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INTRODUCTION 
 ___________________________________________________________________________  
 
Provenance du fonds 

  Les archives de la paroisse de Cheniménil ont été déposées le 29 octobre 2008 aux Archives 
départementales des Vosges, pour être intégrées à la sous-série 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 actuelles du diocèse sont supprimées. De nouvelles 
paroisses sont créées.  
    Les anciennes paroisses de Charmois-devant-Bruyères, Cheniménil, Deycimont, Docelles, La Baffe, 
Lépanges-sur-Vologne, Réhaupal et Saint-Jean-du-Marché sont  rattachées à la paroisse Saint-Antoine-en-
Vologne.  
 
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 Saint-Antoine-en-Vologne, est intégrée à la 
communauté de paroisses de Bruyères. 

 
Historique de la paroisse 
     Sous l’Ancien Régime, Cheniménil faisait partie du bailliage de Bruyères, et dépendait au spirituel de 
Docelles. Elle a été érigée en succursale après la Révolution, suite à la réorganisation du culte. Selon 
l’enquête préfectorale relative à une nouvelle circonscription de succursales, son église datait de 16231. 
Début XVIIIe elle a été agrandie. Vétuste,  avec des murs lézardés, l’église menace de tomber en ruine. Le 
13 janvier 1856, le conseil de fabrique se réunit et demande au préfet l’autorisation de reconstruire  une 
nouvelle église.  Le cahier des charges, en date du 8 octobre 1857, mentionne que les ouvrages seront 
commencés immédiatement après l’approbation de l’adjudication, achevés et mis en état de réception pour 
le 31 décembre 1858. Les travaux ont été adjugés à Jean-Baptiste Demange, entrepreneur au Roulier2.    

 
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). 
Le fonds est essentiellement composé de registres de catholicité. Les délibérations du conseil de 

fabrique, sont souvent une mine de renseignements sur la vie de la paroisse (dates d’érection des paroisses, 
travaux, baptême des cloches…). 

                                                 
1 2 V 10. 
2 2 O 105/10. 
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Le fonds est composé également d’une collection de registres d’annonces paroissiales et de sermons. 
On y trouve aussi des certificats d’authentiques de reliques, ainsi que des documents sur les confréries et 
congrégations, les associations et les œuvres. De nombreux documents renseignent sur la comptabilité de 
la paroisse. Dans la partie documentation, des médailles miraculeuses en métal argenté sont conservées. 

Le fonds représente 2, 06 mètres linéaire. 

 
Communicabilité du fonds 
 

 Le fonds 57 J 103 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 103/9, soumise à un 
délai de non communicabilité de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008 signée entre le conseil 
général des Vosges et le diocèse de Saint-Dié. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Archives départementales des Vosges 

État civil3  

4 E 137/1-3  Registres paroissiaux de Docelles4  (1765-1792). 

4 E 103/1-10  Registres d’état civil de Cheniménil (1793-1930). 

Série Edpt – Archives communales déposées (1701-1971)5  

E dpt 103/1 E 1-12         Registres paroissiaux, puis d’état civil de Cheniménil (1789-1882). 

E dpt 103/1 M 1 Église, modifications et aménagements (1808-1931). 

E dpt 103/1 P 1 Culte catholique. – Budgets et comptes de la fabrique (an IV-1881). Dons et 
legs (1881-1900). Donations à la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Cheniménil (1791). 
Injures envers le desservant (1838). Monument funéraire de l’abbé Mangin, ancien 
curé (1880). Instruction religieuse dans les salles de classe, refus du préfet (1892). 
Séparation des Églises et de l’État (1906-1907). 

Série L – Fonds révolutionnaires (1790-1800) 

L 559 État des paroisses ; demandes d’ornements ; réparations ; fondations ; traitements 
ecclésiastiques : correspondance ; frais de culte ; mandements ; casuel [XVIIIe 
siècle]. 

Fonds modernes (1800-1940) 

Série O – Administration et comptabilité communales (an XI-1940). 

1 O 47 Presbytères. – Réglementation et statistiques (an XI-1907). 

1 O 48 Presbytères. – Acquisition (an XI-1813). 

2 O 105/10  Travaux à l’église et au presbytère (1806-1939).  

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

33 Q 9, 24 Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1912). 

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

2 V 10                                Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII-
1808).  

4 V 6   Travaux (1810-1905).  

5 V 35, 188                            Gestion de la fabrique (an X-1906). 

8 V 3                                Inventaire des biens de la paroisse (1905-1906). 

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

8 V 48  Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1930-1931). 

                                                 
3 Versée par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.  
4 Les actes d’état civil de Cheniménil avant 1793 sont inscrits dans les registres de Docelles.  
5 Déposée réglementairement par les communes de moins de 2000 habitants aux Archives départementales des Vosges. 
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JPL – Journaux périodiques locaux 

JPL 62/1                         Bulletin paroissial de Cheniménil (1936-1937). 

JPL 63/1                         Cheniménil catholique (1920-1936). 

Bibliographie sommaire 

IN 4 2381                     Cheniménil, Docelles, Xamontarupt monographies, Thouvenin Marielle, 2005. 

Br 8211                   Monographie de Cheniménil, [Klipfel, Denis], [1975]. 

IN 4 3226                     

 

Œuvres des congrégations religieuses de la région d'Eloyes au service du monde                                      
rural, Association de recherches archéologiques et d'histoire d'Eloyes et de ses                                       
environs, 2008. 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
 

57 J 103/1-4 Relations avec la hiérarchie (an XII-1957)  

 1-3 Relations avec l’évêché (1928-1957).  

 4 Relations avec l’État (an XII, 1816) .  

57 J 103 /5-55 Vie paroissiale  (an XII-1980)  

 5-21 Actes de catholicité, fichier paroissial (an XII-1980).  

 22-30 Messes (1919-1943).  

 31-35 Reliques (1846-1896).  

 36-40 Confréries, congrégations (1860-1941).  

 41-45 Associations (1920-1941).  

 46-47 Mouvement d’action catholique (1933-1936).  

 48 Œuvre d’assistance et de charité (1932).  

 49 Patronage (1933-1951).  

 50-52 Catéchisme (1918-1966).  

 53-55 Bibliothèque paroissiale (1867-1942).  

57 J 103/56 Biens de la paroisse (1865-1956)  

57 J 103/57-89 Administration temporelle de la paroisse (an XII-1979)  

 57-60 Conseil de fabrique (an XII-1939).  

 61-77 Comptabilité de la paroisse (an XII-1979).  

 78-82 Comptabilité des confréries et congrégations (1803-1930).  

 83-84 Comptabilité des associations (1892-1921).  

 85-86 Comptabilité des œuvres (1895-1965).  

 87 Comptabilité du foyer paroissial (1962-1977).  

 88 Comptabilité du mouvement d’action catholique (1933-1939).  

 89 Dons et legs (1810-1942).  

57 J 103/90-91 Rapport avec l’autorité civile (1906-1933)  

 90 Séparation des Églises et de l’État (1906).  

 91 Presbytères (1914, 1933).  

57 J 103/92-100 Documentation (1842-1946)  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 

Relations avec la hiérarchie 

- Relations avec l’évêché  

57 J 103/1 Exercice du sacerdoce, instructions aux prêtres : notes, circulaires, 
fiches pastorales6.  

1935-1957   

57 J 103/2 Œuvres, cotisations, dons : comptes rendus.  1928-1934 

57 J 103/3 Réunions diocésaines : comptes rendus.  1942-1952 

- Relations avec l’état  

57 J 103/4 Nourrissons, enquête : correspondance, questionnaire (an XII). 
Seconde Restauration, anniversaire de l’entrée dans Paris de          
Louis XVIII : circulaire (1816).  

an XII, 1816 

 

   

Vie paroissiale  

- Actes de catholicité, fichier paroissial 

57 J 103/5*-9* Actes de baptême.  an XIII-1958 

 5* an XIII, 11 nivôse7-1820, 30 décembre   

 6* 1831, 1er janvier-1847, 6 février   

 7* 1847, 12 mars-1850, 30 septembre8   

 8* 1850, 7 octobre-1885, 16 août   

 9* 1951, 30 septembre-1958, 13 juillet  

57 J 103/10* Actes de baptême, mariage et sépulture. 1821-1831, 22 
mars 

57 J 103/11*-13* Actes de mariage.  an XII-1899  

 11* an XII, 24 fructidor9-1820, 12 septembre   

 12* 1831, 18 février-1861, 21 septembre   

 13* 1865, 25 septembre-1899, 26 août  

57 J 103/14*-15* Actes de sépulture. an XIII-1854 

 14* an XIII, 13 vendémiaire10-1819, 19 octobre   

 15* 1831, 2 janvier-1854, 12 décembre  

57 J 103/16 Baptêmes : extraits, certificats.  1929-1931 

57 J 103/17*-18* Communion et confirmation 1930-1980 

 17* Listes (1930-1980).  

 18* Promesses de communiants (1949-1964).  

57 J 103/19 Correspondance11.  1925-1926 

                                                 
6 Principes et méthode n° 2 et 6, prisonniers n° 4, rurale n° 6-7, prédication n° 8-9. 
7 11 janvier 1805. 
8 En fin de registre, transcription d’un acte de 1839. 
9 11 septembre 1804. 
10 5 octobre 1804. 
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57 J 103/20 Mission : invitation.  1935 

57 J 103/21* Paroissiens. –  Recensement : états nominatif12, statistiques. 1923-1927 

- Messes 

57 J 103/22*-27* Annonces paroissiales. 1919-1943 

 22* 1919, 6 avril-1921, 4 décembre.  

 23* 1921, 11 décembre-1924, 14 juillet.  

 24* 1924, 20 juillet-1928, 4 novembre.  

 25* 1928, 11 novembre-1935, 7 avril13.  

 26* 1935, 14 avril-1942, 18 janvier14.  

 27* 1942, 18 janvier-1943, 7 février.  

57 J 103/28 Prières. – Décision de l’octroi du privilège : décret épiscopal. 1908 

57 J 103/29-30 Sermons.  XXe siècle 

 29 XXe siècle  

 30 XXe siècle  

- Reliques    

57 J 103/31 Vraie Croix. – Authentique : certificat. 1846 

57 J 103/32 Saint Bernard de Clairvaux. – Authentique : certificats. 1857, 1868 

57 J 103/33 Sainte Savine. – Authentique : certificat. 1868 

57 J 103/34 Sainte Libaire, saint Amé, saint Spinule15, saint Romary et saint 
Eustaise. – Authentique : certificat.  

1896 

57 J 103/35 Saint Malachie, saint Théobald. – Authentique : certificat.  1868 

- Confréries, congrégations 

57 J 103/36*-37* Confrérie des Morts, membres : répertoires alphabétique. 1919-1941 

 36* 1919-1931  

 37* 1932-1941  

57 J 103/38* Confrérie de saint Nicolas : chronique, coutumier, comptabilité et liste 
des membres, cantique. 

1921-1929 

57 J 103/39-40* Congrégation de la sainte Vierge. 1860-1925 

 39 Érection, indulgences (1860).  

 40* Projet de règlement, liste des membres, comptabilité (1920-
1925). 

 

- Associations  

57 J 103/41 Association du Rosaire : règlement, liste des associés, processions 
prévues dans l’année, comptabilité.  

1920-1929 

57 J 103/42 Union sainte-Jeanne-d’ Arc : liste des membres.  1920 

                                                                                                                                                         
11 Écrite par sœur Marie Évodie de Sion et par sœur Marie Gaston de Sion. 
12 Par famille : électeurs, électrices, jeunes gens, jeunes filles et enfants. 
13 En fin de registre : publications de mariages.  
14 En fin de registre : publications de mariages.  
15 Moine de Moyenmoutier. 
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57 J 103/43 La Paroissiale de Cheniménil16. – Création, fonctionnement : statuts, 
extrait des délibérations, comptes rendus d’assemblées générales, bail 
entre la filature de Cheniménil et la Paroissiale. 

1922-1941  

57 J 103/44* Apostolat de la prière : liste des associés. 1932-1933 

57 J 103/45 Association diocésaine. – Assurance : police.  XXe siècle 

- Mouvement d’action catholique   

57 J 103/46 JOCF17 : comptes rendus de séances, correspondance, cartes de 
membres. 

1933-1936  

57 J 103/47 Mouvements et confréries18 : liste des membres, notes sur les diverses 
activités.  

XXe siècle 

- Œuvres d’assistance et de charité  

57 J 103/48 Œuvre de la sainte Enfance : liste des membres, correspondance. 1932 

- Patronage   

57 J 103/49 Salle paroissiale. – Construction : correspondance, plans, devis. (1933-
1935). Équipement, projecteur : descriptif, tarif des accessoires, notice 
de fonctionnement (1951). 

1933-1951 

   

57 J 103/50*-52 Catéchisme.      1918-1966 

 50* Inscriptions et notes (1918-1926).  

 51 Bulletin de correspondance (1933).  

 52 Examen de passage : états nominatifs des candidats (1961-
1966). 

 

- Bibliothèque paroissiale  

57 J 103/53* Statuts synodaux du diocèse de Saint-Dié, Mgr L. M. J. E. Caverot, imp. Ed. 
Trotot, Saint-Dié. 

1867 

57 J 103/54* Livres. – Emprunteurs : répertoire alphabétique.  1932-1933 

57 J 103/55* Presse religieuse : listes des abonnés.  1939-1942 

  

Biens de la paroisse 

- Biens immobiliers 

57 J 103/56 Église. –  Chemin de croix, érection : procès-verbal (1865). 
Électrification, souscription : liste des souscripteurs (1919). Calice, 
consécration : attestation (1944). Reconstruction : correspondance, 
plan du clocher, prospectus, devis, facture (1945-1956).  

1865-1956 

   

                                                 
16 Elle a pour but de promouvoir, de soutenir et de favoriser les œuvres d’éducation populaire. 
17 La Jeunesse ouvrière chrétienne est née en 1925, à l’initiative d’un prêtre, Joseph Cardijn. Elle fut introduite en France en 1927 
par le Père Guérin en réunissant des apprentis pour parler de leurs conditions de travail. La Jeunesse ouvrière chrétienne féminine 
(JOCF) naquit en 1928. Au début, elle rassembla les ouvrières d’usine sans formation pour les informer. Depuis 1986, le 
mouvement est mixte, c’est la JOC-JOCF. Le projet de la Jeunesse ouvrière chrétienne est de révéler Jésus-Christ à tous les jeunes 
du monde ouvrier, pour leur permettre de prendre part à la construction d’un monde plus juste.  
18 G.A.S. (groupe athlétique et sportif) de la Paroissiale, Groupe amical des bons après-midi du dimanche, Groupe des acteurs et 
musiciens de la Paroissiale, les enfants de chœur, la confrérie de saint Nicolas, Union Jeanne-d’Arc, confrérie Saint-Bernard, 
confrérie de l’Enfant Jésus, confrérie des Morts, la Paroissiale de Cheniménil.  



 10 

Administration temporelle de la paroisse 

- Conseil de fabrique 

57 J 103/57 Administration des fabriques : décret.  1809 

57 J 103/58*-60* Délibérations. an XII-1939 

 58* an XII, 8 pluviôse-1823, 5 janvier  

 59* 1835-1903, 19 avril   

 60* 1904-1939  

- Comptabilité paroissiale 

57 J 103/61 Comptabilité des fabriques, règlement d’administration publique : 
décret, circulaire. 

1893 

57 J 103/62 Comptes de la fabrique.  an XII-1880 

57 J 103/63 Comptes de la paroisse. 1972-1979 

57 J 103/64 Comptes de la paroisse : bordereaux. 1929-1948 

57 J 103/65 Budget de la paroisse : bordereaux. 1919-1951 

57 J 103/66 Comptabilité du secrétariat et de l’évêché.  1920-1922 

57 J 103/67*-71* Journaux de caisse. 1922-1967  

 67* 1922-1929   

 68* 1937-1942  

 69* 1932-196519   

 70* 1939, novembre-1940, septembre   

 71* 1961-1967   

57 J 103/72 Pièces comptables : factures, quittance, polices d’assurance, avis 
d’imposition.  

1901-1968 

57 J 103/73 Oblations : tarifs.  1938, 1941 

57 J 103/74* Location des bancs.  1900-1919 

57 J 103/75* Denier du culte. 1920-1926 

57 J 103/76* Personnels, traitements20.  1919-1929 

57 J 103/77* Services religieux : Relevés nominatifs avec mention des tarifs des 
services funèbres. 

1929-1930 

- Comptabilité des confréries  

57 J 103/78 Confréries de la paroisse : état des confréries échues. 1803-1880 

57 J 103/79 Congrégation et confrérie21 : recette et dépenses.   1838-1920 

57 J 103/80-81 Confrérie des Morts : recette et dépenses.   1919-1930 

 80 1919-192422  

 81 1924-193023  

                                                 
19 Journal de caisse 1932-1958), recommandations (1943-1964), confrérie des morts (1944), denier du culte (1962-1965). 
20 Traitements du  sacristain-chantre-sonneur, de l’organiste et de la personne préposée à l’entretien du linge de l’église et les 
parements de l’autel. 
21 Congrégation des filles, confrérie de l’Assomption (1838-1851 et 1901-1920). 
22 En fin de cahier, liste des membres. 
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57 J 103/82 Confrérie de Saint-Bernard : recette et dépenses.  1922-1929 

- Comptabilité des associations  

57 J 103/83 Association du Rosaire : recette et dépenses. 1892-1913  

57 J 103/84 Union Saint-Bernard : recette et dépenses.   1919-1921 

- Comptabilité des œuvres   

57 J 103/85 Œuvres diverses24 : recette et dépenses.   1895-1930 

57 J 103/86 Œuvre de la sainte Enfance, liste des membres et cotisations.  1946-1965 

- Comptabilité du foyer paroissial  

57 J 103/87 Travaux : factures (1962-1977). Kermesse : factures (1976). 1962-1977 

- Comptabilité du Mouvement d’action catholique   

57 J 103/88 Jeunesse ouvrière chrétienne féminine.   1933-1939 

- Dons et legs  

57 J 103/89 Fondations : correspondance, états, notes, extrait du sommier des titres 
de fondations, décrets autorisant la réception des donations, arrêté de 
distribution de rente, extraits d’inscription au grand livre de la dette 
publique.  

1810-1942 

   

Rapport avec l’autorité civile  

- Séparation des Églises et de l’État  

57 J 103/90 Séquestre des biens mobiliers et immobiliers de la fabrique : 
correspondance.  

1906 

57 J 103/91 Presbytère. – Location : baux entre la commune et l’association 
diocésaine.  

1914, 1933 

   

Documentation   

57 J 103/92 Prêtres et religieuses, liste.  XXe siècle 

57 J 103/93 Arbre généalogique de la famille Jacquemin. XXe siècle 

57 J 103/94 Images pieuses25.  1842-1927 

57 J 103/95 Médailles26  XXe siècle 

57 J 103/96 DEBOUT (Henri), La Bienheureuse Jeanne d’Arc, tome II, maison de la 
Presse, Paris.  

XXe siècle 

57 J 103/97 Congrégation de la Providence de Portieux, enseignantes et 
soignantes à Cheniménil : historique.  

XXe siècle 

57 J 103/98 Cheniménil. – Conseil municipal, copies d’extraits des délibérations de 
l’an IX à 1906 et an XII à 1845.  

XXe siècle 

   

   

                                                                                                                                                         
23 En fin de cahier, liste des membres. 
24 Propagation de la foi, saint François de Sales, sainte Enfance et séminaires.  
25 Image de saint Nicolas vendue pour financer la restauration de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle), 
image de l’Apparition de la Vierge Marie et image souvenir de la profession religieuse de mère Marie Évodie de Sion.  
26 En métal argenté : 2 Sacré cœur de Jésus, 2 vierge du Carmel, 2 Vierge Marie. 
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57 J 103/99 Jeunes travailleuses. – Enquêtes27, réponses aux questionnaires : cahier.  XXe siècle 

57 J 103/100 Paroisse de Moulin-à-Vent28, imp. Voccia, Lyon.  1946 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Réponses au questionnaire sur la santé, et la sécurité au travail 
28 Rhône.  
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