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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Dépôt et classement
Les archives de la paroisse de Champ-le-Duc ont été déposées le 8 décembre 2009 aux Archives
départementales des Vosges, pour être intégrées à la sous-série 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 Belmont-sur-Buttant, Brouvelieures, Bruyères, Champ-le-Duc,
Grandvillers, Laval-sur-Vologne, et Mortagne sont rattachées à la paroisse de Notre-Dame-de-l’Avison.

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 Notre-Dame-de-l’Avison, fait partie de la
communauté de paroisses de Bruyères.

Historique de la paroisse
Champ-le-Duc fut jusqu’en 1612 la succursale de Bruyères. L'église de Notre-Dame de Champ est un
édifice de style roman construit vers le milieu du XIe siècle selon M. Bigot, inspecteur de la Société
française pour la conservation des monuments, dans la Notice sur l’église de Champ-le-Duc1. Construite en gré
vosgien, elle a été classée monument historique le 7 mars 1908. Selon la légende elle aurait été bâtie par
l’empereur Charlemagne2.
Il y eut autrefois plusieurs chapelles érigées et fondées dans l’église paroissiale : la chapelle de saint
Jean-Baptiste, la recommandise de sainte Catherine, saint Claude, celle de Notre-Dame-de-pitié, saint
Jacques le mineur, et saint Jean l’évangéliste. Ces chapelles avaient toutes des autels particuliers dans
l’église. Plus tard, la plupart étant dépouillées de leurs revenus, elles se sont trouvées éteintes ou réunies
« celle de saint Claude à la cure, celle de sainte Catherine à celle de saint Jean-Baptiste, saint Jacques le
mineur et saint Jean l’évangéliste à celle de la compassion de la sainte Vierge appelée également chapelle de
saint Maur ».

Voir BR 3306.
État de la cure de Champs dressé par illustrissime et révérendissime Jean Claude Sommier (1661-1737), extrait des annales de la société
d’émulation des Vosges, 1862, BR 3307.
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Dans l’État de la cure de Champs dressé par Jean-Claude Sommier3, un inventaire des titres et papiers a
été établi. Cet inventaire fait mention de la prise de possession de la cure par le chapitre de Remiremont,
en vertu de l’union faite en 1434, avec réserve du tiers de la dîme au curé ou vicaire perpétuel.
Champ-le-Duc est à nouveau érigée en succursale, avec Beauménil, Fiménil et Laveline-devant-Bruyères
pour annexes, après la Révolution, par la première circonscription de l’an XII4.
Jean-Claude Sommier (Vauvillers (Haute-Saône), 22 juillet 1661- Champ-le-Duc 1737).
Fils de Nicolas Sommier, bailli de Vauvillers, Jean-Claude Sommier est docteur en théologie,
diplomate, camérier de Sa Sainteté, prélat de la maison papale, archevêque de Césarée, grand prévôt de
Saint-Dié.
Il est curé de La Bresse entre 1685 et 1695. Après un court passage à la cure de Girancourt, il est
nommé en 1696 à la cure de Champ, où il reste quarante-deux ans, jusqu’à sa mort en 1737.
Envoyé au Vatican par le duc de Lorraine afin d’obtenir l’érection d’un évêché, avec siège à Saint-Dié, il
y fit un assez long séjour et se fit remarquer par ses vastes connaissances.
Il s’est acquis, par son érudition, une renommée qui en fait un des grands noms de l’église lorraine en
son temps.
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).
Le fonds se compose de registres de catholicité, d’un journal de caisse, de dons et legs et d’une note sur
Jean-Claude Sommier. Il représente 0, 11 mètre linéaire.

Communicabilité
Le fonds 57 J 88 est communicable dans sa totalité.

Archevêque de Césarée, évêque assistant du trône pontifical, grand prévôt de l’insigne église collégiale de Saint-Dié, conseiller
d’état de S.A.R. et conseiller prélat en la cour souveraine de Lorraine et Barrois. Il avait également la charge de l’administration de
la cure de Champs (le-Duc), BR 3307.
4 2 V 10.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Série E – État civil5
4 E 88/1-7

Registres paroissiaux, et d’état civil de Champ-le-Duc (1693-1910).

Série Edpt – Archives communales déposées (1701-1971)6
E dpt 88/GG1-7,
E dpt 88/1 E 1-6

Registres paroissiaux, et d’état civil de Champ-le-Duc (1663-1852).

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 90/10

Travaux à l’église et au presbytère (1809-1939).

Série Q – Domaines nationaux et enregistrement (1790-1940).
9Q6

Inventaires et procès-verbaux de vente du mobilier des églises, district de Bruyères
(an II-an IV).

9Q9

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 3

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

33 Q 9, 24

Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1912).

Série V – Administration des cultes (1800-1940).
2 V 10

Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII).

2 V 38

Cloches (1882-1896).

2 V 46

Plaintes contre les desservants (an X-1901).

4V6

Travaux (1800-1905).

5 V 30, 187

Gestion de la fabrique (an X-1906).

8V3

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

8 V 30

Dévolution des biens des fabriques (1905-1929).

8 V 41

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

8 V 47

Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1930-1932).

JPL – Journaux périodiques locaux
JPL 46/1

Bulletin paroissial vosgien (1933-1938).

JPL 47/1

En famille ? journal paroissial de Champ-le-Duc, La Chapelle, Laval et Lavelinedevant-Bruyères (1949-1959).

JPL 394/1-5

La Vologne, bulletin paroissial, champ-le-Duc (1964-en cours).

Bibliographie sommaire
BR 75
5
6

Église de Champ-le-Duc, Fiménil, Beauménil, association la dame de Champs, XXe siècle.

Versée par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.
Déposée réglementairement par les communes de moins de 2000 habitants aux Archives départementales des Vosges.
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BR 3306

Notice sur l’église de Champ-le-Duc, Digot ? M. 1848.

BR 3307

État de la cure de Champs dressé par illustrissime et révérendissime Jean Claude Sommier (16611737), extrait des Annales de la Société d’émulation des Vosges, 1862

BR 3308

Monographie architecturale de l’église de Champ-le-Duc (poème), Liocourt (de) François,
1904

BR 3330

Église de Champ-le-Duc (poème), XXe siècle.

BR 3331

LEMASSON C., Anciennes coutumes de la paroisse de Champ-le-Duc, XXe siècle.

BR 3332, BR 7768

LARDET Claude, Champ-le-Duc au cours des siècles, 1923.
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PLAN DE CLASSEMENT

___________________________________________________________________________

57 J 88/1-2

Vie paroissiale (1854-1905)

57 J 88/60

Biens de la paroisse (1819-1882)

57 J 88/3-4

Administration temporelle de la paroisse (1662-1877)

57 J 88/5

3

Comptabilité de la paroisse (1840-1877).

4

Dons et legs (1662)

Documentation (XXe siècle)
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Actes de catholicité
57 J 88/1*

Actes de baptême.

1854, 23 juin-1868,
28 décembre

57 J 88/2*

Actes de baptême et mariage.

1881, 13 janvier1905, 31 décembre

Administration temporelle de la paroisse
- Comptabilité paroissiale
57 J 88/3*

Journal de caisse7.

1840-1877

- Dons et legs
57 J 88/4

Fondations : extrait du livre de fondation de la chapelle de la
Compassion de Notre-Dame-de-Saint-Jacques et de SaintMaur, érigée en l’église paroissiale de Champ par Jacques Du
Bourg.

1662

Note pour Monsieur Granferry, curé de Champ-le-Duc, sur
Mgr Jean Claude Sommier, curé de Champ-le-Duc dans la
première moitié du XVIIIe siècle, Archevêque de Césarée,
Grand Prévôt du Chapitre de Saint-Dié, Anonyme.

XXe siècle

Documentation
57 J 88/5

En début de registre : règlement du 12 octobre 1838, régissant les fonctions de chantre et de marguiller de la paroisse, note du 2
septembre 1838 sur le partage des réparations et entretien des murs du cimetière répartis entre les communes de Beauménil,
Champ-le-Duc, Fays, Fiménil, , Laval, Laveline-devant-Bruyères et Prey.
7
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