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INTRODUCTION 
 ___________________________________________________________________________  
 
Provenance du fonds 

  Les archives de la paroisse de La Chapelle-devant-Bruyères ont été déposées les 20 février 2007 et 11 
février 2011 aux Archives départementales des Vosges, pour être intégrées au fonds 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 d’Arrentès-de-Corcieux, Biffontaine, La Chapelle-devant-Bruyères, Corcieux, 
Gerbépal, La Houssière, les Poulières et Vienville sont  rattachées à la paroisse Notre-Dame-de-Corcieux.  
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-Corcieux est intégrée à la 
communauté de paroisses de Bruyères. 

Historique de la paroisse 
Sous l’Ancien Régime, la paroisse de La Chapelle-devant-Bruyères était annexe de Champ-le-Duc, elle 

dépendait du doyenné d’Épinal, du diocèse de Toul, puis de Saint-Dié à partir de 1777.  
 Elle est érigée en succursale, sans annexe, 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. L’église Sainte-Menne a été reconstruite en 17071.  

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 de documents concernant l’abbé Georges Mathieu, curé de la paroisse. On 

trouvera également des registres de catholicité, des registres des annonces paroissiales, des sermons, ainsi 
que des notes sur les conférences et abrégé d’histoire ecclésiastiques des Écritures Saintes. Des documents 
sur les confréries et congrégations, sur une œuvre et sur une association, sont aussi conservés dans ce 
fonds, ainsi que les registres des délibérations et documents comptables de la paroisse. Une partie 
documentation complète le tout. Il représente 1, 50 mètre linéaire. 

Communicabilité du fonds 
 Le fonds 57 J 91 est communicable dans sa totalité, à l’exception des cotes 57 J 91/13, 21 et 29-31, 

soumises à un délai de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008 entre le Conseil général et le 
diocèse de Saint-Dié. 

 

                                                           
1 2 V 10. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
                                                                

 

Série E – État civil2  

4 E 91/1-9  Registres paroissiaux, puis d’état civil de La Chapelle-devant-Bruyères (1765-1930). 

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

E dpt 91/GG 1-12,  
1 E 1-11       

Registres paroissiaux, puis d’état civil de La Chapelle-devant-Bruyères (1613-1902). 

E dpt 91/1 M 1, 3 Église, travaux de réfection (1820-1928). Presbytère, aliénation, établissement et 
travaux d’entretien (an X-1909). 

Bâtiments communaux indivis avec la commune de Vienville, sis à Saint-Jacques-du-
Stat. – Église, travaux de réfection (1853-1922). Presbytère, acquisition et travaux de 
réfection et de construction (1822-1900).  

E dpt 91/1 P 1 Succursale de Saint-Jacques-du-Stat, érection (1844, 1847). Acquisition de vases 
sacrés (1819). Fabriques de La Chapelle-devant-Bruyères et de Saint-Jacques-du-Stat, 
attribution de legs et fondations pieuses (1830-1930) ; gestion des biens (an II-
1913) ; gestion comptable (an II-1906). 

Fonds modernes (1800-1940) 

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

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

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

2 O 95/10 Travaux  au presbytère commun avec La Baffe (1806-1934) et à l’église (1816-1885). 

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

33 Q 4 Séquestres des biens ecclésiastiques (1908-1909). 

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

2 V 46 Plaintes contre les desservants (1898). 

4 V 6  Travaux (1905).  

5 V 31, 187                           Gestion de la fabrique (1810-1906).  

8 V 20, 30 Attribution des biens de fabrique (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 (1930-1931). 

JPL – Journaux périodiques locaux  

JPL 47/1                         En famille : journal paroissial de Champ-le-Duc, La Chapelle, Laval et Laveline-devant-Bruyères 
(1949-1959). 

                                                           
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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JPL 71/1-2 Le Ban de Corcieux ; bulletin religieux mensuel des paroisses de Corcieux, Gerbépal, La 
Houssière et Saint-Jacques-du-Stat (1906-1964) 

JPL 1005/10 Notre Dame de la Chapelle, dans La Croix de Lorraine, Le Troubadour (1955, n° 553). 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ___________________________________________________________________________  
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 41-44 Catéchisme (1940-1957)  

 45-49 Confréries, congrégations (1669-1985).  

 50 Œuvre d’assistance et de charité (XXe siècle).  

 51 Association  (1950-1962).  

57 J 91/52 Biens de la paroisse (1849-1977)  

57 J 91/53-68 Administration temporelle de la paroisse (1830-2002)  

 53-54 Conseil de fabrique (1830-1893).  

 55-65 Comptabilité de la paroisse (1837-2002).  

 66-67 Comptabilité des confréries et congrégations (1861-1942).  

 68 Dons et legs (1870-1938)  

57 J 91/69 Rapports avec l’autorité civile (1960-1964)  

57 J 91/70-74 Documentation (1730-1984)  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 

Relations avec la hiérarchie 

- Personnel   

57 J 91/1-5 Abbé Georges Mathieu.  1878-1937 

 1 Communion et confirmation : certificat (1926).  

 2 Certificats d’étude primaire : diplômes4 (1911-1926).  

 3 Médaille de la famille française : diplôme décerné à Marie 
Mathieu, née Chabouté (1933). 

 

 4 Menu5 (1937).  

 5 Famille Chabouté : copies d’actes notariés6 (1878-1934).  

  

Vie paroissiale  

- Actes de catholicité, fichier paroissial 

57 J 91/6*-13* Actes de baptême. 1800-1941 

 6* 1800, 20 août-1803, 6 mars  

 7* 1803, 25 mars-1812, 4 décembre  

 8* 1827-1833  

 9* 1835  

 10* 1836  

 11* 1842-1849  

 12* 1860-1873  

 13* 1893-1941  

57 J 91/14*-21* Actes de mariage. 1803-1941 

 14* 1803-1812  

 15* 1835  

 16* 1836  

 17* 1837   

 18* 1839   

 19* 1841   

 20* 1842-1856   

 21* 1857-1941  

57 J 91/22*-23* Actes de baptême, mariage et sépulture. 1821-1827 

 22* 1821, 12 août-1824, 11 septembre   

 23* 1824, 16 septembre-1827, 28 février  

                                                           
4 De Georges Mathieu et de ses frère et sœurs Marie, Henri Léon Marcel et Alice.  
5 Au recto « Tu es sacerdos in aeternum » (vous êtes prêtre pour l’éternité). 
6 Notamment l’acte de notoriété établi au décès de l’abbé Camille Chabouté, curé de Saint-Élophe et oncle de l’abbé Mathieu. 
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57 J 91/24*-31* Actes de sépulture. 1827-2005 

 24* 1827-1833  

 25* 1836   

 26* 1838  

 27* 1839  

 28* 1841   

 29* 1920-1931   

 30* 1932-1966   

 31* 1967-2005  

57 J 91/32 Communion solennelle : questionnaire, carnet de retraite, note aux 
parents, billet d’honneur, notification, certificat, correspondance. 

1894-1966 

57 J 91/33* Confirmation : liste. 1955-2001 

57 J 91/34 Mariage. – Préparation : états des documents présentés à l’évêché, avis 
de publication (1944-1956) ; Empêchements : constats (1868-1903) ;. 
Cérémonie : certificat de mariage à la mairie, livret de famille catholique 
(1941) ; Annulation : correspondance (1961-1962).   

1868-1962 

57 J 91/35 Correspondance diverse7. 1966-2005 

- Messes 

57 J 91/36* Annonces paroissiales. 1919-1928 

57 J 91/37* Sermons. 1912-1929 

57 J 91/38 Écritures Saintes, conférences, abrégé d’histoire ecclésiastique : notes.  1847-1848 

57 J 91/39 Cantiques.  [XIX-XXe siècle] 

57 J 91/40 Veillée de prière 1945 pour le grand retour de nos paroisses à la pratique de la 
charité chrétienne, imp. A. Leclerc, Paris. 

1944 

- Catéchisme 
 

 

57 J 91/41*-44 Fréquentation :  1940-1957 

 41* Pré-catéchisme doctrinal pour préparer l’enfant au catéchisme diocésain 
ou national, imp. A. Perrin, Thaon-les-Vosges(1940). 

 

 42* Le sacrifice de Jésus, les éditions ouvrières, Paris (1947).  

 43* Nouveau catéchisme des diocèses de France, troisième partie : les 
sacrements à recevoir, édité par l’office scolaire d’études par le 
film, Paris (XXe siècle). 

 

 44 Liste des enfants, cartes de catéchisme (1956-1957).   

- Confréries, congrégations 

57 J 91/45 Confrérie du Saint Sacrement, indulgences : bulle du pape Clément IX. 1669 

57 J 91/46 Congrégation des filles. – Rétablissement : autorisation signée par 
l’abbé Jean-François Georgel, pro-vicaire général. 

1809 

57 J 91/47*-48 Confrérie du Rosaire. – Érection. 1891-1985 

 47* Règlement, listes des dames du Rosaire, comptes des  

                                                           
7 Lettre du maire demandant de sonner le glas 3 fois par jour, correspondance relative à un texte paru dans la Liberté de l’Est, lettre 
au maire suite à une intrusion dans le presbytère, remerciement suite à l’envoi d’un chèque pour les missions. 
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dépenses et recettes (1891-1985). 

 48 Revue du Rosaire, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var), 
(1983). 

 

57 J 91/49 Confrérie de la Doctrine chrétienne. – Érection, statuts : mandement 
épiscopal. 

1907 

- Œuvres   

57 J 91/50 Colonies de vacances Air des Vosges : livrets sanitaires.  début XXe siècle 

- Association   

57 J 91/51 Ciné-Club Foyers. – Fonctionnement : correspondance, comptes 
rendus de réunion, listes de films et conditions de location, déclarations 
à la S.A.C.E.M., quittances, prospectus, brochures Radio Cinéma 
Télévision, Lourdes, commentaire de film-fixes en couleur naturelles et Bulletin 
trimestriel d’information et de documentation, cartes de membres. 

1950-1962 

Biens de la paroisse 

- Biens immobiliers 

57 J 91/52 Église. – Mobilier : inventaires (1849-1977). Vitrail8 : correspondance 
(1965). Cloches : correspondance (1968). Travaux : correspondance 
(1972). Chemin de croix : liste des souscripteurs (XIXe siècle).  

1849-1977 

   

Administration temporelle de la paroisse 

- Conseil de fabrique 

57 J 91/53*-54* Délibérations. 1830-1893 

 53* 1830-1844  

 54* 1845-1893  

- Comptabilité paroissiale 

57 J 91/55 Comptes de la fabrique.  1837-1867 

57 J 91/56 Budget de la paroisse : bordereaux. 1845-1907 

57 J 91/57 Comptes de la paroisse : bordereau, arrêtés du conseil de préfecture 
clôturant les exercices budgétaires. 

1900-1907 

57 J 91/58* Mandats de paiement.  1899-1906 

57 J 91/59* Quittances. 1895-1901 

57 J 91/60 Pièce comptable : extrait d’inscription au grand livre de la dette 
publique.  

1897 

57 J 91/61 Oblations : tarifs. 1925, 1938 

57 J 91/62-64* Denier du culte.  1935-1969 

 62 Correspondance, refus de don (1935, 1969).  

 63* Liste des donateurs (1942-1946).  

 64* Quittances (1944, 1955).   

57 J 91/65 Vol de numéraire : récépissé de dépôt de plainte. 2002 

   

                                                           
8 Église de Saint-Jacques-du-Stat, annexe de La Chapelle-devant-Bruyères, dont le prêtre est également desservant. 
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- Comptabilité des confréries  

57 J 91/66* Confréries diverses9. 1941-1942 

57 J 91/67* Confrérie du Rosaire.  1861-1915 

- Dons et legs  

57 J 91/68 Fondations : copie d’acte notarié, état des titres et valeurs.  1870-1938 

    

Rapport avec l’autorité civile   

- Séparation des Églises et de l’État  

57 J 91/69 Presbytère. – Location : correspondance.  1960-1964 

   

Documentation   

57 J 91/70 Acquêt entre Nicolas Colnel, prêtre à La Chapelle-devant-Bruyères, et 
Jean Sonrier le jeune, cultivateur à Yvoux : copie d’acte notarié. 

1730 

57 J 91/71-72 Tampon encreur de la paroisse. XXe siècle 

 71 ’’Ste Menne paroisse de La Chapelle-devant-Bruyères Des de 
St Dié’’. 

 

 72 ’’Abbé Jean Devaux curé la Chapelle-devant-Bruyères’’  

57 J 91/73 Liste de soldats morts au combat.  1914-1918 

57 J 91/74 Moulin (André), Des Défricheurs aux bâtisseurs, Épinal, S’Print Arts 
graphiques10. 

1984 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Confréries du Rosaire, des Morts, association de la sainte-enfance.  
10

 Livre sur Corcieux dédicacé à l’abbé Duvaux, curé de La Chapelle-devant-Bruyères. 
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