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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Provenance du fonds
Les archives de la paroisse de Gendreville ont été déposées le 20 mai 2008 aux Archives
départementales des Vosges pour être intégrées au fonds 57 J des archives paroissiales du diocèse de SaintDié 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
Au spirituel, Gendreville dépend de la paroisse de Bulgnéville. Elle est rattachée au doyenné de Vittel
et au diocèse de Toul jusqu’en 1777, date de la création du diocèse de Saint-Dié. L’abbesse de l’Étanche a
droit de collation à la cure de Gendreville. Elle perçoit les trois quarts de la grosse dîme, le curé ayant le
quart restant et toute la menue1. Il y avait autrefois sur le finage de la paroisse un ermitage dit de SaintCharles. L'église, placée sous le vocable de saint Remy, fut construite au milieu du XVIe siècle et restaurée
à différentes époques successives2.
La dîme est une redevance en nature exigée par l'Église pour assurer l'entretien des prêtres desservants. La dîme pèse en principe
sur tous les revenus, mais en réalité surtout sur les produits de la terre (grains, paille, foin, chanvre, etc.) et le croît des troupeaux.
La dîme est prélevée dans le champ, sitôt la récolte terminée. Les paysans font publier au prône de la messe de paroisse, ou à
l'issue de celle-ci, le jour de la récolte, afin que le décimateur ou son collecteur puisse se trouver sur les lieux. La dîme ne
représente pas forcément la dixième partie des fruits de la terre et des troupeaux, mais, quelquefois, la douzième, la quinzième, ou
la vingtième, suivant l'usage de chaque paroisse. Il convient de distinguer les grosses dîmes, les menues dîmes et les dîmes
novales. Les grosses dîmes se perçoivent sur les principaux revenus de la paroisse (tels que le seigle ou l'avoine), les menues dîmes
sur les moins considérables (tels que le chanvre ou les légumes) et les dîmes novales sur le produit de terres récemment (re)mises
en culture (depuis moins de 40 ans) ou nouvellement chargées de fruits sujets à la dîme.
2 In 8° 3117.
1

2

Gendreville est 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, elle ne dépendait d’aucune autre paroisse avant la
Révolution. La nef de l’église a été reconstruite en 17403.

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 de registres de catholicité, d’annonces paroissiales, de documents liés aux
congrégations et confréries, des délibérations du conseil de fabrique ainsi que des documents relatifs à la
comptabilité. Il représente 0,60 mètre linéaire.

Communicabilité du fonds
Le fonds 57 J 198 est communicable dans sa totalité.
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2 V 13.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Archives départementales des Vosges
État civil4
4 E 198/1-8

Registres paroissiaux puis d’état civil de Gendreville (1765-1933).

Série Edpt – Archives communales déposées (1640-1945)
Edpt 198/GG 1-10, Registres paroissiaux puis d’état civil de Gendreville (1673-1892).
1 E 1-12
E dpt 198/1 M 5

Église. – Réparations et entretien (1809-1895).

E dpt 198/1 M 6

Presbytère. – Réparations (1863-1919).

E dpt 198/1 P 1

Fabrique. – Finances (1862-1902). Donation (1881-1909). Rentes, convention
(1862).

Fonds anciens (antérieurs à 1789)
Série G – Clergé séculier (620-1792).
Chapelles (1293-1791)
G 2451

Autorisation accordée à Joseph Guillot de célébrer la messe les dimanches et fêtes
dans l’ermitage Saint-Charles ; contestation entre le seigneur de Beaufremont,
frère Jean ermite de Saint-Charles et le curé de Gendreville au sujet des offrandes
réclamées par ce dernier (1663, 1672).

Confréries (1589-1794)
G 2512

Charte d’André du Saussay, évêque de Toul, autorisant l’érection d’une confrérie
Saint-Joseph et accordant la permission d’élever un autel à ce saint dans l’église de
Gendreville (1664-1745).

Série H – Clergé régulier ([661]-1793).
20 H Abbaye de Mureau (1157-1790)
20 H 76

Biens de l'abbaye (1254).

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 201/10

Église (1809-1891), presbytère (1823-1863).

Série Q – Domaines nationaux et enregistrement (1790-1940).
9 Q 11

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
Neufchâteau (1792-an III).

10 Q 6

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

33 Q 4, 13, 24

Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1912).

4

Versé par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.

4

Série V – Administration des cultes (1800-1940).
2 V 13

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

2 V 49

Plaintes contre les desservants (an X-1898).

4 V 10

Travaux (1810-1898).

5 V 70, 193

Gestion de la fabrique (an X-1906).

8 V 20, 32

Attribution des biens de fabrique (1905-1914).

8 V 50

Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1929).

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 703/10

BOSSU (Louis), « Ermitage de Saint-Charles à Gendreville » dans Mémoires de la
Société d'archéologie lorraine, Nancy, t. LXVII, 1928, p. 276-285.

JPL 717/12

ALBISER (Marcel), « La croix de Gendreville », dans les Annales de la Société
d'émulation du département des Vosges, 1985, n° 3, p. 33-38.

JPL 738/1

Le PEREGRIN, « Les calvaires de Gendreville et de Beaufremont » dans Le P'tit
Minou du groupe spéléo préhistorique vosgien, Épinal, n° 14, 1954.

Bibliographie sommaire
In 8° 1158

LAURENT (André), « Notre-Dame des Lorrains : la Vierge au manteau dans l'art
populaire lorrain », dans Journal de La Croix de Lorraine, Metz, 1979.
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PLAN DE CLASSEMENT

___________________________________________________________________________

57 J 198/1-10

Relations avec la hiérarchie (an XII-1892)

57 J 198/11-25

Vie paroissiale (1816-1957)

57 J 198/26-30

11-12

Registres de catholicité (1816-1913).

13-19

Messes (1949-1957).

20-25

Confréries, congrégations (1816-1917).

Administration temporelle de la paroisse (1765-1936)
26

Conseil de fabrique (1819-1918).

27-29

Comptabilité de la paroisse (1909-1936).

30

Dons et legs (1765-1908).
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
___________________________________________________________________________
Relations avec la hiérarchie
57 J 198/1
57 J 198/2*-9*

57 J 198/10*

« Établissement et administration des fabriques paroissiales dans les
églises du diocèse » : ordonnance épiscopale.
Mandements épiscopaux.

an XII
1831-1892

2*

1832-1833

3*

1831-1835, août

4*

1835, septembre-1842

5*

1843-1849, janvier

6*

1849, juillet-1862, février

7*

1862, juillet-1876, juin

8*

1876, août-1888, novembre

9*

1876, juillet-1892

Statuts synodaux.

1867

Vie paroissiale
- Registres de catholicité
57 J 198/11*-12*

Actes de mariage.

1816-1913

11*

1816-1838

12*

1838, 13 novembre-1913

- Messes
57 J 198/13*-16*

57 J 198/17*-19*

Annonces paroissiales5.
13*

1949

14*

1950

15*

1956

16*

1957

1949-1957

Cantiques.
17*

La passion selon saint Matthieu, par l’abbé Paul Farinez.

XXe siècle

18*

L’A.B.C. du jeune accompagnateur, par l’abbé M. Kaltnecker,
Sté an. d’Éd., Nancy.

XXe siècle

19*

Cantus Passionis Jésus Christi D. N. secundem Matthaeum.

[1953]

- Confréries, congrégations
57 J 198/20*-21*

Congrégation des Filles. – Érection et fonctionnement :
20*

5

Approbation et ordonnance, formation, élection des
officières, liste des membres et cotisations, conditions
requises pour être membre (1816-1819).

Concerne également Jainvillotte et Médonville.

7

1816-1915

21*

Formation, règlement, élection des officières, liste des
membres et comptes (1816-1915).

57 J 198/22*

Congrégation du Saint-Rosaire. – Érection et fonctionnement :
règlement, procès-verbaux de formation et d’élection des officières,
comptes.

1822-1917

57 J 198/23*-24*

Congrégation des Hommes et des Garçons. – Érection et
fonctionnement :

1824-1904

57 J 198/25*

23*

Autorisation d’érection, procès-verbal d’établissement,
règlement, élection des officiers (1824).

24*

Règlement et approbation, comptes et liste des membres
(1825-1904).

Confrérie du Sacré-Cœur. – Fonctionnement : liste des membres.

1837

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 198/26*

Délibérations.

1819-1918

- Comptabilité paroissiale
57 J 198/27*

Comptes de la paroisse.

1912-1919

57 J 198/28

Budget de la paroisse : bordereaux récapitulatifs.

1921-1936

57 J 198/29

Comptes de la paroisse : bordereaux récapitulatifs.

1909-1935

Fondations : copies d’actes notariés, décrets autorisant la réception
des donations, requête, extrait du registre des délibérations.

1765-1908

- Dons et legs
57 J 198/30
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