
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES VOSGES 
 
 
 
 
 
 

57 J 358 
 
 
 
 

Archives paroissiales 
de Plombières-les-Bains 

(1642-1990) 
 
 
 
 
 
 
 

Répertoire numérique détaillé 
 

établi par 
 

Annick PETITDEMANGE, 
adjoint administratif principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sous la direction d’Isabelle CHAVE, 
conservatrice du patrimoine, 

directrice des Archives départementales des Vosges 
 
 

Épinal, 2010 



 2 

INTRODUCTION 
___________________________________________________________________________  
 
 
 
Historique du classement 
 

Les archives de la paroisse de Plombières-les-Bains ont été déposées le 24 juillet 2009 aux 
Archives départementales des Vosges, pour être intégrées au fonds 57 J des archives paroissiales 
du diocèse de Saint-Dié. Au terme du classement, elles représentent 6, 48 mètres linéaires.  

 
Le classement se fonde sur le cadre de classement recommandé par le Secrétariat général de 

l’épiscopat (novembre 1961). 
 
Le fonds est très riche et varié, on y trouvera notamment l’acte de prise de possession de l’abbé 

Bazelaire, nommé vicaire à Plombières-les-Bains en 1864, un dossier concernant l’abbé 
Ménestrel, prêtre à Plombières de 1875 à 1897, les actes de baptêmes et mariages célébrés 
clandestinement par des prêtres réfractaires dans Plombières et sa région, ou encore une 
correspondance de l’impératrice Eugénie offrant à la paroisse un calice en vermeil ciselé.  

Un établissement de charité a été fondé par les baigneurs en 1817. Ce dossier est composé 
entre autres de souscriptions pour des soupes économiques, d’exposés sur les aumônes faites 
pour Plombières et Le Val-d’Ajol. 

De nombreux documents se rapportent aux écoles libres, particulièrement celle de saint 
Augustin, fondée en 1877 grâce aux dons de Madame Grillot, veuve d’Augustin Grillot, sous 
l’impulsion de l’abbé Chapelier et poursuivie par l’abbé Ménestrel, son successeur. La première 
école de filles, située dans une dépendance de l’hospice de Plombières, a été au cœur d’un combat 
avec l’État français suite au remplacement d’une sœur enseignante par une institutrice laïque. Ce 
conflit a d’ailleurs remis en question la légitimité de l’hospice en tant que propriétaire du bâtiment 
scolaire. 

Un dossier sur l’hospice thermal est également conservé dans ce fonds. 
 
Communicabilité 
 

Le fonds 57 J 358 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 358/31, 
soumise un délai de non communicabilité de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008 
entre le conseil général des Vosges et le diocèse de Saint-Dié. 

 
 
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. 1801-1930. 

IN_8°1374          Abbé Ménestrel, chanoine honoraire, curé doyen de Plombières-les-Bains 

JPL 201               Bulletin paroissial de Plombières 

JPL 311               La Semaine religieuse : état approximatif des principales reliques conservées à        

                            Plombières (1900) 
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JPL 701               Documents rares ou inédits de l'histoire des Vosges T. I p. 194 : Lettre de    

                            sauvegarde donnée par Charles Ier, duc de Lorraine, en faveur de l'hôpital  

                            de Plombières (1400) 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
___________________________________________________________________________  
 

Relations avec la hiérarchie  

  

- Liens avec la papauté  

57 J 358/1 Pie VI : acte du consistoire secret, bref1, lettre circulaire, brochure 
interdisant un livre écrit en langue italienne : Acte et décret du concile 
diocésain.  

1791-1794 

   

- Liens avec le diocèse  

57 J 358/2 Évêques de Nancy : mandement et lettre circulaire.  an X, 1819 

57 J 358/3 Diocèse de Nancy. – Administration du diocèse : règlement, 
mandements des vicaires généraux.  

1803, 1823 

57 J 358/4 Évêques de Saint-Dié : mandements, lettres circulaires et 
ordonnance, lettres pastorales, liste des cas de réserve et de 
censure. 

1823-1961 

57 J 358/5 Monseigneur Blanchet, évêque de Saint-Dié : discours.  1944 

57 J 358/6 Monseigneur Marmottin, évêque de Saint-Dié : memoriam.  1960 

57 J 358/7 Évêque de Troyes : lettre-circulaire annonçant le service de 
quarantaine pour le repos de l’âme de l’abbé Langevin, son vicaire 
général.  

1871 

57 J 358/8 Évêque d’Olympe (Grèce) : lettre circulaire de Jean Amand 
Lamaze2 à l’occasion du jubilé de la Mission de l’Archipel des 
Amis (Tonga, Océanie).  

1892 

57 J 358/9 Évêque de Bâle : Mandement.  1878 
   

- Liens avec la royauté  

57 J 358/10 Louis XVIII, roi de France : lettres à l’évêque de Nancy.  1816, 1820 

   

- Doyennés des Vosges  

57 J 358/11 Visites pastorales : itinéraire.  1874 

57 J 358/12 Réunions : correspondance, état des recettes et dépenses prévues 
de la zone montagne, comptes rendus.  

1951-1976 

57 J 358/13 Quêtes : comptes rendus.  1854-1870 

   

   

   

                                                 
1 Nom que l'on donne aux lettres closes du pape, du moins à celles qui traitent de quelque affaire ; les officiers qui les rédigent se 
nomment secrétaires des brefs ; elles sont scellées en cire rouge, de l'anneau du Pêcheur, c'est-à-dire du cachet où saint Pierre est 
représenté en pêcheur, et qui doit être apposé en présence du pape. 
2 Né en 1833 à Saint-Michel-sur-Meurthe, évêque d’Olympe, vicaire apostolique de l’Océanie centrale et administrateur des 
navigateurs.  
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- Doyenné de Plombières  

57 J 358/14 Visites décanales. – Édifices du culte et mobilier d’église3 : 
enquête.  

1924 

57 J 358/15 Réunions : notes, programmes, comptes rendus.  1974-1976 

57 J 358/16 Paroisse du Val-d’Ajol : correspondance, note sur la famille de 
l’abbé Grégoire, enquête.  

1914-1941 

   

- Personnel  

57 J 358/17 Généralités. – Allocations temporaires aux vieux : circulaire 
(1948). Testaments des prêtres : correspondance, notice (1951).  

1948, 1951 

57 J 358/18 Abbé Bazelaire. – Nomination en qualité de vicaire de 
Plombières : acte de prise de possession.  

1864 

57 J 358/19 Abbé Ménestrel, prêtre à Plombières (1875-1897). – Sacerdoce : 
titres sacerdotaux, image pieuse (1873-1897). Propriété 
immobilière, accord entre l’abbé Menestrel, curé de Plombières, 
propriétaire, et Jules Victor Orivel propriétaire négociant : 
conventions, plans (1894, 1896). Décès, hommage : Les œuvres 
scolaires de l’Abbé Menestrel , anonyme, s.d. , L’abbé Menestrel, par 
l’abbé Thomassin, curé du Val-d’Ajol,  correspondance ; extrait 
du testament ; coupure de presse (1898) ; Crucifix du cimetière et 
buste de la cour de l’école : correspondance, demande de 
souscriptions, invitation à l’inauguration du buste (1897-1898). 
Nomination du successeur de l’abbé Ménestrel : correspondance 
(1897).  

1873-1898 

57 J 358/21 Abbé Charles Bernard, curé doyen de Plombières : image pieuse.  1940 

57 J 358/22 Abbé Jeanvoine : propositions de service.  XXe siècle  

57 J 358/23* Prêtres curistes. – Service durant la saison thermale. 1868-1924 

57 J 358/24 Installation d’Albert Bolmont, Pierre Clément et Paul Daval en 
qualité de nouveaux prêtres. – Première messe : correspondance, 
notes, images pieuses.  

1943-1948 

   

Vie paroissiale  

  

- Actes de catholicité, fichier paroissial  

57 J 358/25 Actes de baptême4. 1794-1800 

57 J 358/26*-
28* 

Actes de baptême.  
21 registres5. 

1792-1909 

 26* 1792-1832  

                                                 
3 Églises de Plombières, Bellefontaine, Girmont-Val d’Ajol, Ruaux, Val d’Ajol. 
4 Actes et certificats de baptêmes non reliés, célébrés clandestinement par F. A. Suisse, curé catholique d’Arches, Nicolas Antoine 
Mathieu, curé légitime de Chamagne, missionnaire pour le temps de la persécution, Poirot, prêtre catholique, François Xavier 
Fouquet, prêtre, Garnison, prêtre missionnaire, Druget prêtre, Jacques Quirin Vautrin, prêtre, Jean-François Jacquel, prêtre 
catholique romain missionnaire, résidant secrètement en France à cause du décret de déportation. 
5 1792-1794, 1795-1800, 1801-1803, 1803-1807, 3 novembre, 1807, 14 janvier-1808, 26 octobre, 1808, 26 octobre-1811, 1812-
1814, 1815-1817, 1818-1819, 1820-1824, 1825-1829, 14 janvier, 1829, 6 janvier-1832, 1833-1838, 1839-1844, 29 avril, 1844,        
21 mai-1849, 6 juillet, 1849, 8 juillet-1854, 14 mars, 1854, 19 mars-1857, 1858-1860, 23 juillet, 1860, 3 juillet-1869, 1870-1881, 29 
mai, 1881, 29 mai-1891, 30 juillet, 1891, 2 août-1909.   
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 27* 1833-1869  

 28* 1870-1909  

57 J 358/ 29* Actes de baptême et mariage6.  
2 cahiers. 

1794-1796 

57 J 358/30*-
31* 

Actes de mariage.  
12 registres7. 

1794-1924 

 30* 1794-1835  

 31* 1836-1924  

57 J 358/32* Actes de sépulture.  
15 registres8. 

1792-1901 

57 J 358/33* Catéchismes : notes.  
3 registres9. 

1929-1955 

57 J 358/34*-
35* 

Communiants.  1887-1937 

 34* Inscriptions, examens (1887-1937).  

 35* Communiants des écoles communales : liste 
(1896-1921). 

 

57 J 358/36 Confirmations : correspondance, avis et instructions pour les 
visites pastorales et les confirmations, rapports sur la paroisse, 
listes des confirmés.  

1805-1952 

57 J 358/37 Patronage Saint-Louis-de-Gonzague : liste des enfants.  
3 registres. 

1876-192010 

57 J 358/38 Visites pastorales.  1875-1878 

57 J 358/39 Enquêtes diocésaine : correspondance, formulaire réponse.  1948-1953 

57 J 358/40 Mariage. –  Dispense.  1825 

57 J 358/41 Semaines missionnaires : correspondance, programmes, tracts, 
compte rendu, coupures de presse11, résultat de l’enquête sur 
l’église, action de grâces, images pieuses.  

1911-1984 

57 J 358/42 Médailles diocésaines : liste des médaillés.  XXe siècle  

57 J 358/43 Correspondance.  1880-1989 

   

   

   

   

   

                                                 
6 Baptêmes et mariages célébrés clandestinement par Nicolas Antoine Mathieu, curé de Chamagne, dans les paroisses d’Arches, 
Bellefontaine, Le Clerjus, Hadol, Plombières, Saint-Nabord et Remiremont ; Luxeuil et Magnoncourt, paroisse de Saint-Loup, 
Sainte-Marie en Chanois et Fougerolles (Hte-Saône), Le Val-d’Ajol.   
7 1794-1800, 1801-1804, 1805-1807, 30 juin, 1807, 15 juillet-1817, 1818-1821, 1822-1824, 1825-1827, 1828-1835, 1836-1847,          
16 septembre, 1847, 10 novembre-1860, 17 octobre, 1860, 17 octobre-1887, 22 septembre7, 1887, 4 octobre-1902, 1903-1924. 
8 1792-1793, 1804-1805, 1806-1807, 1808-1814, 1815-1817, 1818-1820, 1822-1828, 1829-1832, 1833-1840, 1843, 1844, 1841-1850, 
1851-1858, 1875-1876, 1877-1901. 
9 1929-1953, 1953-1956, 1933-1955. 
10 1876-1885, 1887-1888 (au début de ce registre : liste des abonnés aux revues), 1890-1920.  
11 Dont un article sur le centenaire de l’apparition de la Croix à Migné (Vienne). 
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- Messes, fondations de messe  

57 J 358/44*-
50* 

Annonces paroissiales12.  
28 registres. 

1870-1971 

 44* 1870-1882  

 45* 1886-1906  

 46* 1906-1922  

 47* 1923-1936  

 48* 1936-1951  

 49* 1952-1961  

 50* 1961-1971  

57 J 358/51* Intentions de prières.  1955 

57 J 358/52 Relations entre Edmond Menestrel, curé de Plombières, et 
Augustin Parisot, président du bureau des marguillers13. – 
Messes : traités. 

1896-1897 

57 J 358/53 Sainte-Cécile. – Messes : correspondance.  XXe siècle  

57 J 358/54 Église Saint-Amé. –  Instauration d’une messe : acte du pape 
Léon XIII. 

1882 

57 J 358/55 Processions, prières et bénédictions. – Jours de Quasimodo et à la 
Saint Thomas : requêtes des bourgeois et habitants de Plombières 
à Monseigneur l’évêque de Toul.  

1741 

57 J 358/56 Sermons. XIXe siècle  

8 registres. 

[1853] 

57 J 358/57 Suisse : coutumier.  1898-1955 

   

57 J 358/17 Fondations de messes14 : états des titres et valeurs.  1924 

57 J 358/58 Fondations : correspondance, copies d’actes notariés, extraits du 
registre des délibérations du conseil de fabrique et de l’inventaire 
des titres, ordonnance royale, arrêté préfectoral, tableaux.  

1739-1942 

57 J 358/59 Abstinence. – Saison thermale, dispense : correspondance.  1876 

57 J 358/60 Indulgences. 1790-1901 

   

- Confréries, congrégations  

57 J 358/61* Catalogue général des confrères15 : listes des confrères.  1802-1873 

57 J 358/62* Congrégation de la Sainte-Vierge : statuts et constitution, listes 
des membres. 

1642-1953 

                                                 
12 1870-1873, 1871-1875, septembre, 1875, novembre-1878, 24 novembre, 1878, 1er décembre-1882, 1886-1896, 10 mai, 1896, 27 
septembre-1900, 1903-1906,  1906-1910, 1910-1917, 1917-1920, 1921-1922, 1923-1924, 1924-1926, 1926-1928, 1928-1931, 1931-
1936, 1936-1940, 1940-1944, 1944-1946, 1944-1951, 1946-1949, 1949-1951, 1952-1954, 1954-1957, 1957-1961, 1961-1966, 1966-
1970, 1970-1971. En fin de registres : publications de mariage.  
13 Edmond Menestrel, curé de Plombières, s’engage à procurer à la fabrique les fournitures nécessaires pour les offices, l’éclairage 
et au chauffage de l’église, la fabrique versera la somme de 1725 francs au prêtre pour cette dépense annuelle 
14 Paroisses de Bellefontaine, Girmont-Val d’Ajol, Ruaux, Val d’Ajol.  
15 Confréries des morts, Saint-Sébastien, Saint-Blaise, Saint-Amé, Sainte-Anne, Saint-Crépin et Saint-Crépinien, Sainte-Catherine, 
Saint-Éloi, Saint-Nicolas, de l’Immaculée Conception, du Très-Saint-Sacrement.   
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6 registres, 1 pièce papier. 

57 J 358/63* Confrérie de Saint-Sébastien et Saint-Roch : érection, statuts, liste 
des personnes à qui la confrérie est échue chaque année.  

1647-1787 

57 J 358/64* Confrérie de Saint Éloi : acte de constitution, liste des membres, 
liste des personnes à qui la confrérie est échue chaque année.  

1677-1885 

57 J 358/65 Confrérie de Saint-Amé : liste des membres et cotisations, 
érection, statuts.  

1708-1859 

57 J 358/66 Congrégation des filles : statuts, liste des membres, certificats de 
bonnes mœurs.  

1708-1877 

57 J 358/67 Confrérie de l’Immaculée-Conception16 : érection, listes des 
membres et comptes, répertoire alphabétique. 

1715-1960 

57 J 358/68 Congrégation des hommes et des garçons : établissement, liste 
des membres, comptes rendus de réunions, indulgences, 
coutumier, liste et répertoires alphabétique des membres et 
comptes, requête afin de déplacer les dates des fêtes. 
6 registres, 4 pièces papiers. 

1734-1962 

57 J 358/69 Confrérie des Trépassés : érection.  1749 

57 J 358/70 Confrérie Saint-Blaise17 : érection, listes des membres.  
2 cahiers, 2 pièces papier. 

1809-1982 

57 J 358/71* Congrégation du Sacré Cœur de Jésus : correspondance, statuts, 
érection, liste des membres, feuille d’agrégation, indulgences, 
privilège pour la messe, modèles de prières.  

1831-1870 

57 J 358/72 Association de prières en l’honneur du Très Saint et Immaculé 
Cœur de Marie : requête, statuts, érection, correspondance.  

1840-1841 

57 J 358/73 Archiconfrérie du Cœur immaculé de Marie : érection, 
correspondance.  

1841, 1942 

57 J 358/74 Congrégation de Sainte-Marie-au-Mont-Carmel : règlement.  1866 

57 J 358/75 Confrérie du Saint-Rosaire : érection, statuts, listes des membres, 
indulgences, cotisations, note, correspondance.  
2 registres, 1 cahier, 7 pièces papier. 

1867-1883 

57 J 358/76 Congrégation des demoiselles : listes des membres.  1882-1914 

57 J 358/77 Confrérie de Sainte Luce18 : correspondance, adhésions, 
historiques.  

1903-1990 

57 J 358/78 Confrérie de la Doctrine chrétienne : érection, statuts.  1907 

57 J 358/79 Confrérie de l’adoration réparatrice du Saint-Sacrement : érection, 
statuts, diplôme d’affiliation, liste des membres, prière réparatrice, 
notice sur les associations affiliées à l’institut de l’Adoration 
Réparatrice.  

1922, 1936 

57 J 358/80 Confrérie de Sainte-Catherine : liste des membres et comptes.  1933-1962 

57 J 358/81 Confrérie Sainte-Enfance : règlement, liste des membres.  1936-1975 

57 J 358/82 Congrégation des hommes19 : liste des membres.  1945-1955 

57 J 358/83 Adoration du Saint-Cœur-de-Jésus : liste des membres et heures XXe siècle  

                                                 
16 Confrérie supprimée en 1960.  
17 Deux cahiers : Plombières et Granges-de-Plombières.  
18 Ou Sainte-Lucie. 
19 Membres de Granges-de-Plombières et le Val-d’Ajol.  
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des prières journalières pour chacune.  

   

- Congrégations religieuses    

57 J 358/85 Congrégation des sœurs de la Providence de Portieux. – Schisme 
et séparation définitive des sœurs de la Maison de Flavigny : 
historique.  

1831-1834 

57 J 358/84 Congrégations religieuses. – Demande d’autorisation faite pour 
les congrégations : pétition aux sénateurs et aux députés en faveur 
de la.  

XXe siècle 

57 J 358/86 Congrégation des Marianistes. –  Liquidation : correspondance, 
procès-verbal de rejet d’une demande d’établissement de la 
congrégation à Plombières, extrait des minutes de la justice de 
paix de Plombières-les-Bains.  

1903-1904 

   

- Reliques    

57 J 358/87 Authentiques d’une relique constituée d’un fragment de la Vraie 
Croix.  

1792-1875 

57 J 358/88 Authentique de reliques du fragment de la colonne ou a été 
flagellé le Christ, du voile de Marie et de la chaire de saint 
François.  

1829 

57 J 358/89 Authentiques de reliques de saint Boniface, saint Clément, saint 
Innocent, saint Urbain, saint Théodore et saint Célestin.  

1854, 1875 

57 J 358/90 Authentique des reliques de Lorraine, sainte Anne, sainte 
Catherine, sainte Blandine et sainte Chantal. 

1841 

57 J 358/91 Authentique de relique de saint Bernardin de Sienne.  1875 

57 J 358/92 Authentique de relique de saint François Borgia 1875 

57 J 358/93 Authentique de relique de la chaînette qui a tenu les liens de saint 
Pierre20. 

1877 

57 J 358/94 Authentique de relique de saint Louis-de-Gonzague.  1884 

57 J 358/95 Authentique de relique de sainte Prime. 1896 

   
- Associations, ligue  

57 J 358/96 Association Saint-François-de-Sales : liste des membres, comptes.  1900-1920 

57 J 358/97 Ligue des femmes françaises : liste des membres.  1923-1936 

57 J 358/98 Association Notre-Dame : statuts, délibérations.  1925-1939 

57 J 358/99 Éducation populaire. – Occupations militaires, réquisitions21 : 
correspondance, états des dégâts occasionnés par les allemands, 
déclarations de non dégradation par les armées américaines, 
demande d’indemnité (1941-1946). Séances  de cinéma : 
correspondance, autorisation du commandant d’armes de 
Plombières, facture (1944-1945).   

1941-1946 

57 J 358/100 Action catholique générale féminine : baux.  1959, 1968 

                                                 
20 Au verso : extrait du règlement de la confrérie de saint Pierre.  
21 Occupation des écoles Saint-Augustin et Sainte-Elisabeth, la salle de patronage et une salle de gymnastique.  
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57 J 358/101 Chorale Fa-La-La : déclaration d’association, liste des membres, 
comptes.  

1962-1966 

   
- Œuvres d’assistance et de charité  

57 J 358/102 Établissement de charité22 : correspondance, délibérations, 
travaux de charité institués par les baigneurs, souscription par les 
baigneurs pour des soupes économiques, règlement, exposés des 
aumônes faites pour Plombières et pour Le Val-d’Ajol, historique 
et règlement des greniers d’abondance.  

1817-1832 

57 J 358/103 Œuvre de la Sainte-Enfance : notices.  XIXe siècle 

57 J 358/104 Société Stanislas23 : copies d’actes notariés, délibérations du 
conseil d’administration et des assemblées générales, convention 
entre Georges Metz, curé de Plombières, représentant la Société 
Stanislas, et le médecin inspecteur Richard, directeur du service 
de santé de la 7e région à Besançon, mettant à la disposition de  
M. Richard, à titre gracieux, des locaux de la salle du patronage.   

1884-1972 

57 J 358/105 ATOCEP24. – Représentations théâtrales : demande 
d’autorisation aux autorités allemandes, correspondance,  
autorisation du secours national « théâtre et chanson » organe 
d’information des sociétés théâtrales d’amateurs, photographies 
de la salle, programmes.  

1928-1947 

57 J 358/106 Comité central d’assistance25. – Prisonniers de guerre : 
correspondance, circulaires, listes des prisonniers des communes 
de  Granges-de-Plombières, Plombières et Ruaux, factures, cahier 
de comptes, état nominatif des colis envoyés, avis de retraits et 
factures des denrées alimentaires fournies par le comité 
départemental,  bulletin du comité d’assistance aux prisonniers, 
invitations à la journée et au banquet des rapatriés, invitation aux 
journées du livre d’or des prisonniers, récépissés, images pieuses.  

1942-1946 

57 J 358/107 Kermesse paroissiale26 : correspondance, liste des personnes 
travaillant pour la vente de charité, invitations, programme, 
affiches, état des recettes, factures, coupure de presse.  

1945-1959 

   

- Comité paroissial  

57 J 358/108 Fonctionnement et activité27 : comptes, rapports, présentation, 
comptes rendus de réunions.  

1912-1955 

   

Biens de la paroisse  

  

- Biens mobiliers et immobiliers   
                                                 
22 Fondé par les baigneurs en 1817. 
23 Société civile immobilière ayant pour but la propriété et l’exploitation d’immeubles, situés à Plombières, et dont la destination 
est de servir à une maison d’éducation et d’instruction des enfants, patronages, conférences et maisons de retraite. En 1972, elle 
prend la dénomination ’’Association Stanislas’’ 
24 Association théâtrale des œuvres catholiques d’éducation populaire (théâtre et cinéma).  
25 L’abbé Jean Noël, curé de Plombières, est le président de ce comité.   
26 Au profit des écoles libres et de la commune sinistrée de La Bresse en 1945 et 1947. 
27 Il a pour but de conseiller le prêtre dans son activité paroissiale et de coordonner les activités des multiples groupements 
paroissiaux. 
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57 J 358/109 Église. – Autel et statue à la Sainte-Vierge : état des souscriptions, 
plan (XIXe siècle). Calice en vermeil ciselé, don de l’impératrice 
Eugénie : correspondance (1856). Chaire de catéchisme : plan 
(1890). Croix : ébauche de dessin (XIXe siècle). Travaux : 
mémoire des travaux à effectuer, correspondance (1983-1989).   

1856-1989 

57 J 358/110 Presbytère : bail.  1921 

57 J 358/111 Cimetière. – Caveau paroissial28 : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal (1949). Concession 
de terrain à la requête du curé de Plombières : arrêté municipal 
(1968). 

1949, 1968 

57 J 358/112 Biens ruraux, loyers, bail.  an VIII-1849 

57 J 358/113 Oratoire29 : bénédiction donnée à Saint-Pierre de Rome par le 
pape Léon XIII.  

1889 

   
- Biens rattachés à la paroisse  

57 J 358/114-118 Écoles libres.  

 114 Direction de l’enseignement libre : correspondance, 
arrêté accordant une subvention, modèle de statuts 
d’une caisse des écoles privées, documentation. 

1941-1949 

 115 Écoles libres. – Biens immobiliers : correspondance, 
déclaration de vente, copies d’actes notariés, extraits 
des matrices cadastrales, plan cadastral, abornement, 
extrait du registre des actes sous seing privé, 
inventaire de la Société immobilière Stanislas (1844-
1903). Conflit entre les contributions foncières et 
l’abbé Ménestrel : correspondance, notes, rapports, 
amortissement d’emprunt, avis de dégrèvement partiel 
(1891-1897). Fonctionnement : correspondance, 
demande d’inscription pour la fourniture de bois de 
chauffage, état des dégradations pendant l’occupation, 
liste des enfants de l’école de Semouze inscrits en 
septembre 1958, rapport financier, prévisions 
budgétaires (1958). 

1844-1958 

 116 École Saint-Augustin30 : historique de la fondation, 
convention entre Madame Augustin Grillot et l’abbé 
Ménestrel, état des sommes versées par Mme Grillot, 
relevés des titres de l’école Saint-Augustin, mémoire 
de l’abbé Chapelier, correspondance, copie du contrat 
passé entre la paroisse de Plombières et la société de 
Marie,  journal scolaire, statuts de l’association des 
anciens élèves (1879-1961). Conflits : correspondance, 
notes, coupures de presse, assignation à comparaître. 
(1896-1897) 

1879-1961 

 117 École Sainte-Élisabeth : correspondance, opposition, 
puis autorisation d’ouverture d’une école maternelle 

1939-1948 

                                                 
28 Demande de l’abbé Jean Noël, curé doyen de Plombières-les-Bains désirant donner une sépulture commune à ses 
prédécesseurs : les curés Maffioli, Menestrel et Bernard.    
29 Oratoire à la Vierge fondé à Millepas, près de l’église Saint-François à Plombières-les-Bains. 
30 Fondée en 1877, grâce aux dons de Madame Augustin Grillot, sous l’impulsion de l’abbé Chapelier, vicaire général à Saint-Dié, 
ancien prêtre de Plombières, et l’abbé Menestrel, curé de Plombières, son successeur.  
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privée, traitements des religieux enseignants, plan.  

 118 École de filles. – Remplacement d’une institutrice de 
la congrégation de Saint-Charles par une institutrice 
laïque, conflits entre l’hospice de Plombières31 et l’état 
français suite au : correspondance, notes, rapport, 
mémoires, ordonnance du tribunal, arrêté de la cour 
d’appel de Nancy, copie du compte administratif de 
l’hospice thermal, extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal, nomination d’une institutrice, 
assignations à comparaître, avis du comité consultatif 
de Remiremont, traitement de l’institutrice, inventaires 
mobiliers, décret du 18 janvier 1887 ayant pour objet 
l’exécution de la loi organique de l’enseignement 
primaire, coupures de journaux (1854-1897). Incidents 
entre l’abbé Ménestrel, son vicaire, et Mlle Duval, 
institutrice laïque : coupures de presse (1896-1897). 
Construction d’une nouvelle école libre : appel à 
souscription, certificat de non opposition à l’ouverture 
de l’école. (1895-1896). 

1854-1897 

   
- Hôpital thermal  

57 J 358/119 Hôpital thermal : correspondance, fondation faite par le roi 
Stanislas d’une quatrième sœur de Saint-Charles et d’un infirmier 
à l’hôpital, conventions entre l’hospice et la congrégation des 
sœurs de Saint-Charles, croquis de l’ancien hospice et de 
l’ancienne école des filles, état du nombre de lits existant à 
l’hospice, procès-verbal relatif à la création de nouvelles places 
d’officiers à l’hospice, devis et plan d’aménagement de la salle à 
manger, inauguration de la salle d’asile par Napoléon III, notes 
historiques, fondation de deux lits (1741-1925). Retrait des 
religieuses de Saint-Charles : correspondance (1974). Chapelle : 
correspondance, déclaration par les sœurs Saint-Charles « de 
dépôt » à la chapelle d’un ciboire, d’un calice, d’aubes et 
d’ornements liturgiques et linges d’autel  (1977, 1985). 
Bicentenaire de la Fondation Stanislas : historique de la 
fondation, coupures de presse (1941) 

1741-1985 

   

Administration temporelle de la paroisse 

 

- Cure  

57 J 358/120 Érection en cure de première classe : décret impérial.  1809 

   
- Conseil de fabrique 

 

57 J 358/121 Liste des membres.  1859 

57 J 358/122 Délibérations.  1808-1880 

   
                                                 
31 L’école de filles se situait dans une dépendance de l’hospice, les sœurs de la congrégation de Saint-Charles y enseignaient. Cette 
congrégation officiait également à l’hospice comme garde-malades. Ce conflit à également évoqué la légitimité de l’hospice en tant 
que propriétaire du bâtiment scolaire.   
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- Comptabilité paroissiale  

57 J 358/123-
124 

Comptes de fabrique32. 1803-1959 

 123 1803-1863  

 124 1867-1959  

57 J 358/125 Budget de la fabrique.  1834-1868 

57 J 358/126*-
127* 

Registres journaliers de caisse33.  
21 cahiers, 10 registres. 

1826-1961 

 126* 1826-1890  

 127* 1883-1961  

57 J 358/128 Location des bancs.  
6 cahiers, 2 registres. 

1733-1897 

57 J 358/129 Livres de recettes et dépenses.  
9 cahiers. 

1943-1956 

57 J 358/130 Casuel. – Église et employés, comptes services religieux.  
2 registres. 

1895-1954 

57 J 358/131 Quêtes.  
2 registres, 1 feuillet. 

1821-1914 

57 J 358/132 Quêtes. –  Saison thermale, messe des baigneurs34.  
2 registres. 

1828-1956 

57 J 358/133 Quêtes et troncs.  
2 registres. 

1933-1968 

57 J 358/134 Répartition des tarifs des messes.  1914-1968 

57 J 358/135 Denier du culte.  1959-1960 

57 J 358/136-
139 

Pièces comptables : factures, états, mémoire de travaux, ordres et 
mandats de paiement, quittances, correspondance.  

1819-1941 

 136 1819-1839  

 137 1840-1859  

 138 1860-1883  

 139 1884-1941  

57 J 358/140 Prêtre. – Traitement : correspondance, relevés de comptes de la 
caisse épiscopale35.  

1832-1961 

57 J 358/141 Caisse des retraites ecclésiastiques : compte rendu des recettes et 
dépenses.  

1837-1838 

   

- Comptabilité des confréries  

57 J 358/142 Confréries diverses36.  
3 registres. 

1812-1946 

                                                 
32 1811-1822 : locations de bancs, dépenses diverses, confréries échues (confréries de Saint-Sébastien, Saint-Blaise, Saint-Amé, 
Saint-Crépin et Saint-Crépinien, Sainte-Catherine, Saint-Éloi, Saint-Nicolas, de l’Immaculée Conception, du Très-Saint-Sacrement, 
et des Morts).   
33 Également locations de bancs. 
34 Le produit de ces quêtes est remis aux Dames de charité pour secourir les pauvres et indigents de la paroisse.   
35 Concerne les paroisses de Plombières, Bellefontaine, Le Girmont, Le Val-d’Ajol, Ruaux.  
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57 J 358/143 Confrérie de Saint-Éloi.  1715-1780,         
1910-1970 

57 J 358/144 Confrérie des agonisants.  1743 

57 J 358/145 Congrégation des filles : comptes, requête, factures.  1772-1857 

57 J 358/146 Congrégation de la Sainte-Vierge37. 
4 registres, 2 cahiers. 

1813-1956 

57 J 358/147 Confrérie du Saint-Rosaire.  1872-1885 

57 J 358/148 Congrégations des hommes.  1894-1959 

   
- Comptabilité des associations, œuvres et des sociétés de secours  

57 J 358/149 Établissement de charité.  1817-1819 

57 J 358/150 Société Stanislas : correspondance, cession de parts, factures, états 
de frais, mémoire de travaux et de fournitures.  

1900-1947 

57 J 358/151 Société de Saint-Vincent-de-Paul : compte de caisse, factures, 
reçus. 

1908-1918 

57 J 358/152 Association Notre-Dame : comptes, factures.  1925-1939 

57 J 358/153 Comité des prisonniers.  1943-1946 
   

- Comptabilité des écoles et du patronage  

57 J 358/154 École Saint-Augustin.  
2 registres. 

1878-1904 

57 J 358/155 École des frères et chalet, réparations : mémoire de fournitures. 1883 

57 J 358/156 Écoles Saint-Augustin et Sainte-Élisabeth38.  1927-1940 

57 J 358/157 Salle du patronage. – Construction : devis estimatif, mémoires de 
travaux, factures, croquis de bancs.  

1883-1884 

57 J 358/158 Gymnase. – Travaux : mémoire, factures, ordre de paiement. 1913, 1918 

   
- Propagation de la foi  

57 J 358/159 Administration : cotisations, dépenses et liste des membres.  1878-1918 

   

- Legs   

57 J 358/160 Legs divers à la fabrique : correspondance, extraits d’inscription 
au grand livre de la dette publique, arrêté préfectoral, état de frais.   

1869-1989 

   
- Documentation  

57 J 358/161 Chant du pèlerinage : Tu es mon frère.  XXe siècle  

57 J 358/162 Fontaine ferrugineuse de Plombières-les-Bains : ode.  XIXe siècle  

                                                                                                                                                         
36 Confréries de Saint Sébastien, Saint Blaise, Sainte Anne, Saint Amé, Saint Crépin, des morts, du Très-Saint-Sacrement, Sainte-
Catherine, Saint Eloy, Saint Nicolas et de la Conception.  
37 Le registre de 1813-1893, entrent également des délibérations.  
38 Ce cahier présente aussi les comptes d’œuvres diverses ainsi que les dons.  
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57 J 358/163 Inscriptions épigraphiques de la croix du Christ, située à la 
chapelle de la Sainte-Croix Jérusalem à Rome : copie.  

XVIIIe siècle  

57 J 358/164 Société libre de patronage, en faveur des aliénés, des sourds muets, 
des aveugles et des orphelins. 

XIXe siècle  

57 J 358/165 Distribution solennelle des prix du petit séminaire de Châtel, Épinal, impr. 
A. Cabasse, 1852. 

1852 
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