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INTRODUCTION 
 ___________________________________________________________________________  
 
Provenance du fonds 

  Les archives de la paroisse d’Harsault ont été déposées le 29 octobre 2010 aux Archives 
départementales des Vosges, pour être intégrées au fonds 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 du diocèse sont supprimées. De nouvelles paroisses sont 
créées.  
    Les anciennes paroisses de Bains-les-Bains, La Chapelle-aux-Bois, Fontenoy-le-Château, Grandrupt-de-
Bains, Gruey-les-Surance, Harsault, Hautmougey, La Haye, Le Clerjus, Tremonzey, et des Voivres sont  
rattachées à la paroisse de Saint-Colomban-en-Vosges.  
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-Colomban-en-Vosges est intégrée à la 
communauté de paroisses de Xertigny. 

Historique de la paroisse 
Sous l’Ancien Régime, la paroisse d’Harsault faisait partie de la Franche-Comté. Elle était rattachée au 

diocèse de Besançon, doyenné de Faverney. 
Après la Révolution, elle fut érigée en succursale, de laquelle dépendent Grandrupt et Haumougey. 

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, l’église, sous le patronage de saint Gengoult, a été 
construite en 17761.   

 
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, de confréries, et congrégations, de 

documents relatifs à l’église, à l’érection d’un chemin de croix et à la fonte des cloches. Des documents sur 
la comptabilité de la paroisse, les fondations et la séparation des Églises et de l’État  le complètent. Il 
représente 0,90 mètre linéaire. 

 
Communicabilité du fonds 

 Le fonds 57 J 238 est communicable dans sa totalité. 

                                                 
1 2 V 13. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Archives départementales des Vosges 

 

Série E – État civil2  

4 E 238/1-15  Registres paroissiaux, puis d’état civil d’Harsault  (1624-1929). 

Série Edpt – Archives communales déposées (1701-1971)3  

Edpt 238/1 E 1-13 Registres paroissiaux, puis d’état civil d’Harsault  (an III-1893). 

Archives communales (1701-1971) 

E dpt 238/1 M 1 Église, réparations (1879-1908). Presbytère, réparation et location (1865-1908). 

E dpt 238/1 P 1 Indemnité au vicariat, suppression : correspondance (1885). Célébration du culte : 
autorisation du maire (1906). Budgets et comptes de la fabrique : états, 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal (1895-1906). 

Fonds modernes (1800-1940) 

Série O – Administration et comptabilité communale (1800-1940). 

1 O 47 Presbytères. – Réglementation et statistiques : tableaux, correspondance, circulaires 
(an XI-1907). 

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

2 O 244/9 Travaux de construction et d’entretien, presbytère intercommunal entre Harsault, 
Grandrupt, La Haye et Hautmougey (1820-1937), église (1834-1902). 

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, d’ornements 
d’églises et de cloches à l’hôtel de la Monnaie, district de Darney (1792-an III). 

10 Q 6 Biens des cures des fabriques, des confréries et des séminaires (1790-1793). 

33 Q 4, 7 Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1912). 

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

2 V 13                                Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII-
1823).  

2 V 49 Plaintes contre les desservants (an X). 

4 V 11   Travaux (1810-1905).  

5 V 84, 194                           Gestion de la fabrique (an XII-1906). 

8 V 20, 33 Attribution des biens de fabrique (1905-1929). 

8 V 43  Attribution de la jouissance gratuite des édifices du culte (1907-1910). 

8 V 51  Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1930). 

  

 
 

                                                 
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 238 /1-49 Vie paroissiale  (1683-1931)  

 1-41 Actes de catholicité, fichier paroissial (1794-1866)  

 42-43 Messes (1763, 1832).  

 44-48 Confréries, congrégations (1683-1900).  

 49 Associations (1931).  

57 J 238/50-51 Biens de la paroisse (1830-1922)  

57 J 238/52-59 Administration temporelle de la paroisse (1680-1954)  

 52 Conseil de fabrique (1804-1832).  

 53-58 Comptabilité de la paroisse (1805-1954).  

 59 Dons et legs (1680-1833)  

57 J 238/60 Rapport avec l’autorité civile (1906)  

57 J 238/61 Documentation (XXe siècle)  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 

Vie paroissiale  

- Actes de catholicité, fichier paroissial 

57 J 238/1-7* Actes de baptême et mariage.  1794-1804 

 1 1794, 4 novembre-1795, 22 mars4  

 2* 1795, 3 avril-1796, 17 février5  

 3 1796, 17 février-29 juin6  

 4* 1796, 1er juillet-1797, 8 mars7  

  5* 1801, 23 avril-1802, 15 octobre8  

 6* 1803, 15 février-1804, 15 novembre9  

 7* 1795, 15 mai-1802, 27 mai10  

57 J 238/8*-20* Actes de baptême.  1804-1866 

 8* 1804, 18 novembre-1808, 21 avril  

 9* 1808, 21 avril-1812, 13 février  

 10* 1812, 14 février-1815, 10 février  

 11* 1815, 10 février-1816, 1er juin  

 12* 1816, 1er mars-1820, 16 janvier  

 13* 1820, 20 janvier-1821, 3 juin  

 14* 1821, 12 juin-1822, 11 juillet  

 15* 1822, 12 juillet-1824, 22 avril  

 16* 1824, 22 avril-1826, 25 avril  

 17* 1826, 30 avril-1827, 15 juillet  

 18* 1827, 15 juillet-1828, 26 mars  

 19* 1828, 4 avril-1840, 1er décembre  

 20* 1840, 2 décembre-1866, 29 septembre  

57 J 238/21*-28* Actes de mariage.  1805-1862 

 21* 1805, 8 janvier-1809, 27 mai  

 22* 1809, 21 juillet-1812, 10 février  

 23* 1812, 11 février-1816, 7 février  

 24* 1816, 13 février-1821, 12 juin  

 25* 1821, 10 juillet-1825, 18 janvier  

 26* 1825, 15 février-1827, 20 février  

                                                 
4 Actes signés par Augustin Joseph Regnaud, curé d’Harsault.  
5 Actes signés par Augustin Joseph Regnaud, curé d’Harsault. 
6 Actes signés par Augustin Joseph Regnaud, curé d’Harsault. 
7 Actes signés par Augustin Joseph Regnaud, curé d’Harsault. 
8 Actes signés par Augustin Joseph Regnaud, curé d’Harsault. 
9 Actes signés par Augustin Joseph Regnaud, curé d’Harsault. 
10 Actes signés par Houillon, prêtre à la paroisse de Bouzemont. 
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 27* 1827, 20 février1828, 10 mars  

 28* 1828, 15 avril-1862, 29 janvier  

57 J 238/29*-38* Actes de sépulture. 1803-1851 

 29* 1803, 11 novembre-1804, 12 novembre  

 30* 1804, 19 novembre-1808, 16 juillet  

 31* 1808, 6 novembre-1812, 8 mars  

 32* 1812, 11 mars-1816, 17 février  

 33* 1816, 19 février-1819, 9 décembre  

 34* 1819, 18 décembre-1822, 22 mai  

 35* 1822, 30 mai, 1825, 19 février  

 36* 1825, 20 février-1827, 26 février  

 37* 1827, 5 mars-1828, 14 mars  

 38* 1828, 16 mars-1851, 27 décembre  

57 J 238/39 Baptêmes : correspondance11.  1809 

57 J 238/40 Confirmation : liste. 1805-1836 

57 J 238/41 Mariages. – Empêchements : questions posées à l’évêque de 
Nancy, réponses12. 

an X 

- Messes 

57 J 238/42 Messes. – Rétributions et exposition du Saint-Sacrement : 
supplique13, autorisation.  

1763 

57 J 238/43 Prières des quarante heures14. – Établissement : mandement 
épiscopal.  

1832 

- Confréries, congrégations 

57 J 238/44 Confrérie du Saint-Rosaire. – Érection, règlement, contrats de 
rentes, liste des membres, indulgences.  

1683-1900 

57 J 238/45 Confrérie de l’Immaculée Conception. – Érection, statuts, listes des 
membres, indulgences.  

1711-1811 

57 J 238/46 Congrégation des Filles : indulgences.  1811 

57 J 238/47 Confrérie des Jeunes Gens. – Érection : règlement.  1830 

57 J 238/48 Confrérie des Morts : indulgences.  1830 

- Associations  

57 J 238/49 Association diocésaine. – Terrains, ventes : actes sous seing privé.  1931 

   

   

  

                                                 
11 Enfants baptisés pendant la Révolution par le curé Jacquemin, prêtre à Dogneville.   
12 Copie.  
13 Le prêtre, ’’attaqué’’ par une fluxion d’oreilles suite à la perte de ses cheveux, supplie également l’évêque de Besançon de 
l’autoriser à porter sa perruque pendant les offices.  
14 Dans la liturgie catholique, les prières de quarante heures ou, elliptiquement, les quarante heures, sont des prières expiatoires que 
l’on fait devant le Saint-Sacrement les dimanche, lundi et mardi gras ; se dit également de prières extraordinaires que l’on fait 
devant le Saint-Sacrement lors des calamités publiques et pendant le jubilé. 

http://fr.wiktionary.org/wiki/liturgie
http://fr.wiktionary.org/wiki/catholique
http://fr.wiktionary.org/wiki/elliptiquement
http://fr.wiktionary.org/wiki/pri%C3%A8re
http://fr.wiktionary.org/wiki/expiatoire
http://fr.wiktionary.org/wiki/Saint_Sacrement
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=dimanche_gras&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=lundi_gras&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/mardi_gras
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9galement
http://fr.wiktionary.org/wiki/calamit%C3%A9
http://fr.wiktionary.org/wiki/publique
http://fr.wiktionary.org/wiki/jubil%C3%A9
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Biens de la paroisse 

- Biens immobiliers 

57 J 238/50 Église. – Chemin de croix, érection (1830). Cloches : convention 
entre le maire, le conseil de fabrique et Ms. Martin et Beurnel, 
fondeurs de cloches à Nancy, correspondance, mémoire de frais 
(1874-1883). 

1830-1883 

57 J 238/51 Terrains. –  Baux : copies d’actes notariés.  1876-1922 

Administration temporelle de la paroisse 

- Conseil de fabrique 

57 J 238/52 Délibérations. 1804-1832 

- Comptabilité paroissiale 

57 J 238/53 Comptes de fabrique.  1805-1886 

57 J 238/54 Comptes de la paroisse. 1947-1954 

57 J 238/55 Budget de la fabrique et de la paroisse : bordereaux.  1856-192815 

57 J 238/56 Comptes de fabrique : bordereaux.  1834-1891 

57 J 238/57 Pièces comptables : factures.  1870-1893 

57 J 238/58 Location des bancs.  1806-1904 

- Dons et legs  

57 J 238/59 Fondations : requête, livres des fondations, état des fondations, 
ordonnances autorisant la réception des donations, copies d’actes 
notariés, acte sous seing privé, promesses d’acquitter les messes par des 
héritiers.  

1680-1833 

   

Rapport avec l’autorité civile  

- Séparation des Églises et de l’État  

57 J 238/60 Séquestre des biens mobiliers et immobiliers de la fabrique : procès-
verbal de carence des biens dépendants de la mense curiale. 

1906 

 
 

 

Documentation   

57 J 238/61 Sœur Thérèse-de-Jésus16 : biographie.   XXe siècle 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
                                                 
15 1856, 1926-1928. 
16 Née Agathe Mourey  à Harsault en 1793, révérende mère de la providence de Portieux.  
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