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INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
 
 
Historique du classement 
 

Les archives de la paroisse de La Croix-aux-Mines, ont été déposées le 21 décembre 2007 aux 
Archives départementales des Vosges, pour être intégrées au fonds 57 J des archives paroissiales 
du diocèse de Saint-Dié. 
 

Comme toutes les archives conservées sous la cote 57 J, ce fonds demeure dans sa totalité 
propriété de l’association diocésaine de Saint-Dié-des-Vosges. Le classement se fonde sur le cadre 
de classement recommandé par le Secrétariat général de l’épiscopat (novembre 1961). 
 
 
Communicabilité 

 
Le fonds 57 J 119 est communicable dans sa totalité sauf si l’état de conservation l’interdit. 

 
 
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges 
 
4 E Registres paroissiaux et d’état civil des communes des Vosges. 
E dépôt Archives communales déposées. 
2 O Administration communale dans les Vosges. 1800-1940. 
V Administration des cultes dans les Vosges. 1801-1940. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
___________________________________________________________________________  
 

Relations avec la hiérarchie  

- Liens avec le diocèse  

57 J 119/1* Actes épiscopaux : circulaires, ordonnances, lettres 
pastorales, mandements.  

Un registre. 

1873-1879 

57 J 119/2 Scandale causé par un saxon luthérien dans la paroisse de 
La Croix : mandement de Jean François Mahuet, grand 
prévôt de Saint-Dié.  

1724 

57 J 119/3 Suppression de certaines fêtes chômées : ordonnance 
épiscopale.  

1809 

   

- Liens avec le duché de Lorraine  

57 J 119/4 Soulagement des habitants des montagnes des Vosges, 
relevé des gens aisés ou médiocrement aisés : ordonnance 
de la cour souveraine de Lorraine.  

1699 

   

- Personnel  

57 J 119/5 Conflit entre le chapitre et Sébastien Florent, relatif au 
paiement de la décime : pièce de procédure.   

1720 

57 J 119/6 Scandale occasionné le jour de la Saint Jacques : 
correspondance du curé de Bertrimoutier à Sébastien 
Florent, senier, curé de Laveline et la Croix.  

1730 

57 J 119/7 Requêtes de Sébastien Florent, curé de Laveline et la Croix 
contre des paroissiens, témoignage, état de frais.  

1720-1738 

57 J 119/8 Contentieux. – Conflits entre Sébastien Florent, curé de 
Laveline et de La Croix, et M. de Rode, inspecteur des 
mines : correspondance, mémoire, règlement de police 
pour les ouvriers, arrêt du Conseil d’État (1721-1723). 
Détournement de l’eau par les exploitants des mines , 
conflit entre les maires et habitants des communautés de 
Laveline, Verpelière, Gemaingoutte et autres lieux voisins 
et Monsieur Brugger, directeur des mines : 
correspondance, requêtes (1730-1731).  

1721-1731 

57 J 119/9 Scandale causé à la Croix. – Plainte de Sébastien Florent, 
curé de Laveline et de La Croix contre le brigadier des 
garde sel et tabacs de Sainte-Marie-aux-Mines et sa troupe.  

1738 

57 J 119/10 Décès de Nicolas Joseph Millan, ancien vicaire. – Requête 
du curé de La Croix-aux-Mines à Marc Lecompte, 
cultivateur au Chipal, lui demandant de faire sonner les 
cloches à la chapelle du Chipal : correspondance.  

1809 

57 J 119/11 Destruction du village de Mandres-sur-Vair par un 
incendie. – Correspondance de M. Petitmengin engageant 
les curés à effectuer une quête dans les paroisses.  

1781 
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Vie paroissiale  

- Actes de catholicité, fichier paroissial  
57 J 119/12*-13* Actes de baptême, mariage et sépulture.  

Huit registres1. 
1803-1896 

 12* 1803-1841  

 13* 1844-1896  
57 J 119/14* Actes de baptême et sépulture.  

Un registre. 
1795-1803 

57 J 119/15* Actes de mariage.  
Trois registres2. 

1784-1803 

57 J 119/16* Liste récapitulative des baptêmes, mariages, sépultures, 
premières communions et confirmands.  
Un registre. 

1795-1885 

   
- Messes   

57 J 119/17* Annonces paroissiales. 
Un registre 

1904-1910 

57 J 119/18 Fondations de messe : correspondance, extrait des 
délibérations du conseil municipal, demande d'agrément 
de la donation par une ordonnance, extrait d’inscription au 
grand livre de la dette, constitution de rente, décret 
d’approbation.  

1875-1900 

   

- Confréries   
57 J 119/19 Confrérie de la Croix : état des biens de la fabrique et des 

confréries érigées en l’église Saint-Nicolas de La Croix, et 
inventaire des ornements et effets, état des terres et rentes 
de la chapelle du Chipal dédiée à Saint-Marc évangéliste,  
inventaire des ornements et effets.  
Un registre. 

XVIIIe siècle  

57 J 119/20 Confrérie des Trépassés : indulgence accordée par le 
cardinal Anbonelby. 
1 pièce parchemin. 

1762 

   

Biens de la paroisse  

- Biens mobiliers et  immobiliers   

57 J 119/21 Déclarations des biens appartenant à  la fabrique.  1790 

57 J 119/22 Chemin de croix. – Érection.  1857 

57 J 119/23 Chapelle Saint-Marc du Chipal : acte de bénédiction de la 
chapelle, comptes de dépenses et recettes, autorisation de 
procession, ordonnance épiscopale établissant la chapelle 
comme dépendance de la paroisse, demande de prêt des 
chandeliers pour orner l’église de la Croix, détail des 
inscriptions ornant les cloches, quittances.  

1763-1924 

57 J 119/24 Acquêt d’un terrain par Valentin Adam à Nicolas Noël, 
curé de Laveline : acte notarié.  

1666 

                                                 
1 1803-1812, 1813-1816, 1817-1823, 1824-1841, 1844-1852, 1853-1865, 1863-1877, 1878-1896. 
2 1784-1791, 1795-1802, 1802-1803. 



 5 

1 pièce parchemin. 
57 J 119/25 Acquêt d’un jardin par Nicolas Joseph Millan, vicaire de 

La Croix-aux-Mines à Jean Valentin du Chipal : acte 
notarié.  
1 pièce parchemin. 

1759 

   

Administration temporelle de la paroisse 

- Comptabilité paroissiale  

57 J 119/26 Comptes administratifs de la fabrique.  1735-1843 

57 J 119/27 Tarif des oblations.  1807 

57 J 119/28 Déficit des comptes de la fabrique : correspondance du 
vicaire général Drouard à Nicolas Joseph Millan, vicaire de 
La Croix-aux-Mines.  

XVIIIe siècle 

57 J 119/29 Quittances du receveur des domaines et bois au profit de 
Nicolas Joseph Millan, vicaire de La Croix-aux-Mines.  

1793 

57 J 119/30 Obligation de Nicolas Rullmann de La Croix-aux-Mines 
au profit de l’église.  
1 pièce parchemin. 

1650 

   

- Dons et legs   
57 J 119/31 Testament de Sébastien Pierre du Chipal (1711) ; 

testament de Nicolas Joseph Millan, prêtre, ancien vicaire 
de La Croix-aux-Mines (1805) ; testament de François 
Grandjean de La Croix-aux-Mines (1822) ; constitution de 
rente de Jacques Bodière de La Croix-aux-Mines (1720) ; 
constitution de rente de Marc Grandjean et Marie Pierre, 
sa femme (1744). 
4 pièces papiers, 2 pièces  parchemins. 

1711-1822 

   

- Documentation historique  

57 J 119/32 Manuel de l’abbé Millan pour les maîtres d’école3.   1779 

   

- Divers   
57 J 119/33 Vente par Bastien Vannesson de La Croix-aux-Mines à 

Demange Anthoine du Chipal.  
1 pièce parchemin. 

1652 

57 J 119/34 Location d’un pré : correspondance de Marc Fanach du 
Chipal à M. Bastien, greffier du juge de paix, lui 
demandant  d’assigner Joseph Rousseleaux de Mandray 
devant le juge de paix au sujet de.  

1862 

 

                                                 
3 Textes en latin, énigmes, logogriphes, fables.   
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