ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES VOSGES

57 J 28
Archives paroissiales
de La Baffe
(1847-1988)
Répertoire numérique détaillé
établi par
Annick PETITDEMANGE,
rédacteur territorial

sous la direction de François PETRAZOLLER,
conservateur en chef du patrimoine,
directeur des Archives départementales des Vosges
Épinal
2014

INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Provenance du fonds
Les archives de la paroisse de La Baffe ont été déposées le 29 octobre 2008 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 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 actuelles du diocèse sont supprimées. De nouvelles
paroisses sont créées.
Les anciennes paroisses de Charmois-devant-Bruyères, Cheniménil, Deycimont, Docelles, La Baffe,
Lépanges-sur-Vologne, Réhaupal et Saint-Jean-du-Marché sont rattachées à la paroisse Saint-Antoine-enVologne.

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 Saint-Antoine-en-Vologne, est intégrée à la
communauté de paroisses de Bruyères.

Historique de la paroisse
Chef-lieu d’une mairie qui s’étendait sur une partie d’Archettes, La Baffe appartenait au bailliage
d’Épinal et dépendait au spirituel d’Archettes. Du fait de son éloignement de cette paroisse, une demande
d’annexion souhaitée depuis longtemps par les paroissiens à Charmois-le-Roulier (Charmois-devantBruyères) est demandée. Suite à une délibération en date du 25 pluviôse an XI, le conseil municipal de La
Baffe sollicite auprès du préfet l’autorisation de construire une église. Cette demande est rejetée, le préfet
considérant que la distance estimée est exagérée, et qu’il n’y a pas de raisons suffisantes pour la distraire de
la paroisse d’Archettes1.
Le 28 mai 1844, le préfet, considérant que la commune de La Baffe, composée de deux hameaux
(Mossoux annexé à la succursale de Charmois, et La Baffe annexée à celle d’Archettes), présente les
ressources suffisantes pour pourvoir à toutes les dépenses de création d’une succursale, autorise la
construction d’une église2. La Baffe a été érigée en succursale par ordonnance royale du 7 août 1847 3, et
par ordonnance épiscopale de Mgr Manglard, en date du 8 septembre 1847. L’église, construite aux frais
de la commune et placée sous l’invocation de la « Bienheureuse Vierge Marie dans son assomption
glorieuse », a été bénie le 19 septembre 1847. Les plans de cette église sont conservés sous la cote 2 O
28/9.

2 O 28/9.
2 O 28/9.
3 2 V 5.
1
2

2

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 est essentiellement composé de registres de catholicité. Il comprend également un registre des
délibérations, commencé en 1847, date de la création de la paroisse. Il mesure 0, 11 mètre linéaire.

Communicabilité du fonds
Le fonds 57 J 28 est communicable dans sa totalité, à l’exception des cotes 57 J 28/1-2, soumises un
délai de non communicabilité de 100 ans, selon la convention de dépôt de mai 2008 signée entre le conseil
général des Vosges et le diocèse de Saint-Dié.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Archives départementales des Vosges
État civil4
4 E 12/1-2

Registres paroissiaux d’Archettes5 (1765-1792).

4 E 28/1-68

Registres d’état civil de La Baffe (1793-1933).

4 E 93/1

Registres paroissiaux puis d’état civil de Charmois-devant-Bruyères6 (1765-an II).

Série Edpt – Archives communales déposées (1701-1971)7
E dpt 12 – Archettes.
E dpt 12/GG 1- Registres paroissiaux d’Archettes (1616-1792).
18
E dpt 93 - Charmois-devant-Bruyères.
E dpt 93/GG 1-3

Registres paroissiaux de Charmois-devant-Bruyères (1765-1769).

E dpt 28/1 E 7-11

Registres d’état civil de La Baffe (1793-1902).

E dpt 28/1 M 1

Église et cimetière (1850-1877). Presbytère, réparations et
location (1884).

E dpt 28/1 P 1

Séparation des Églises et de l'État. – Biens de la mense de La
Baffe, séquestration : arrêté préfectoral.

E dpt 281- La Baffe.

Série L – Fonds révolutionnaires (1790-1800)
L 559

État des paroisses ; demandes d’ornements ; réparations ; fondations ; traitements
ecclésiastiques : correspondance ; frais de culte ; mandements ; casuel [XVIIIe siècle].

Fonds modernes (1790-1940)
Série O – Administration et comptabilité communales (an XI-1940).
1 O 47

Presbytères. – Réglementation et statistiques (an XI-1907).

1 O 48

Presbytères. – Acquisition (an XI-1813).

2 O 28/9

Travaux à l’église et au presbytère (an XI-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 2

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

33 Q 9

Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1912).

Série V – Administration des cultes (1800-1940).
2 V 5, 8

Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (1844,
1847).

Versée par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.
La paroisse était annexée à Archettes, jusqu’en 1847, date de l’érection de la Baffe en succursale.
6 Le hameau de Mossoux était annexé à Charmois-devant-Bruyères, jusqu’en 1847, date de l’érection de la Baffe en succursale.
7 Déposée réglementairement par les communes de moins de 2000 habitants aux Archives départementales des Vosges.
4
5

4

5 V 13, 185

Gestion de la fabrique (1894-1906).

8V2

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

JPL – Journaux périodiques locaux (1924-1939)
JPL 17/1

Bulletin paroissial de La Baffe et Mossoux (1924-1939)
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PLAN DE CLASSEMENT

___________________________________________________________________________

57 J 28 /1-7

57 J 28/8-10

57 J 28/11

Vie paroissiale ( 1847-1988).
1-6

Actes de catholicité, fichier paroissial (1847-1988).

7

Confrérie (1928-1934).

Administration temporelle de la paroisse (1847-1939).
8-9

Conseil de fabrique (1847-1939).

10

Comptabilité de la paroisse (1922-1927).

Rapport avec l’autorité civile (1926, 1935).
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
___________________________________________________________________________

Vie paroissiale
- Actes de catholicité, fichier paroissial
57 J 28/1*

Actes de baptême8.

1847, 10 octobre1922, 17 décembre

57 J 28/2*

Actes de mariage.

1847, 19 octobre1988

57 J 28/3

Baptême : extrait.

1948

57 J 28/4

Confirmation : liste.

1931

57 J 28/5

Mariage : correspondance, notification.

57 J 28/6

Enterrements, bénédictions9 : instructions et prières en latin.

1942, 1947
[XVIIIe siècle]

- Confrérie
57 J 28/7*

Confrérie du Saint-Rosaire, membres : répertoire alphabétique.

1928-1934

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 28/8*

Délibérations.

1847-1939

57 J 28/9

Membres du conseil. – Nomination : arrêté.

1847

- Comptabilité paroissiale
57 J 28/10*

Denier du culte : répertoire alphabétique.

1922-1927

Rapport avec l’autorité civile
57 J 28/11

8
9

Presbytère. – Location : baux entre la commune et l’association
diocésaine.

Avant octobre 1847, voir Archettes. En fin de registre, listes des communiants (1855, 1857).
Page d’un livre de prières.
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1926, 1935
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