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INTRODUCTION 

 ___________________________________________________________________________  

Provenance du fonds 

Les archives de la paroisse de Senonges ont été déposées dans les années 1990 et en 2009 aux Archives 
départementales des Vosges, pour être intégrées au fonds 57 J des archives paroissiales du diocèse de 
Saint-Dié 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 départements 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’Attigny, Belmont-les-Darney, Belrupt, Bonvillet, Darney, 
Dombasle-devant-Darney, Dommartin-les-Vallois, Escles, Esley, Hennezel, Jésonville, Lerrain, Nonville, 
Pont-les-Bonfays, Relanges, Sans-Vallois, Senonges, Les Vallois et Vioménil sont  rattachées à la paroisse 
de Saint-Martin-la-Forêt.  

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 de Saint-Martin-la-Forêt est réunie à la 
communauté de paroisses de Vittel. 

Historique de la paroisse 

Sous l’Ancien Régime, Senonges dépend du  doyenné de Vittel et des diocèses de Toul puis de Saint-
Dié à partir de 1777. L’église est sous le vocable de saint Rémy. Le prieur de Droiteval y a le droit de 
patronage. Il perçoit la moitié des dîmes, l’autre moitié revenant au curé de Senonges. 

Senonges a été érigée en succursale 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. Senonges ne dépendait d’aucune autre paroisse sous l’Ancien Régime. L’église a été 
reconstruite en 17431.  

L’un de ses prêtres Nicolas François Barthélemy, a été jugé et condamné à mort par le tribunal criminel 
révolutionnaire de Paris, le 21 vendémiaire an II pour conduite contre-révolutionnaire. Il a été exécuté le 
lendemain de la sentence.  

 

 

 

                                                 
1 2 V 19. 
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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). 

Ce fonds est essentiellement composé de registres de catholicité, ainsi que des documents relatifs aux 
confréries. On trouvera également deux registres identiques dans lesquels a été retranscrit le dossier de 
procédure de l’affaire concernant Nicolas François Barthélemy. Les documents comptables de la fabrique, 
sont quasi inexistants. Une partie documentation complète le tout. Il représente 0, 22 mètre linéaire. 

Communicabilité du fonds 

Le fonds 57 J 459 est communicable dans sa totalité. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Archives départementales des Vosges 

 

État civil2  

4 E 459/1-8  Registres paroissiaux puis d’état civil de Senonges (1765-1933). 

Série Edpt – Archives communales déposées (1665-1882). 

E dpt 459/GG1-4, 
1E1-11         

Registres paroissiaux puis d’état civil de Senonges (1665-1882). 

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 477/9 Travaux de construction et d’entretien, presbytère (1826-1936), église (1830-1894). 

Série Q – Domaines nationaux et enregistrement (1790-1940). 

9 Q 6 Inventaires et procès-verbaux  de vente du mobilier des églises, district de Darney 
(an II-an IV). 

9 Q 9 États, déclarations et procès-verbaux d’envois d’effets d’or, d’argent et d’ornements 
d’églises et de cloches à l’hôtel de la Monnaie, district de Darney (1792-an III). 

10 Q 13  Biens des cures, des fabriques, des confréries et des séminaires (1790-1793). 

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

2 V 19                              Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII-
1839).  

4 V 18 Travaux (1905).  

5 V 158, 205                          Gestion de la fabrique (an XII-1906).  

8 V 7                               Inventaire des biens de la paroisse (1905-1906). 

8 V 21 Attribution des biens de fabrique (1909-1914). 

JPL – Journaux périodiques locaux  

JPL 339/1                         À l’ombre de nos clochers, Esley (1952-1970). 

JPL 1005/12 LAURENT, (André), « La Vierge à l’Enfant de Senonges », dans La Croix de Lorraine 
n°  720 du 18 mai 1958.  

JPL 1005/12 LAURENT, (André), « La Pieta de Senonges », dans La Croix de Lorraine n° 746 du 23 
novembre 1958.  

  

  

  

 
 
  

                                                 
2 Versé par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.  
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ___________________________________________________________________________  
 
 

57 J 459/1-2 Personnel (1891-1896)  

57 J 459 /3-24 Vie paroissiale  (1804-1951)  

 3-18 Actes de catholicité, fichier paroissial (1804-1951).  

 19 Messes (1855-1861).  

 20-24 Confréries, congrégations (1839-1950).  

57 J 459/25-26 Administration temporelle de la paroisse (1881-1906)  

 25 Conseil de fabrique (1892-1906).  

 26 Comptabilité de la fabrique (1881).  

57 J 459/27-28 Rapport avec l’autorité civile (1881, 1906)  

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

 28 Presbytère (1881).  

57 J 459/29-31 Documentation (XXe siècle)  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 
 

Personnel   

57 J 459/1*-2* Barthélemy (Nicolas François). – Conduite contre-révolutionnaire, 
procès : transcription du dossier de procédure rédigé par Justin 
Thomas.  

19023 

Vie paroissiale  

- Actes de catholicité, fichier paroissial  

57 J 459/3* Actes de baptême et de sépulture. 1804-18144 

57 J 459/4*-5* Actes de baptême, mariage et sépulture. 1816-18455 

 4* 1816-1824, 12 mars  

 5* 1837-1845  

57 J 459/6*-9* Actes de baptême. 1824-1908 

 6* 1804, 25 mai-1837, 21 octobre  

 7* 1846 -1856  

 8* 1857-1862  

 9* 1863-1908  

57 J 459/10* Actes de mariage et de décès. 1804, 26 janvier-
1816, 4 février6 

57 J 459/11*-12* Actes de mariage. 1846-1863 

 11* 1846-1856  

 12* 1857-1863  

57 J 459/13*-15* Actes de décès. 1804-1864 

 13* 1804-1813  

 14* 1846-1856  

 15* 1857-1864   

57 J 459/16 Baptêmes : extraits, correspondance. 1875-1936 

57 J 459/17 Mariages : extraits, correspondance. 1913-1951 

57 J 459/18 État des âmes7. XXe siècle 

- Messes   

57 J 459/19 Annonces paroissiales.  1855-1861 

   

   

                                                 
3 Les deux registres sont quasi identiques, dans le premier un historique de la commune est rédigé. Les pièces du dossier de 
procédure sont datées de 1791 à l’an II. 
4 Baptêmes (1804-1814), sépultures (1812-1814).  
5 Baptêmes et mariages (1838-1845), sépultures (9 décembre 1837-1845). 
6 Mariages (1804-1816), décès (1815-1816). 
7 Liste des paroissiens avec mention des dates de naissances. 
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- Confréries, congrégations 

57 J 459/20-21* Congrégation des Filles et des Femmes en l’honneur de la très sainte 
Vierge. – Érection et fonctionnement. 

1839-1950 

 20 Autorisation : mandement épiscopal (1839).  

 21* Délibérations, liste des membres (1846-1950).  

57 J 459/22* Confréries8 : liste des membres.  1849-1851 

57 J 459/23*-24* Propagation de la Foi. 1864-1945 

 23* Liste des membres (1864-18729).  

 24* Liste des membres (1935-194510).  

   

Administration temporelle de la paroisse 

- Conseil de fabrique 

57 J 459/25 Délibérations. 1892-1906 

- Comptabilité de la fabrique  

57 J 459/26 Budget de la fabrique : bordereaux récapitulatifs, correspondance.  1881 

   

Rapport avec l’autorité civile  

57 J 459/27 Séparation des Églises et de l’État. – Séquestre des biens : inventaire 

des biens dépendant de la fabrique, attestation de propriété écrite par 
Marie Brult, veuve Corseras, concernant la statue du Sacré-Cœur de 
Jésus dont elle a fait don à l’église de Senonges en 1892. 

1906 

57 J 459/28 Presbytère. – Travaux : correspondance du sous-préfet au sujet de 
travaux exécutés sans autorisation préalable du conseil municipal. 

1881 

 

   

Documentation   

57 J 459/29 Les stigmates de saint François, Paris, imp. P. Ferron. XXe siècle 

57 J 459/30 Causeries du dimanche, les congrégations romaines, Paris, imp. E. Petithenry. XXe siècle 

57 J 459/31 Ce que dit l’économe, bulletin coopératif du clergé, La fraternelle de Paris. 1928 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Confréries du Saint-Sacrement, de Sainte-Anne, de Saint-Nicolas, de la Sainte-Vierge. 
9 Liste des premiers communiants et confirmés (1864-1865), état des membres de l’association du Chapelet (1853). 
10 Dans ce registre on trouvera également des notes sur les coutumes paroissiales (s.d.), un état des âmes (1936 ?-1961), la Vie 
diocésaine : liste des abonnées (s.d.), la Fédération catholique : liste des abonnés (1940-1941), la Sainte-Enfance : liste des membres 
(1941-1951), place des bancs : liste des familles et tarifs (1950), les messes fondées (1936). 
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