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INTRODUCTION 
 ___________________________________________________________________________  
 
Provenance du fonds 

  Les archives de la paroisse de Docelles 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 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, Docelles était une paroisse de laquelle dépendaient Cheniménil, La Neuveville, 
Le Boulay et Xamontarupt.  

Après la Révolution, elle est érigée à nouveau en succursale avec comme dépendances La Neuveville et 
Grémoménil, Le Boulay et Xamontarupt1.   

L’église Saint-Valbert a été construite en 1734. Henri Didier en a réalisé l'orgue en 1901. Le clocher de 
l’église a été détruit par les bombardements allemands le 20 juin 1940. Il a été reconstruit en décembre 
1942. 

 
Classement et intérêt du fonds 

Le classement 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 et de documents comptables de la 
paroisse. Il comprend également des confréries et des congrégations, des associations, et de documents 
relatifs à une œuvre d’assistance et de charité. On trouvera encore un dossier conséquent sur l’église 

                                                 
1 2 V 11. 
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(refonte des cloches, vitraux, orgue, dommages de guerre). Une partie documentation le complète. Le 
fonds représente 1, 89 mètre linéaire. 

 
Communicabilité 
 Le fonds 57 J 137 est communicable dans sa totalité, à l’exception des cotes 57 J 137/14, 23 et 24, 
soumises 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 civil2  

4 E 137/1-15  Registres paroissiaux, puis d’état civil de Docelles  (1765-1933). 

Série Edpt – Archives communales déposées (1638-1772)3  

E dpt 137/GG 5-13        Registres paroissiaux de Docelles (1638-1772). 

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 (1800-1940). 

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

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

2 O 140/10  Travaux à l’église et au presbytère (an XII-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 4  Biens des cures des fabriques, des confréries et des séminaires (1790-1793). 

33 Q 10, 24 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-
1862).  

4 V 7   Travaux (1806-1905). 

5 V 47, 189                            Gestion de la fabrique (an X-1906). 

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

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

8 V 48  Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1926-1933). 

JPL – Journaux périodiques locaux 

JPL 85/1                         Bulletin paroissial de La Baffe et Mossoux (1924-1940) 

JPL 86/1-2                      Bulletin paroissial de La Baffe et Mossoux (1921-1929) 

JPL 701/1                       « Lettres de sauvegarde accordées au curé de Docelles », Documents rares ou inédits de                                      
l'histoire des Vosges T. III, p. 259                                      

                                                 
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 137/1-3 Relations avec la hiérarchie (1833-1941)  

 1 Relations avec l’évêché (1833).  

 2 Doyennés des Vosges (1941).  

 3 Vicariat (1862).  

57 J 137/4-62 Vie paroissiale  (1700-1979)  

 4-46 Actes de catholicité, fichier paroissial (1700-1979).  

 47-49 Reliques (1843-1877).  

 50-55 Confréries, congrégations (1742-1939).  

 56-58 Associations (1886-1957).  

 59-60 Œuvre d’assistance et de charité (1922-1958).  

 61 Patronage (1912-1956).  

 62 Bibliothèque paroissiale (1883).  

57 J 137/63 Biens de la paroisse (1858-1959)  

57 J 137/64-85 Administration temporelle de la paroisse (1623-1959)  

 64-65 Conseil de fabrique (an XII-1913).  

 66-76 Comptabilité de la paroisse (1807-1959).  

 77-78 Comptabilité des confréries et congrégations (1810-1844).  

 79-82 Comptabilité des œuvres (1921-1960).  

 83-85 Dons et legs (1623-1938).  

57 J 137/86-87 Rapport avec l’autorité civile (1906-1931)  

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

 87 Presbytères (1913, 1931).  

57 J 137/88-94 Documentation (1921-1980)  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 

 

Relations avec la hiérarchie  

- Relations avec l’évêché  

57 J 137/1 Discipline ecclésiastique : ordonnance de l’évêque de Saint-Dié.  1833 

- Doyennés des Vosges  

57 J 137/2 Réunion : compte rendu.  1941 

- Vicariat.   

57 J 137/3 Vicariat. – Érection : extrait du registre des délibérations.  1862 

   

Vie paroissiale  

- Actes de catholicité, fichier paroissial 

57 J 137/4*-14* Actes de baptême.  1795-1921 

 4* 17954, 25 septembre-1803, 1er février  

 5* 18015, 11 janvier-1803, 20 février   

 6* 18016, 2 janvier-18037, 29 mai   

 7* 1804, 9 février-1807, 12 octobre  

 8* 1807, 16 octobre-1813, 6 juillet   

 9* 1813, 10 juillet-1816, 31 décembre   

 10* 1817, 6 janvier-1823, 9 novembre  

 11* 1823, 17 novembre-1832, 18 août   

 12* 1832, 19 septembre-1839, 31 décembre   

 13* 1840, 1er janvier-1858, 20 mai  

 14* 1884, 6 janvier-1921, 24 décembre8  

57 J 137/15* Actes de baptême, mariage et sépulture.  1803, 10 juin-1804, 
26 janvier 

57 J 137/16* Actes de baptême, et sépulture. 1858, 27 mai-1888, 
29 décembre9 

57 J 137/17*-24* Actes de mariage.  1796-1968 

 17* 179610, 13 septembre-1803, 18 janvier   

 18* 180011, 29 décembre-1803, 3 mai   

 19* 1804, 30 janvier-1809, 3 mai   

 20* 1809, 26 septembre-1814, 24 août   

                                                 
4 Ces actes ont été signés par le curé Vilmain, prêtre desservant à Docelles.  
5 Ces actes ont été établis par Nicolas Georgel, prêtre résidant à Bruyères, Joseph Laurent et Charles Sigisbert Fallois, prêtres à 
Docelles. Deux cahiers identiques. 
6 Ces actes ont été établis par Joseph Laurent et Charles Sigisbert Fallois, prêtres sucursaliers à Docelles. Deux cahiers identiques. 
7 Deux cahiers identiques. Pas d’acte en 1802, un acte en 1803. 
8 Listes des confirmants et baptisés.  
9 Baptêmes de 1858 à 1883, sépultures de 1876 à 1888. Bénédiction des trois nouvelles cloches le 19 mai 1858, listes de confirmés.  
10 Ces actes ont été signés par le curé Vilmain, prêtre desservant à Docelles.  
11 Ces actes ont été établis par Joseph Laurent et Charles Sigisbert Fallois, prêtres sucursalier à Docelles.  
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 21* 1814, 24 octobre-1825, 12 avril   

 22* 1825, 19 avril-1861, 18 février  

 23* 1861, 8 avril-1921, 22 septembre   

 24* 1954, 11 avril-1968, 9 décembre  

57 J 137/25*-30* Actes de sépulture. 1804-1861 

 25* 1804, 13 février-1808, 13 mars  

 26* 1808, 20 mars-1811, 19 février   

 27* 1811, 26 février-1816, 29 décembre  

 28* 1816, 31 décembre-1825, 26 avril   

 29* 1825, 30 avril-1842, 27 décembre   

 30* 1843, 1er janvier-1861, 11 septembre  

57 J 137/31-33 Baptême.  1968-1979 

 31 Extrait (1968).  

 32-33 Préparation : brochures.  

  32 Le baptême de votre enfant, imp. Georges Lang, Paris 
(1978). 

 

  33 Préparons le baptême de notre enfant, imp. Rotocalco 
Caproti, Turin (1979). 

 

57 J 137/34* Première communion. – Retraite : prêches.  1889 

57 J 137/35* Communions et confirmations : listes des enfants.  1921-1962 

57 J 137/36* Confirmations : listes des enfants confirmés.  1955-1977 

57 J 137/37 Fiançailles. – Préparation, Le temps des fiançailles : brochure.  XXe siècle 

57 J 137/38-40 Mariage. 1802-1978 

 38 Dispense : autorisations (1802-1823).   

 39-40 Préparation : brochures (1969, 1978).  

  39 Mariés devant Dieu, imp. Rotocalco Caproti, Turin 
(1969). 

 

  40 Un seul amour, imp. Rotocalco Caproti, Turin 
(1978). 

 

57 J 137/41-42 Indulgences  1700, 1742 

 41 Concession : bulle d’Innocent XII (1700).  

 42 Indulgence accordée par l’archiconfraternité de la Sainte 
Vierge de Rome à Honoré Digne (1742). 

 

57 J 137/43-44 Enquêtes pastorales 1836-1933 

 43 Vie religieuse des paroissiens, statistiques12 (1836-1933).  

 44 Population, état de l’église et du presbytère, matériel 
liturgique et administration spirituelle et temporelle : 
questionnaire (1908). 

 

    

                                                 
12 Assistance à la messe, baptêmes, communions, état de la population, naissances illégitimes.  
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57 J 137/45 Veillée Pascale, demande d’autorisation de commencer vers 20 
heures : correspondance.  

1957 

57 J 137/46 Défunts : Prière, chant.  XXe siècle 

- Reliques   

57 J 137/47 Vraie Croix13. – Authentique : certificat. 1843 

57 J 137/48 Saint Hydulphe, saint Spinule, saint Jean et saint Bénigne. – 
Authentique : certificat. 

1859 

57 J 137/49 Saint Hydulphe et saint Romari. – Authentique : certificat. 1877 

- Confréries, congrégations 

57 J 137/50 Congrégation des filles : correspondance, inventaire des objets et 
ornements de la congrégation.  

1742, 1844 

57 J 137/51 Confrérie des agonisants. – Approbation des statuts : 
correspondance.  

1743 

57 J 137/52 Congrégation du Très-Saint-Rosaire : indulgences.  1899-1900 

57 J 137/53 Confrérie de la Doctrine chrétienne. – Érection : mandement.  1908 

57 J 137/54 Confrérie des Morts. – Érection : liste des membres, cotisations.  1911-1939 

57 J 137/55 Congrégation des religieuses de l’adoration réparatrice du très saint 
Sacrement. – Érection, affiliation : décret, diplôme.  

1937 

- Associations  

57 J 137/56 Association des chefs de familles des paroisses de Docelles-
Cheniménil : statuts. 

1913 

57 J 137/57 Société de préparation militaire et de tir de Docelles : 
correspondance, statuts, déclaration et récépissés de déclaration de 
société, rapport d’activité. 

1921-1924 

57 J 137/58 Société d’éducation populaire La Saint-Valbert. – Création, statuts, 
déclaration de société et récépissé, correspondance, acte de vente 
sous seing privé, copies d’actes notariés (1886-1928). 
Fonctionnement, assemblée générale : rapport ; réélection du 
conseil : note (1927) ; sœurs garde-malades : décret autorisant la 
création d’un établissement de soin, annonce faite en chaire, 
correspondance (1921-1928). Maison des œuvres, reconstruction14 : 
correspondance, devis, note  d’honoraire, avis de virement de crédit 
(1946-1957).  

1886-1957 

- Œuvres d’assistance et de charité  

57 J 137/59*-60 Mutuelle familiale La Saint-Valbert 15. 1922-1958 

 59* Délibérations (1923-1956).   

 60 Fonctionnement : statuts, déclaration et récépissé de 
déclaration de société, arrêtés, correspondance, circulaires, 
instructions, récépissé, rapports d’activité, notice à l’usage 
des sociétés mutualistes, comptes, composition du bureau 
du conseil d’administration, inventaire de l’actif, délibération 
de l’assemblée générale de dissolution (1922-1958).  

 

                                                 
13 Don à la paroisse par une dénommée Michon le 1er juin 1880.  
14 Dommages de guerre.  
15 Société de secours mutuels, constituée, par erreur, sous le régime de la loi de 1901 (loi sur les associations), elle est dissoute en 
1923. Une nouvelle société est créée sous le régime de la loi de 1898 sur les mutuelles : la mutuelle familiale de Docelles.  



 9 

- Patronage. 
 

57 J 137/ 61 Salle paroissiale Saint-Joseph. – Construction : correspondance, 
notes, plans et devis, discours d’inauguration de la salle, plans, copie 
de la transcription d’un acte de vente sous seing privé, devis, 
factures (1912-1956). Reconstruction : correspondance, attestation 
de l’occupation de la salle par la 36ème division de la VIIe armée des 
États-Unis, état des pertes, facture, avis de crédit (1946). 

1912-1956 

- Bibliothèque    

57 J 137/ 62 Nouveaux statuts synodaux du diocèse de Saint-Dié, Mgr M. A. de Briey, 
imp. L, Humbert, Saint-Dié. 

1883 

   

Biens de la paroisse 

- Biens immobiliers 

57 J 137/63 Église. – Cloches, refonte : traité entre Martin Perrin, fondeur de 
cloches à Robécourt et la paroisse16, correspondance, devis (1858) ; 
réparations, électrification : correspondance (1923, 1959) ; refonte 
suite à dommages de guerre : factures, projet d’inscriptions sur les 
cloches (1948-1953). Chemin de croix, érection : mandements et 
procès-verbaux, souscription (1861-1882). Lambris et murs, 
reconstruction et réparation : correspondance, cahier des charges, 
extraits des registres des délibérations du conseil de fabrique et du 
conseil municipal, certificat pour paiement (1877-1880). Orgue, 
construction : correspondance, convention de travaux avec Henri 
Didier, facteur d’orgues à Épinal, dons, expertise par Lucien Noël, 
organiste et maître de chapelle de la cathédrale de Saint-Dié (1900-
1901). Vitraux, fabrication : convention de travaux avec Dupont, 
peintre verrier, demeurant à Neufchâteau, correspondance (1877) ; 
fabrication17 et restauration suite à dommages de guerre : 
correspondance, devis, plan (1946-1951).   

1858-1959 

   

Administration temporelle de la paroisse 

- Conseil de fabrique 

57 J 137/64*-65* Délibérations18.  an XII-1913 

 64* an XII-1840   

 65* 1841-1913  

   

- Comptabilité paroissiale 

57 J 137/66 Comptes de la fabrique.  1807-1837 

57 J 137/67 Budget de la fabrique.  1812-1900 

57 J 137/68 Comptes de la fabrique.  1880-1900 

57 J 137/69 Recettes de la fabrique. 1812-1824 

57 J 137/70 Dépenses de la fabrique.  1812-1824 

                                                 
16 Composée par les communes de Docelles, Xamontarupt et Le Boulay.  
17 Commande pour deux vitraux dédiés, l’un à saint Valbert, l’autre à saint Isidore.  
18 26 mai 1892, installation de Monsieur l’abbé Joseph Romary, nommé curé de la paroisse le 14 mai 1892.  
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57 J 137/ 71* Journal de caisse19.  J1857-1902 

57 J 137/72 Pièces comptables : facture, états des sommes dues, quittances, 
abonnements, police d’assurance.  

1838-1954 

57 J 137/73 Oblations : tarifs. 1938 

57 J 137/74* Comptabilité diverse20.  1936-1953 

57 J 137/75* Location des bancs.  1830-1859 

57 J 137/76* Denier du culte.  1953-1959 

- Comptabilité des confréries  

57 J 137/77 Confréries : états des recettes.  1810-1838 

57 J 137/78* Congrégation des filles, dépenses.  1817-1844 

- Comptabilité des œuvres  

57 J 137/79* Comptabilité des œuvres et confrérie21 et location des bancs.  1952-1960 

57 J 137/80 Société d’éducation populaire et d’assistance. Fonctionnement : 
comptes  

1921-1934 

57 J 137/81*-82 Mutuelle familiale La Saint-Valbert22. 1923-1956 

 81* Journal de caisse (1937-1956).  

 82 Comptes rendus des opérations annuelles, subventions, 
état des recettes et dépenses (1923-1955).  

 

- Dons et legs  

57 J 137/83*-85 Fondations. 1623-1927 

 83* Titres de fondations23 (1835-1901).   

 84 Extraits du sommier des titres de fondations, fondations 
proposées en réduction, restituées et déposées à 
l’évêché : tableaux (1901-1938).  

 

 85 Correspondance, état des pièces à produire à l’appui 
d’une demande d’autorisation d’accepter une fondation, 
copies de testament et d’acte notarié, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, décret autorisant 
la réception des donations, compte, notes, reçus, 
récépissés (1623-1902).  

 

  

Rapport avec l’autorité civile  

-Séparation des Églises et de l’État  

57 J 137/86 Séquestre des biens : protestation du conseil de fabrique, arrêtés 
préfectoraux, inventaires des biens dépendant de la fabrique et de la 
mense curiale.  

1906 

57 J 137/87 Presbytère. – Location : baux entre la commune et le prêtre.  1913-1931 

                                                 
19 Comptes de la fabrique (1857-1893) ; location des bancs (1896-1902). 
20 Denier du clergé, denier des sœurs, confrérie des morts, propagation de la foi, Saint-François-de-Sales, dons pour les cloches et 
les vitraux, et location des bancs.  
21 Confrérie des Morts, propagation de la foi, confrérie de saint François de Saales, œuvre des séminaires. 
22 Société de secours mutuels, constituée, par erreur, sous le régime de la loi de 1901 (loi sur les associations), elle est dissoute en 
1923. Une nouvelle société est créée sous le régime de la loi de 1898 sur les mutuelles : la mutuelle familiale de Docelles.  
23 En début de registre : avis tirés des journaux sur les questions religieuses.  
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Documentation   

57 J 137/88 Vie de la paroisse : notes.  1921-1934 

57 J 137/89 L’Encyclique sur le communisme athée, imprimerie Coop., éditions du 
foyer vosgien, Épinal.  

1937 

57 J 137/90 Les Vosges à Einsiedeln, imp. M. Mathieu, Docelles. 1979 

57 J 137/91 Les Vosges à Lourdes, imp. M. Mathieu, Docelles. 1980 

57 J 137/92 Note sur saint Antoine, patron des papetiers vosgiens, Janot (Jean-
Marie).  

XXe siècle 

57 J 137/93 Listes d’habitants.  XXe siècle 

57 J 137/94 Photographie représentant un groupe de jeunes filles encadrées par 
le prêtre et une sœur.  

XXe siècle 
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