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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Provenance du fonds

Les archives de la paroisse de Jainvillotte ont été déposées en 1992 et 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, Belmont-surVair, 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
Sous l’Ancien Régime, la paroisse de Jainvillotte, dont l’église est dédiée à saint Michel, fait partie du
doyenné de Vittel et du diocèse de Toul jusqu’en 1777, date de la création du diocèse de Saint-Dié. La
cure est à la collation de l’abbé de Saint-Mihiel qui perçoit les deux tiers de la grosse dîme et les deux tiers
du chanvre, le curé ayant le tiers restant des grosses dîmes et toutes les menues1. En 1515, Jean Drouot,
curé du lieu, fonde une chapelle sous l’invocation de sainte Anne et de saint Jean-Baptiste. L’église
remonte au XVe siècle. Au XIXe siècle, la paroisse dépendait de la cure de Neufchâteau2.

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° 118.
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Jainvillotte 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, Jainvillotte ne dépendait d’aucune autre paroisse
avant la Révolution, elle disposait de son propre pasteur qui avait le titre de curé. La date de construction
de l’église est inconnue3.

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’une pétition réclamant le maintien de l’école libre et
d’une titulaire congrégationiste pour enseigner et de documents comptables. Il représente 0,09 mètre
linéaire.

Communicabilité du fonds
Le fonds 57 J 254 est communicable dans sa totalité.
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2 V 14

3

SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Archives départementales des Vosges
État civil4
4 E 254/1-7

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

Série Edpt – Archives communales déposées (1652-an VIII)

E dpt 254/GG 1-8,

Registres paroissiaux puis d’état civil de Jainvillotte (1652-an VIII).

1 E 1-2
Fonds anciens (antérieur à 1789).
Série G – Clergé séculier (620-1792).
Églises et fabriques (1194-1790).
G 2418

Fondations de messes, constitutions de rentes, comptes de revenus (1194-1790).

Série H – Clergé régulier ([661]-1793).
43 H Annonciades rouges ou des Dix-Vertus de Neufchâteau (1530-1791)
15

Biens du couvent (1622-1734).

46 H – Religieuses de la congrégation Notre-Dame de Neufchâteau (1466-an VIII)
19

Biens du couvent (1571-1685).

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 260/7

Église (1816-1886), presbytère (1826-1860).

2 O 260/10

Objets liturgiques. – Acquisition (1838-1867).

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 5, 24

Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1909).

Série V – Administration des cultes (1800-1940).
2 V 14

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

2 V 50

Plaintes contre les desservants (an X).

4 V 12

Travaux (1905).

5 V 90, 195

Gestion de la fabrique (an X-1906).

8 V 21

Attribution des biens de fabrique (1909-1914).

8 V 51

Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1930-1931).
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Versé par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.
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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 703/11

BOSSU (Louis), « L'ermitage de Notre Dame de la Compassion à Jainvillotte »
dans Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, Nancy, 1936, p. 39-84.

Bibliographie sommaire
Br 354, Br 3802

BOSSU (Louis), L'ermitage de Notre Dame de la Compassion à Jainvillotte, Paris, 1925.

Br 3794

BOSSU (Louis), Histoire du personnel ecclésiastique de Jainvillotte, s.d..
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PLAN DE CLASSEMENT

___________________________________________________________________________

57 J 254/1-4

57 J 254/5-9

Vie paroissiale (1807-1869)
1-3

Registres de catholicité (1807-1869).

4

École libre (1895).

Administration temporelle de la paroisse (1764-1936)
5-8

Comptabilité paroissiale (1764-1936).

9

Dons et legs (1853).
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Registres de catholicité
57 J 254/1*-2*

57 J 254/ 3*

Actes de baptême.
1*

1807-1809

2*

1814-1820

1807-1820

Actes de baptême et mariage.

1832-18695

- École libre
57 J 254/ 4

École des filles. – Maintien d’une titulaire congrégationiste :
pétition.

1895

Administration temporelle de la paroisse
- Comptabilité paroissiale
57 J 254/5*-6*

Comptes de la fabrique.
5*

1764-1785

6*

1849-1877

1764-1877

57 J 254/7

Budget de la paroisse : bordereaux récapitulatifs.

1921-1936

57 J 254/8

Comptes de la paroisse : bordereaux récapitulatifs.

1920-1935

- Dons et legs
57 J 254/9

5

Legs de Marie Madeleine Ory, inventaire des biens : procèsverbal.

Catalogue des personnes agrégées à la confrérie du Sacré-Cœur de Rome (1840).
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1853
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