparations : requêtes de Jacques 
Claudot, curé de Laveline, et assignation à 
comparaître délivrée à Nicolas Noël, maire du dit 
lieu ; requête du maire et des habitants de 
Laveline, extrait des registres de la cour spirituelle 
de la grande-prévôté de Saint-Dié (1703, 1706) ;  
expertise des travaux à effectuer à la charge des 
héritiers de Claude Joseph Husson, curé de la 
paroisse, et ceux incombant aux paroissiens 
(1703) ; expertise des travaux à effectuer à la 
charge de Charlotte Claire Claudon, sœur et 
héritière de Jacques Claudon curé de la paroisse, 
et ceux incombant aux paroissiens (1710) ; 
requêtes de Sébastien Florent (ou Fleurent), curé 
de Laveline et de  La Croix-aux-Mines (annexe) à 
M. de Lesseux demandant réparation de la 
toiture, signification de jugement (1720) ; 
correspondance, extrait des registres des 
délibérations du conseil municipal (1901). 

1703-1901 

 43 Droit d’eau : correspondance, délibérations du 
conseil de fabrique, copies du compte 
administratif.  

1899-1903 

57 J 32/44 Logement du salpétrier : correspondance.  1777 

   

Administration temporelle de la paroisse 

 

- Conseil de fabrique  

57 J 32/45 Membres : arrêtés de nomination.  1838-1905 

57 J 32/46 Activités : délibérations, correspondance, quittances.  1896-1907 

   

- Comptabilité paroissiale  

57 J 32/47 Comptabilité des fabriques : instruction ministérielle.  1893 

57 J 32/48 Comptes administratifs de la fabrique.  1567-1906 

57 J 32/49 Budget de la fabrique.  1840-1892 

57 J 32/50 Mandats à souches de paiement. 1880-1886 

57 J 32/51 Tarif des oblations pour le diocèse de Saint-Dié : affiche.  1879 

57 J 32/52 Demande de subsides : correspondance, extraits des 
délibérations du conseil municipal.  

1846-1899 

57 J 32/53 Louages des héritages et vente des gerbages de seigle et 
d’avoine appartenant à la fabrique.  

1679-1716 

57 J 32/54 État des capitaux et rentes dues aux pauvres de la paroisse.  1755 
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57 J 32/55 Rente allouée à Marianne Chanalle, veuve de  Joseph 
Évrard demeurant à Laveline, pour l’entretien d’Anne 
Duprey, infirme.  

1761 

57 J 32/56 Cure : Avis d’imposition.  1905 

   

- Comptabilité des travaux  

57 J 32/57 Quittance de Nicolas Marchal au profit du curé de 
Laveline pour le paiement de la fourniture de clous : état 
des enchères (1717) ; obligation par le curé de Laveline au 
profit d’Antoine Martin, serrurier ; quittance par ce dernier 
(1717-1718) ; état de frais engagés par Jean Drouel de 
Combrimont et des dommages subis par la destruction 
des matériaux destinés à la construction d’un bâtiment 
[XVIIe siècle].  

1717-1718 

   

- Comptabilité des confréries  

57 J 32/58 Obligation par Jean-François de La Roue demeurant 
Verpellière (Ban-de-Laveline) au profit de la confrérie de 
Saint-Sébastien (1738) ; amortissements et nouvel acquêt 
du rôle des sommes dues par la confrérie des Trépassés 
(1750).  

1738, 1750 

57 J 32/59 Quittance de M. Vautrin au profit du curé de Laveline 
pour la cote part du don gratuit au terme de la Saint-Jean-
Baptiste.  

 

57 J 32/60 Requête de Nicolas Petitdidier en qualité de membre de la 
fabrique, contre Jean Noël.  

1742 

   

- Dons et legs   

57 J 32/61 Dons divers à la fabrique : correspondance, état des 
donateurs, testaments, décret et arrêtés, actes notariés8. 

1707-1913 

   

- Biens rattachés à la paroisse  

57 J 32/62 Construction d’une école : Requête de l’abbé Husson et 
des paroissiens à monsieur de Valfleury chanoine et 
chantre de Saint-Dié sollicitant l’autorisation d’échanger 
un terrain appartenant paroissial.  

1700 

57 J 32/63 École publique : rapport du directeur, frère Marie Adrien.  1856 

57 J 32/64 École libre de filles. – Construction : devis, plans.  1899 

57 J 32/65 Maison de santé Frédéric. – Reconstruction : 
correspondance, comptes, plans, extraits de la matrice 
cadastrale, actes de ventes sous seing privé, bail, devis, état 
des successions de Joseph et Noël Frédéric, attestation, 
quittances, factures, catalogue de mobilier spécial pour 
hôpitaux, catalogue de la société du poêle Besson.  

1901-1903 

                                                 
8 Dont testament de Nicolas Boudière, prêtre à la paroisse de Sainte-Marguerite en faveur de la fabrique de Ban-de-Laveline et 
arrêté l’entérinant. 
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