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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Provenance du fonds
Les archives de la paroisse de Dombrot-le-Sec ont été déposées 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’Aingeville, Aouze, Aulnois, Auzainvillers, Beaufremont, Belmontsur-Vair, Bulgnéville, Contrexéville, Crainvilliers, Dombrot-le-Sec, Dombrot-sur-Vair, Domèvre-sousMontfort, Estrennes, Frenois, Gendreville, Hagnéville-et-Roncourt, Haréville-sous-Montfort, Jainvillotte,
Lemmecourt, Lignéville, Malaincourt, Mandres-sur-Vair, Médonville, Monthureux-le-Sec, Morville, La
Neuveville-sous-Montfort, Norroy-sur-Vair, Parey-sous-Montfort, Provenchères-les-Darney, Rancourt,
Remoncourt, Robécourt, Roncourt, Rozerotte-et-Ménil, Saint-Baslemont, Saint-Ouen-les-Parey, SaintRemimont, Saulxures-les-Bulgnéville, Sauville, Suriauville, They-sous-Montfort, Thuillieres, Urville, La
Vacheresse-et-la-Rouillie, Valfroicourt, Valleroy-le-Sec, Vaudoncourt, Vittel et Vrécourt sont rattachées à
la paroisse de Saint-Basle-de-la-Plaine.

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-Basle-de-la-Plaine est réunie à la
communauté de paroisses de Vittel.

Historique de la paroisse
Le village de Dombrot est appelé Bouzey de 1715 à 1790. Au spirituel, la paroisse appartenait au
doyenné de Vittel et au diocèse de Toul jusqu’en 1777, date de la création du diocèse de Saint-Dié. L’église
Saint-Brice date en partie du XIIIe siècle. Le prieur de Relanges a droit de patronage à la cure de Dombrot.
Les dîmes vont pour un tiers au curé, le reste allant au seigneur dudit lieu1.
Dombrot-le-Sec est érigée en succursale, avec Saint-Balmont pour annexe, 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, Dombrot-leSec était une cure sans annexe avant la Révolution. L’église a été construite en 17302.
Le clocher est détruit par un incendie en 1891. L’église est classée monument historique par arrêté en
date du 11 août 1907.
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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 composé d’un répertoire alphabétique des familles appelé « livre des âmes » et d’annonces
paroissiales. Un état des reliques a été établi au XIXe siècle. Les archives concernant une confrérie et une
association sont également conservées. Un dossier relatif à l’église comprend notamment des documents
relatifs au retrait des objets et ornements en or et argent en 1793 et la reconstruction du clocher détruit
par un incendie. Enfin une partie comptabilité complète ce fonds. Il représente 0,36 mètre linéaire.

Communicabilité du fonds
Le fonds 57 J 142 est communicable dans sa totalité.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Archives départementales des Vosges
État civil3
4 E 142/1-9

Registres paroissiaux puis d’état civil de Dombrot-le-Sec (1687-1933).

Série Edpt – Archives communales déposées (1640-1945)
Edpt 142/GG 2-4, Registres paroissiaux puis d’état civil de Dombrot-le-Sec (1725-1823).
1 E 1-43
E dpt 142/1 M 2

Presbytère (1857-1907). Église (1864-1913).

E dpt 142/1 P 1

Fabrique (1854-1896, 1928).

Fonds anciens (antérieur à 1789)
Série G – clergé séculier (620-1792)
Chapitre de Remiremont (620 [copie]-an IX)
G 1946

Dombrot. – Alias Bouzey, extrait du pouillé du diocèse de Toul, concernant l’église
de Bouzey (1492-1724).

G 2078

Bouzey (Dombrot). – Déclarations et reconnaissances des terres, des droits et
revenus du chapitre (1674-1691).

G 2079

Bouzey (Dombrot). – Contestations au sujet des dîmes (1719).

G 2080

Bouzey (Dombrot). – Baux des dîmes et du trescens (1324-1745).

G 2081

Bouzey (Dombrot). – — Réparations de la nef de l’église (1674-1715).

G 2889

Grandes aumônes (1677-1768).

Églises et fabriques (1194-1790)
G 2413

Fondations de messe, acquêts, baux, constitutions de rentes, testaments, lettres
d’amortissement (1625-1791).

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 145/10

Presbytère (1828-1874), église (1837-1895).

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

Inventaires et procès-verbaux de vente du mobilier des établissements religieux,
district de Darney (an II-anIV).

9Q9

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 4

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

33 Q 5, 11, 24

Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1912).

3

Versé par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.
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Série V – Administration des cultes (1800-1940).
2 V 11

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

2 V 38

Sonneries de cloches (1860-1891).

2 V 47

Plaintes contre les desservants (an IX-1902).

4V7

Travaux (1832-1905).

5 V 48, 189

Gestion de la fabrique (an XII-1906).

8 V 3, 21, 42

Attribution des biens de fabrique (1905-1914).

8 V 49

Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1926-1928).

JPL – Journaux périodiques locaux
JPL 293/1-3

La Cordée, périodique mensuel inter-paroissial : Vittel, Contrexéville, Lignéville, Domjulien,
Dombrot-le-Sec, La Neuveville (sous-Montfort), Thuillières et annexes (1953-2005).

JPL 716/11

TRUTTMAN (René), « Les églises fortifiées de l'Est de la France », dans le Pays lorrain,
40e année, N 1, 1959, p. 43.

Bibliographie sommaire
In 4° 2157

RONOT (Henry); BABELON (Jean-Pierre), Dictionnaire des fondeurs de cloches du Bassigny :
un rayonnement sur l'Europe, 2001.
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PLAN DE CLASSEMENT

___________________________________________________________________________

57 J 142/1-15

Vie paroissiale (1783-1942)
1-2

Fichier paroissial (1783-1942)

3-2

Messes (1952-1980).

13

Reliques (XIXe siècle).

14

Confréries, congrégations (1838).

15

Association (1845).

57 J 142/16

Biens de la paroisse (1793-1931)

57 J 142/17-25

Administration temporelle de la paroisse (1820-1933)
17

Conseil de fabrique (1834-1860).

18-24

Comptabilité de la paroisse (1849-1933).

25

Dons et legs (1820-1926).
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Fichier paroissial
57 J 142/1

Mariage. – Dispense : mandement.

1783

57 J 142/2*

Livre des âmes : répertoire alphabétique des familles4.

1937-1942

Annonces paroissiales.

1952-1980

- Messes
57 J 142/3*-12*

3*

1952-1954, 25 avril

4*

1954, 2 mai-1955, 25 septembre

5*

1955, 2 octobre-1956, 2 décembre

6*

1958, 22 juin-1960, 31 janvier

7*

1960, 7 février-1961, 17 septembre

8*

1961, 24 septembre-1962, 26 août

9*

1962, 2 septembre-1964, 30 août

10*

1964, 6 septembre-1967, 2 avril

11*

1967, 9 avril-1970, 12 juillet

12*

1970, 19 juillet-1980, 31 décembre

- Reliques
57 J 142/13

Reliques conservées dans l’église : état.

XIXe siècle

- Confréries, congrégations
57 J 142/14

Confrérie du Scapulaire : indulgences.

1838

Association du Très-Saint-et-Immaculé-Cœur-de-Marie. –
Érection : statuts, autorisation.

1845

- Association
57 J 142/15

Biens de la paroisse

- Biens immobiliers
57 J 142/16

4
5

Église. – Classement à titre de monument historique : arrêté
(1907). Objets et ornement en or et argent, retrait : extrait du
registre des délibérations, déclarations de dépôts (1793-an II).
Fonte de trois cloches : devis, cahiers des charges (1837-1889).
Toit, réfection : extrait du registre des délibérations du conseil
de fabrique (1856). Horloge, réparation : devis, correspondance
(1837-1838) ; électrification : avis, correspondance (1889-1894).
Clocher, reconstruction5 : correspondance, extraits du registre
des délibérations, souscription (1892-1894). Vitraux,
restauration : correspondance (1930-1931).

Denier du culte en fin de répertoire.
Détruit par un incendie en 1891.
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1793-1931

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 142/17

Délibérations.

1834-1860

- Comptabilité paroissiale
57 J 142/18

Comptes de la fabrique.

1859-1900

57 J 142/19

Budget de la paroisse : bordereaux récapitulatifs.

1853-1901

57 J 142/20

Comptes de la paroisse : bordereaux récapitulatifs.

1880-1920

57 J 142/21*

Quittances : journal à souches.

1894-1906

57 J 142/22*

Payement, mandats : journal à souches.

1899-1906

57 J 142/23*

Denier du culte6 : recettes.

1924-1933

57 J 142/24

Pièces comptables : factures, reçus.

1849-1932

Fondations : états, ordonnances d’autorisations à accepter les
donations, requête, correspondance, extrait des délibérations
du conseil de fabrique.

1820-1926

- Dons et legs
57 J 142/25

6

En fin de cahier : recensement des familles.
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