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INTRODUCTION 
 ___________________________________________________________________________  
 
Dépôt et classement 

 Les archives de la paroisse de Belmont-sur-Buttant ont été déposées le 8 décembre 2009 aux Archives 
départementales des Vosges, pour être intégrées à la sous-série 57 J des archives paroissiales du diocèse de 
Saint-Dié. 

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 Belmont-sur-Buttant, Brouvelieures, Bruyères, Champ-le-Duc, Grandvillers, 
Laval-sur-Vologne et Mortagne sont rattachées à la paroisse de Notre-Dame-de-l’Avison.  
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-de-l’Avison, fait partie de la 
communauté de paroisses de Bruyères. 

Historique de la paroisse 
    Le ban de Belmont, qui comprenait, outre son chef-lieu, Biffontaine, Brouvelieures, Destord, 
Domfaing, Mortagne, Les Poulières et Réhaupal, appartenait au bailliage de Bruyères. L’église de Belmont, 
dédiée à saint Laurent, était une annexe de celle de Champ-le-Duc. 
   Au ban de Belmont, la sonrière du chapitre de Remiremont était dame haute, moyenne et basse 
justicière avec le duc de Lorraine pour la haute justice, et avec les seigneurs voués pour la moyenne et 
basse justice.  

Belmont a été érigée en succursale avec Bois-de-Champ, Les Rouges-Eaux et Vervezelle pour annexes 
par la première circonscription de l’an XII1. 

L’église a été presque totalement reconstruite en 1733 sur l’emplacement d’une ancienne église romane 
dont il ne reste plus que le clocher. Ce clocher a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques par arrêté en date du 16 mars 1926. Située au sommet du Haut de Belmont, elle se trouve sur 
le territoire de la commune de Domfaing. Elle est commune à trois villages, Belmont, Domfaing et le 
troisième étant Vervezelle. 
    Par décret du 22 mai 1867, la commune de Belmont prend le nom de Belmont-sur-Buttant. 

  Classement du fonds 

Le classement de ce fonds se fonde sur le cadre de classement recommandé par le Secrétariat général de 
l’Épiscopat (novembre 1961). Il représente 0, 37 mètre linéaire. 

Communicabilité 

Le fonds 57 J 50 est communicable dans sa totalité. 

                                                 
1 2 V 8. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 

Série E – État civil2  

4 E 50/1-6 Registres paroissiaux, et d’état civil de Belmont-sur-Buttant  (1693-1931). 

Série Edpt – Archives communales déposées (1701-1971)3  

E dpt 50/GG1-7,        
E dpt 50/1 E 1-12                     

Registres paroissiaux, et d’état civil de Belmont-sur-Buttant  (1622-1872).                                         

Fonds modernes (1800-1940) 

Série O – Administration et comptabilité communale (1800-1940). 

2 O 51/10 Travaux à l’église et au presbytère (1828-1893). 

2 O 51/13 Cultes. – Mobilier liturgique, acquisition (1827). Biens de l'ancienne fabrique, 
attribution (1913). 

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

33 Q 8, 24 Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1912). 

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

2 V 8                                Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII).  

4 V 5 Travaux (1830-1905). 

5 V 19, 185                            Gestion de la fabrique (an X-1906). 

8 V 29 Dévolution des biens des fabriques (1905-1929).  

8 V 41 Attribution de la jouissance gratuite des édifices du culte (1907-1910). 

8 V 47 Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1932-1940). 

JPL – Journaux périodiques locaux  

JPL 21/1                         Bulletin paroissial vosgien (1924-1925) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Versée par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.  
3 Déposée réglementairement par les communes de moins de 2000 habitants aux Archives départementales des Vosges. 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
 

57 J 50/1 Personnel [1864]  

57 J 50/2-21 Vie paroissiale  (1793-1900)  

 2-13 Actes de catholicité, fichier paroissial (1793-1900).  

 14 Messes (1826).  

 15-18 Reliques (1886, 1890)  

 19-20 Confréries, congrégations (1844, 1900).  

 21 Association  (1844-1888).  

57 J 50/22-24 Biens de la paroisse (1832-1992)  

 22 Église (1926-1992).  

 23 Presbytère (1832).  

 24 Chapelle de Domfaing (1864, 1902).  

57 J 50/25-31 Administration temporelle de la paroisse (1788-1971)  

 25 Conseil de fabrique (1828-1906).  

 26-30 Comptabilité de la paroisse (1788-1971).  

 31 Dons et legs (1825-1908)  

57 J 50/32 Rapports avec l’autorité civile (1906)  

57 J 50/33-34 Documentation (1973)  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 

Personnel paroissial  

57 J 50/1 Sacristain. – Revendication par l’instituteur, faisant fonction 
également de sacristain, sonneur, et chantre, des 0, 50 
centimes versés autrefois par les paroissiens à l’instituteur de 
la paroisse4 : réponse à cette revendication5. 

[1864] 

   

Vie paroissiale  

- Actes de catholicité 

57 J 50/2*-6* Actes de baptême.  1793-1893  

 2* 1793, 1er janvier-1798, 27 février   

 3* An XII, 10 nivôse6-1808, 1er novembre7   

 4* 1829, 5 janvier-1833, 9 mars   

 5* 1842, 3 octobre-1853, 22 novembre   

 6* 1861, 16 janvier-1893, 17 décembre  

57 J 50/7*-9* Actes de baptême, mariage et sépulture. 1798-1842 

 7* 1798, 20 mars-1803, 17 décembre  

 8* 1808, 2 novembre-1828, 29 décembre  

 9* 1833, 10 mars-1842, 20 septembre   

57 J 50/10* Actes de baptêmes8 et mariages. 1861, 11 avril-   
1900, 18 février 

57 J 50/11*-13* Actes de sépultures. an XII-1899  

 11* an XII, 22 nivôse9-1809, 12 juin10   

 12* 1848, 7 avril-1860, 24 décembre   

 13* 1861, 19 février-1899, 15 mars  

- Messes 

57 J 50/14 Sermons sur l’ingratitude envers Dieu, instruction sur l’amour 
de Dieu et l’espérance.  
 

1826 

- Reliques   

57 J 50/15 Sainte Croix : authentique.  1886 

57 J 50/16 Sainte Marie et saint Henri : authentique.  1890 

                                                 
4 Les habitants de la paroisse de Belmont s’engagèrent à verser à l’instituteur 0,50 centimes chacun.  
5 Dans le registre des délibérations du conseil de fabrique, deux procès-verbaux de délibération en date du 3 janvier 1864 rejettent 
la demande de l’instituteur, Pierre Césard. 
6 1er janvier 1804. 
7 À la fin du registre figure une liste des confirmés en 1804.  
8 Les baptêmes sont inscrits à partir de 1894.  
9 13 janvier 1804. 
10 Le dernier acte inscrit dans le registre est un acte de baptême du 2 novembre 1808. Cet acte est également transcrit dans le 
registre des baptêmes, mariages et sépultures. 
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57 J 50/17 Saint Romary et saint Adelphe : authentique.  1890 

57 J 50/18 Sainte Libaire, saint Gérard, sainte Clodesindis, saint Romary, 
saint Pierre-Fourier, saint Justin, saint Christophe, saint Paul, 
saint Vincent, saint Ludovic, saint Clément, saint Julien, saint 
Théobald et saint Constantin : authentique.  

1890 

- Confréries, congrégation 

57 J 50/19 Archiconfrérie du Très-Saint-et-Immaculé-Cœur-de-Marie. –
 Érection : agrégation, statuts, correspondance.  

1844 

57 J 50/20 Confrérie des morts. – Érection.  1900 

   

- Associations  

57 J 50/21* 
Association de prières en l’honneur du Très-Saint-et-
Immaculé-Cœur-de-Marie. – Érection, statuts, liste des 
membres.  

1844-1888 

   

Biens de la paroisse 

- Biens immobiliers 

57 J 50/22 Église. – Clocher, inscription à l’inventaire des monuments 
historique et électrification : correspondance, arrêté 
ministériel, rapport (1926, 1952). Restauration suite à 
dommages par faits de guerre : correspondance, devis 
estimatif de subvention du M.R.U. relatif à la restauration des 
vitraux, statuts et bulletins d’adhésion de la société coopérative 
de reconstruction mobilière des églises et édifices religieux, 
coupure de presse (1950-1992). 

1926-1992 

57 J 50/23 Presbytère. – Travaux : devis estimatif du charpentier.  1832 

57 J 50/24 Chapelle de Domfaing : historique, procès-verbal d’expertise, 
procuration, copie d’acte notarié.  

1864, 1902 

   

Administration temporelle de la paroisse 

- Conseil de fabrique 

57 J 50/25* Délibérations.  1828-1906 

   

- Comptabilité paroissiale 

57 J 50/26-27* Comptes de la fabrique.  1788-1832 

 26 1788-1815   

 27* 1820-183211  

57 J 50/28* Journal de caisse.  1898-1971 

57 J 50/29 Oblations, tarif : extrait des délibérations du conseil de 
fabrique.  

1828 

   

                                                 
11 En première page, élection d’un nouveau receveur (1820). En fin de registre : procès-verbaux de délibérations du conseil de 
fabrique (élections de membres et tarif des oblations 1820-1830) ; inventaire des objets, ornements et linges  (1829). 
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57 J 50/30 Promesse de Jean Nicolas Valentin et de Marie Anne Rivat, sa 
femme, d’acquitter la somme due à la fabrique : obligation.  

1791 

   

- Dons et legs  

57 J 50/31 Fondations : délibérations du conseil de fabrique, 
correspondance, état des titres de fondation, copies des arrêtés 
et décret autorisant la réception des donations.  

1825-1908 

   

- Séparation des Églises et de l’État  

57 J 50/32 Séquestre des biens d’Églises : arrêtés préfectoraux,  inventaire 
des biens dépendant de la fabrique, déclaration d’acceptation 
d’inventaire sous contrainte.  

1906 

   

Documentation   

57 J 50/33 Là-haut sur la colline, une maison des jeunes et de la culture : 
publication.  

XXe siècle 

57 J 50/34 La Saint-Laurent, société sportive et de préparation au service 
militaire : historique.  

1973 
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