
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES VOSGES 
 
 
 
 
 

57 J 154 
 
 
 
 

Archives paroissiales 
de Dompierre 

 
(1705-1970) 

 
 
 
 
 

Répertoire numérique détaillé 
 

établi par 
 

Mireille-Bénédicte BOUVET, 
conservatrice du patrimoine, 

ancienne directrice des Archives départementales des Vosges 
 

complété par 
Annick PETITDEMANGE, 

rédacteur territorial 
 
 
 
 
 

sous la direction de François PETRAZOLLER, 
conservateur en chef du patrimoine, 

directeur des Archives départementales des Vosges 
 
 
 

Épinal 
 

 [1990-1995]/2014 



 2 

INTRODUCTION 

 ___________________________________________________________________________  

Provenance du fonds 

  Les archives de la paroisse de Dompierre ont été déposées au début des années 1990, et en 2001-2002 
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 actuelles du diocèse sont supprimées. De nouvelles 
paroisses sont créées.  

    Les anciennes paroisses d’Aydoilles, Badménil-aux-Bois, Dignonville, Dompierre, Fontenay, Girecourt-
sur-Durbion, Gugnécourt, Longchamp, Méménil, Padoux, Sercoeur, Vaudéville, Villoncourt et Viménil, 
sont  rattachées à la paroisse de Sainte-Thérèse-du-Durbion.  

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 Sainte-Thérèse-du-Durbion, est intégrée à la 
communauté de paroisses de Rambervillers. 

Historique de la paroisse 
Sous l’Ancien Régime, l’église de Dompierre, dédiée à saint Étienne, faisait partie du doyenné d’Épinal. 

Sa cure, régulière, était à la collation de Chaumousey, et antérieurement du chapitre de Remiremont. Au 
XIXe siècle, la paroisse dépendait de la cure de Bruyères. 

Dompierre a été 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, les habitants souhaitent l’établissement définitif de 
la succursale. Selon une tradition, l’église a été construite par les Templiers1. 

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 composé d’un registre de catholicité, d’authentiques de reliques, registres et des documents 
sur les confréries (délibérations, indulgences, comptes..). Un registre de délibérations du conseil de 
fabrique et quelques documents comptables le complètent. Il représente 0, 22 mètre linéaire. 

Communicabilité du fonds 

 Le fonds 57 J 154 est communicable dans sa totalité. 

 

                                                           
1
 2 V 11. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Archives départementales des Vosges 

Série E – État civil2  

4 E 154/1-7  Registres paroissiaux, puis d’état civil de Dompierre (1765-1933). 

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

E dpt 154/GG1-7,   
1 E 1-10         

Registres paroissiaux, puis d’état civil de Dompierre (1690-1892). 

Fonds modernes (1800-1940) 

  

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

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

2 O 157/9 Travaux de construction et d’entretien, presbytère (1806-1939), église (1822-1879). 

2 O 157/12 Cultes. – Ornements sacerdotaux, acquisition (1823). Fabrique de Dompierre, 
remise des biens (1910). 

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 (1792-an III). 

10 Q 4 Biens des cures des fabriques, des gonfréries et des séminaires (1790-1793). 

33 Q 4, 11 Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1912). 

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

2 V 11                               Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII).  

2 V 47 Plaintes contre les desservants (1860-1878). 

4 V 7 Travaux (1905).  

5 V 52, 190                           Gestion de la fabrique (an X-1906). 

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

8 V 20, 31 Attribution des biens de fabrique (1905-1929). 

8 V 42 Attribution de la jouissance gratuite des édifices du culte (1907-1910). 

8 V 49 Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1926-1930). 

JPL – Journaux périodiques locaux  

JPL 350/1-2 Clartés à l’heure de nos villages (1984-1999). 

JPL 701/2 Don de l'église de Dompierre à l'abbaye de Chaumousey, dans documents rares ou inédits de 
l’histoire des Vosges, T. 10 (1891). 

 

 
 

                                                           
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 154 /1-16 Vie paroissiale  (1718-1970)  

 1 Actes de catholicité (1818-1831) ;  

 2 Messes (1787-1862).  

 3-7 Reliques (1866).  

 8-16 Confréries, congrégations (1718-1970).  

57 J 154/17 Biens de la paroisse (XIXe siècle)  

57 J 154/18-24 Administration temporelle de la paroisse (1705-1957)  

 18-19 Conseil de fabrique (1847-1906).  

 20-21 Comptabilité de la fabrique (1820-1882).  

 22-23 Comptabilité de la congrégation et de la confrérie (1787-1957).  

 24 Dons et legs (1705-1907).  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ  
 ___________________________________________________________________________  
 

Vie paroissiale  

- Actes de catholicité  

57 J 154/1* Actes de baptême, mariage et sépulture.  1818, 2 février-
1831, 30 

décembre 

- Messes 

57 J 154/2 Octave des morts, règlement, requête à l’évêque de Saint-Dié, 
correspondance. 

1787-1862 

- Reliques   

57 J 154/3-7 Certificats d’authentique. 1866 

 3 Saints Epvre et Aimé.   

 4 Saintes Menne et Aprone.  

 5 Saint Blaise.   

 6 Sainte Claire.   

 7 Saints Sigisbert et Élophe.   

- Confrérie, congrégation 

57 J 154/8-9* Confrérie du Saint-Rosaire. – Érection et fonctionnement. 1718-1955 

 8 Indulgences : bulle papale (1718)  

 9* Statuts, comptes, tableau des offrandes faites annuellement, 
liste des membres (1874-1955). 

 

57 J 154/10*-12* Confrérie des filles de l’Immaculée Conception. – Érection et 
fonctionnement. 

1808-1945 

 10*-11* Statuts, liste des membres, comptes (1808-1901).  

   (1808-1849).  

   (1853-1901).  

 12* Liste des membres, comptes (1925-1945).  

57 J 154/13* Confrérie du Saint-Scapulaire. – Érection : statuts, comptes. 1877-1958 

57 J 154/14*-15* Confrérie du Sacré-Cœur-de-Jésus. – Érection et fonctionnement.  1877-1970 

 14* Statuts, indulgences, comptes (1877-1959).  

 15* Liste des membres (1951-1970).  

57 J 154/16* Confrérie du Très Saint Sacrement. – Érection : comptes, liste des 
membres. 

1878-1957 

   

Biens de la paroisse  

- Biens immobiliers  

57 J 154/17 Église. – Mobilier et ornements, inventaire. XIXe siècle 
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Administration temporelle de la paroisse 

- Conseil de fabrique 

57 J 154/18* Délibérations. 1847-1906 

57 J 154/19 Membres. – Nomination.  1847, 1875 

- Comptabilité de la fabrique  

57 J 154/20* Comptes de fabrique. 1820-1882 

57 J 154/21 Pièces comptables : reçus. 1827-1828 

- Comptabilité de la congrégation, et de la confrérie  

57 J 154/22 Confrérie des Morts. 1787-1793 

57 J 154/23 Congrégation des Filles. 1902-1957 

- Dons et legs  

57 J 154/24 Fondations : correspondance, état des titres de fondations, décrets et 
arrêté autorisant la réception des donations, copies d’actes notariés, 
extrait des registres des délibérations du conseil de fabrique, liste des 
pièces à produire à l’appui d’une demande de réception d’une 
fondation. 

1705-1907 
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