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INTRODUCTION 

 ___________________________________________________________________________  

Provenance du fonds 

  Les archives de la paroisse d’Aydoilles ont été déposées les 6 novembre 2001, et 8 mars 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, Aydoilles était une paroisse dépendant de la cure de Bruyères, elle avait pour 
annexes Fontenay et Méménil. Elle dépendait du doyenné d’Épinal, diocèse de Toul, puis de Saint-Dié à 
partir de 1777. L’église Saint-Georges qui remontait au XVe siècle a été reconstruite en 1734 et 1836. 

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 souhaitant l’établissement 
définitif de la succursale, l’église a été reconstruite en 17341.  

Évêque ancien curé d’Aydoilles : 

Jean Antoine Maudru (Adompt 1748- Paris 1820) est ordonné prêtre en 1775. De 1775 à 1783, il est 
vicaire à Adompt, puis est nommé à Jussarupt jusqu’en 1788. Il devient ensuite curé d’Aydoilles. Le 23 
janvier, il prête serment à la Constitution et, le 1er mars de la même année, il est élu évêque constitutionnel 
des Vosges. Consacré à Paris le 19 mars, il fait son entrée à Saint-Dié le 3 avril. Il s'installe non pas dans le 
palais épiscopal mis à sa disposition par la Ville mais dans les locaux du séminaire où il crée bientôt un 
atelier de filature de lin et de chanvre pour 200 nécessiteux. Contesté par les prêtres et les religieux 
contemplatifs réfractaires au serment, il fait preuve d'une relative modération. Il refuse de livrer ses lettres 
de prêtrise et est accusé de tiédeur. Dénoncé, il est arrêté et mis en prison à Paris puis au Plessis. Libéré en 
1795, grâce à l'intervention du conventionnel Julien Souhait, ancien maire de Saint-Dié, il adhère au 

                                                           
1 2 V 7. 
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comité des évêques réunis et travaille à l'organisation de l'Église nationale de France. À nouveau suspect, il 
est condamné par le Directoire en mars 1798, arrêté et condamné à la déportation (condamnation non 
exécutée) le 24 février 1799. Il se retire à Mirecourt où, comme il l'avait fait à Saint-Dié, il se préoccupe du 
sort des déshérités. À cet effet, il ouvre un atelier de dentelles qui occupe 80 à 100 enfants et un atelier de 
filature de lin et de chanvre où travaillent une centaine d'enfants. Il souhaite créer pour les hommes, 
durant la mauvaise saison, un atelier de tisserands mais n'en a pas le temps. 
En 1800, à l'appel de l'abbé Grégoire, il réunit un synode diocésain préparatoire au Concile national 
souhaité par Bonaparte. Après la signature du Concordat, il démissionne, à la demande de l'envoyé du 
Pape, le 4 octobre 1801. Il est nommé curé de Stenay, dans la Meuse, où il arrive en mars 1803. Ici aussi, 
frappé par l'état de misère, il crée des ateliers de filature de lin pour les femmes pauvres, de laine pour de 
jeunes garçons et une fabrique de droguet. En 1805, 600 personnes sont ainsi occupées2. 

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 épars : on trouvera notamment des documents sur les congrégations et confrérie, ainsi que 
les registres de délibérations du conseil de fabrique pour la période 1850-1942. La comptabilité est 
lacunaire avant 1933, elle se présente sous la forme de bordereaux récapitulatifs du budget et des comptes. 
Dans la partie documentation sont conservées des notes manuscrites sur l’histoire d’Aydoilles ainsi qu’une 
liste des curés et vicaires qui se sont succédés dans la paroisse. Il représente 0, 53 mètre linéaire.  

Communicabilité du fonds 

Le fonds 57 J 26 est communicable dans sa totalité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Les Vosgiens célèbres, in_4_157.  
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Archives départementales des Vosges 

 

Série E – État civil3  

4 E 26/1-8  Registres paroissiaux, puis d’état civil d’Aydoilles  (1765-1919). 

Série Edpt – Archives communales déposées (1701-1971)4  

E dpt 26/GG 1-4         Registres paroissiaux, puis d’état civil d’Aydoilles (1617-1760). 

Archives communales (1701-1971) 

E dpt 26/1 M 1 Église, construction et réparations (1847-1928). Cloches (1859-1860). Ancienne 
chapelle (1870-1872). 

E dpt 26/1 P 1 Cultes, chapelle  de Bon Secours (1851-1903). Confréries (1851-1863). Biens de la 
fabrique (1912). 

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 26/10, 13 Travaux de construction et d’entretien au presbytère (an X-1924) et à l’église (1806-
1904).  Ornements et livres liturgiques. – Acquisition (1855). 

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 1 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 7                               Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII).  

2 V 44 Plaintes contre les desservants (1897). 

4 V 4  Travaux (1838-1865).  

5 V 12, 184                           Gestion de la fabrique (an X-1906). 

8 V 20, 29 Attribution des biens de fabrique (1905-1929). 

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

8 V 46 Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1926-1928). 

JPL – Journaux périodiques locaux  

JPL 16/1                         Bulletin paroissial vosgien : mère église d’Aydoilles, de Saint-Auger, et de l’ancien ban de 
Vaudicourt (1908-1913). 

                                                           
3 Versée par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.  
4 Déposée réglementairement par les communes de moins de 2000 habitants aux Archives départementales des Vosges. 
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JPL 350/1-2 Clartés à l’heure de nos villages (1984-1999). 

JPL 717/6               Une lettre du curé Maudru : à propos d'une récente brochure de M. P. de Chanteau, dans les 
Annales de la Société d'émulation du département des Vosges, Benoit (Arthur), (1881, p. 166-
170).  

JPL 1005/13 La Vierge à l’enfant d’Aydoilles, dans La Croix de Lorraine, Le Troubadour (1959, n° 
152). 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
 

57 J 26 /1-5 Vie paroissiale  (1836-1953)  

 1-4 Confréries, congrégations (1836-1953).  

 5 Bibliothèque paroissiale (1903)  

57 J 26/6 Biens de la paroisse (1957-1977)  

57 J 26/7-10 Administration temporelle de la paroisse (1850-1943)  

 7-8 Conseil de fabrique (1850-1942).  

 9-10 Comptabilité paroissiale (1933-1943).  

57 J 26/11-13 Documentation (XXe siècle)  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ  
 ___________________________________________________________________________  
 

Vie paroissiale  

- Confrérie, congrégations 

57 J 26/1* Congrégation des Filles. – Érection : délibérations, liste des membres.  1836-1948 

57 J 26/2* Confrérie des Morts. – Érection : agrégation, règlement, liste des 
membres, indulgences, comptes. 

1901-1953 

57 J 26/3* Congrégation de Saint-Georges. – Érection : agrégation, règlement, 
liste des membres, comptes. 

1901-1950 

57 J 26/4* Confrérie du Sacré Cœur de Jésus. – Érection : agrégation, règlement, 
notice historique, liste des membres, comptes. 

1901-1953 

- Bibliothèque paroissiale  

57 J 26/5* Martyrologium Romanum, H. Desain. 1903 

   

Biens de la paroisse  

- Biens immobiliers  

57 J 26/6 Église. – Maître-Autel, réparations : correspondance (1957). Objets 
mobiliers, protection : circulaire (1965). Commission d’art sacré : 
inventaire mobilier (1977). 

1957-1977 

   

Administration temporelle de la paroisse 

- Conseil de fabrique 

57 J 26/7*-8* Délibérations. 1850-1942 

 7* 1850-1895  

 8* 1896-1942  

- Comptabilité paroissiale  

57 J 26/9 Budget paroissial : bordereaux récapitulatifs. 1934-1943 

57 J 26/10 Comptes paroissiaux : bordereaux récapitulatifs. 1933-1941 

  

Documentation    

57 J 26/11 Historique d’Aydoilles : notices manuscrites. XXe siècle 

57 J 26/12 Curés et vicaires, chronologie : note du curé Maugenre. 1903 

57 J 26/13 Liquidation de la fabrique Saint Georges le 12 décembre 1791 : extrait 
du procès-verbal d’installation des ecclésiastiques nommés par l’évêque 
de Nancy, correspondance, déclaration de l’abbé Guyot reconnaissant 
la souveraineté  du peuple, liste des citoyens actifs et éligibles pour 
l’assemblée primaire, acte notarié, mandement de l’évêque relatif aux 
changements dans les doyennés. 

[XXe siècle] 5 

 

                                                           
5 Copies. 
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