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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Provenance du fonds
Les archives de la paroisse de Granges-sur-Vologne ont été déposées en 2004 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 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 difficulté, 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’Aumontzey, Barbey-Seroux, Champdray, Granges-sur-Vologne,
Herpelmont et Jussarupt sont rattachées à la paroisse de Notre-Dame-de-la-Corbeline.

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 Notre-Dame-de-la-Corbeline est réunie à la
communauté de paroisses de Bruyères.

Historique de la paroisse
Annexe de Champ-le-Duc, la paroisse de Granges, dont le patronage revient au chapitre de
Remiremont, est rattachée au doyenné d’Épinal et au diocèse de Toul jusqu’en 1777, date de la création
du diocèse de Saint-Dié.
Granges est érigé en succursale avec Barbey-Séroux 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, elle ne dépendait
d’aucune autre paroisse avant la Révolution. L’église aurait été reconstruite en 16021. Selon Léon Louis
dans le Département des Vosges, l’église, sous le vocable de sainte Barbe, a été construite en 1783, puis
restaurée en 18652.
Par décret du 24 juillet 1917, la commune de Granges prend le nom de Granges-sur-Vologne.

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 registre des délibérations du conseil de fabrique, de documents comptable
et de six cartes postales identiques de Jeanne d’Arc. Il représente 0, 08 mètre linéaire.

Communicabilité du fonds
Le fonds 57 J 221 est communicable dans sa totalité.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Archives départementales des Vosges
État civil3
4 E 221/1-22

Registres paroissiaux puis d’état civil de Granges-sur-Vologne (1765-1934).

Série Edpt – Archives communales déposées (1618-1949)
Edpt 221/GG 11- Registres paroissiaux puis d’état civil de Granges-sur-Vologne (1618-an VII).
19, 1 E 1-2
E dpt 221/1 M 1

Église (an IX-1949), presbytère (1793-1947).

E dpt 221/1 P 1

Fabrique (1791-1903).

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 225/11

Église (an V-1904), presbytère (1808-1912).

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

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

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 Bruyères (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).

Série V – Administration des cultes (1800-1940).
2V3

Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII1885).

2 V 49

Plaintes contre les desservants (an X-1807).

4 V 10

Travaux (1809-1905).

5 V 78, 194

Gestion de la fabrique (1810-1906).

8 V 32, 42

Attribution des biens de fabrique (1905-1929).

8 V 50

Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1928-1929).

JPL – Journaux périodiques locaux
JPL 130/1

Le messager paroissial de Granges, Jussarupt, Réhaupal, Saint-Dié (1915-1953).

JPL 219/12

TOUSSAINT, (André), « Les croix de chemins dans la région de Corcieux et
Granges-sur-Vologne », dans Bulletin de la Société philomatique vosgienne (122e année,
vol. XCIX, 1996-1997, p. 130-228).

Bibliographie sommaire
Br 256
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Pour connaître et aimer l'église de Granges-sur-Vologne : maison de Dieu, maison de prière, signe
d'une foi vivante au cours des siècles, s.d.

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 221/1-5

57 J 221/6

Administration temporelle de la paroisse (1791-1906)
1

Conseil de fabrique (1827-1901).

2-5

Comptabilité paroissiale (1791-1906).

Documentation (XXe siècle)
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
___________________________________________________________________________
Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 221/1*

Délibérations.

1827-1901

- Comptabilité paroissiale
57 J 221/2*

Comptes de fabrique : règlement du compte annuel.

1894-1899

57 J 221/3*

Journal de caisse.

1894-1906

57 J 221/4*

Messes : recettes.

1894-1903

57 J 221/5

Location des bancs : déclaration de cession, procès-verbal,
billets de concessions, état.

1791-1895

Documentation
57 J 221/6

Bienheureuse Jeanne d’Arc, sauvez la France : 6 cartes postales.

5

XXe s.

TABLE DES MATIÈRES
___________________________________________________________________________

Introduction ..................................................................................................................................p.2
Sources complémentaires ............................................................................................................p.3
Plan de classement .......................................................................................................................p.4
Répertoire numérique détaillé.....................................................................................................p.5
Table des matières ........................................................................................................................p.6

6

