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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Provenance du fonds
Les archives de la paroisse de La Chapelle-aux-Bois ont été déposées le 29 octobre 2010 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 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 du diocèse sont supprimées. De nouvelles paroisses sont
créées.
Les anciennes paroisses de Bains-les-Bains, La Chapelle-aux-Bois, Fontenoy-le-Château, Grandrupt-deBains, Gruey-les-Surance, Harsault, Hautmougey, La Haye, Le Clerjus, Tremonzey, et des Voivres sont
rattachées à la paroisse de Saint-Colomban-en-Vosges.

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-Colomban-en-Vosges est intégrée à la
communauté de paroisses de Xertigny.

Historique de la paroisse
Sous l’Ancien Régime, elle dépendait de la cure de Xertigny, du doyenné de Remiremont et du diocèse
de Toul. Elle avait comme dépendances Hardémont, La Forêt, Gremifontaine et Haudomprey.
Elle 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, les habitants souhaitent l’établissement définitif de la
succursale. La commune obtient l’autorisation du Gouvernement pour agrandir l’église1.
Son église, dédiée à saint Romaric, a été construite au milieu du XVIIe siècle. Elle est agrandie début
XIXe.

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).
Il est essentiellement composé des registres de catholicité et de documents relatifs aux confréries. Un
dossier sur la restauration de l’église est également conservé dans ce fonds. On trouvera aussi les
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documents comptables de la fabrique, ainsi que les inventaires des biens de la paroisse établis lors de la
séparation des Églises et de l’État. Il représente 1, 33 mètre linéaire.

Communicabilité du fonds
Le fonds 57 J 90 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 90/21 soumise 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
Série E – État civil2
4 E 90/1-22

Registres paroissiaux puis d’état civil de La Chapelle-aux-Bois (1765-1930).

Série Edpt _ Archives communales déposées (1701-1971)
E dpt 90/GG1-13,
1E1-31

Registres paroissiaux puis d’état civil de La Chapelle-aux-Bois (1641-1912).

E dpt 90/1 M 1

Presbytère, acquisition et aménagement : pétitions, extraits de délibérations du
conseil municipal, correspondance, décompte des travaux, devis, procès-verbaux
d’adjudication, arrêtés, procès-verbaux de réception de travaux, décrets, actes
notariés (1792-1881).

E dpt 90/1 P 1

Revenus de la fabrique : correspondance, comptes, copie de décret (1790-1894).
Résidence du clergé : correspondance (1881-1896).

Fonds modernes (1800-1940)
Série O – Administration et comptabilité communales (1800-1940).
1 O 47

Presbytères. – Réglementation et statistiques : tableaux, correspondance, circulaires
(an XI-1907).

1 O 48

Presbytères. – Acquisition (an XI-1813).

2 O 92/11

Travaux de construction et d’entretien au presbytère (1807-1937), église (18081894), cloches (1828-1834).

2 O 92/14

Objets du culte. – Acquisition (1824).

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

Inventaires et procès-verbaux de vente du mobilier des églises, district d’Épinal (an
II-an IV).

9 Q 10

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 d’Épinal (1792-an III).

10 Q 3

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

33 Q 6, 23

Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1912).

Série V – Administration des cultes (1800-1940).
2 V 10

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

2 V 38

Exercice et police du culte, sonneries de cloches (1886).

2 V 46

Plaintes contre les desservants (an X-1883).

4V6

Travaux (1810-1905).

5 V 31, 187

Gestion de la fabrique (an X-1906).

8 V 20, 30

Attribution des biens de fabrique (1905-1929).

8 V 47

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

JPL _ Journaux périodiques locaux
2

Versée par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.
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JPL 311/5

« Restauration de l’église », abbé Maugenre dans La semaine religieuse du diocèse de SaintDié, p. 190 (1895)
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PLAN DE CLASSEMENT

___________________________________________________________________________

57 J 90/1-2

Relations avec la hiérarchie (1828, XX e siècle)

57 J 90 /3-52

Vie paroissiale (an XI-1939)
3-45

Actes de catholicité, fichier paroissial (an XI-1937).

46

Messes (1927-1939).

47-52

Confréries, congrégations (1895-1937).

57 J 90/53

Biens de la paroisse (1892-1895)

57 J 90/54-72

Administration temporelle de la paroisse (1795-1938)

57 J 90/73

54

Conseil de fabrique (1894-1937).

55-70

Comptabilité de la paroisse (1795-1938).

71-72

Dons et legs (1865-1937).

Rapport avec l’autorité civile (1906-1907)
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
___________________________________________________________________________
Relations avec la hiérarchie
57 J 90/1

Temps du carême pour l’année 1828 : lettre pastorale.

57 J 90/2

Avis aux prêtres3.

1828
XXe siècle

Vie paroissiale
- Actes de catholicité, fichier paroissial
57 J 90/3*-18*

57 J 90/19*-21*

57 J 90/22*-30*

Actes de baptême.

an XI-1865

3*

an XI, 27 pluviôse4-1806, 22 décembre

4*

1806, 26 décembre-1808, 20 août

5*

1808, 4 septembre-1811, 30 avril

6*

1811, 1er mai-1814, 24 juillet

7*

1814, 19 septembre-1816, 18 juillet

8*

1816, 22 juillet-1817, 25 mai

9*

1817, 26 juin-1820, 25 juin

10*

1820, 12 juillet-1822, 21 mai

11*

1822, 26 mai-1824, 3 janvier

12*

1824, 6 janvier-1827, 22 mars

13*

1827, 27 mars-1829, 7 août

14*

1829, 8 août-1832, 8 septembre

15**

1832, 12 septembre-1837, 27 mai

16*

1837, 1er juillet-1845, 13 novembre

17*

1845, 10 novembre-1861, 5 septembre

18*

1861, 13 septembre-1865, 13 janvier

Actes de baptême, mariage et sépulture.
19*

1865, 2 janvier-1878, 29 décembre

20*

1879, 1er janvier-1895, 23 mars

21*

1895, 31 mars-1919, 23 septembre

Actes de mariage.

1865-1919

an XI-1862

22*

an XI, 28 germinal5-1807, 13 janvier

23*

1807, 28 janvier-1811, 30 avril

24*

1811, 28 mai-1817, 4 février

25*

1817, 11 février-1822, 18 mars

Sur les loyers des presbytères, le denier du culte, les tarifs des cérémonies, les quêtes, le recrutement du petit séminaire, le récent
décret du saint Office, l’âge de la communion solennelle.
4 16 février 1803.
5 18 avril 1803.
3
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57 J 90/31*-42*

26*

1822, 16 avril-1827, 16 mai

27*

1827, 25 juillet-1830, 29 juin

28*

1830, 6 juillet-1836, 22 novembre

29*

1837, 11 janvier-1849, 2 mai

30*

1849, 10 juin-1862, 21juillet

Actes de sépulture.

an XII-1866

31*

an XII, 30 ventôse6-1805, 2 juillet

32*

1805, 27 juillet-1808, 2 avril

33*

1808, 6 avril-1811, 19 mars

34*

1811, 21 mars-1816, 7 mars

35*

1816, 10 mars-1820, 12 avril

36*

1820, 13 avril-1823, 14 mai

37*

1823, 26 mai-1827, 2 décembre

38*

1827, 6 décembre-1833, 27 juillet

39*

1833, 30 juillet-1839, 6 juillet

40*

1839, 11 juillet-1854, 6 mars

41*

1854, 4 mars-1860, 18 novembre

42*

1860, 27 décembre-1866, 6 janvier

57 J 90/43

Baptêmes : extraits.

1933-1937

57 J 90/44

Confirmation : notification.

57 J 90/45

Mariages : extraits, livret catholique, correspondance.

1925-1936

Annonces paroissiales.

1927-1939

1934

- Messes
57 J 90/46*

- Confréries, congrégations
57 J 90/47*-52

Confréries diverses.

1895-1937

47*

Érection : statuts, listes des membres, cotisations7 (18951937).

48*-50*

Listes des membres, cotisations (1917-1937).
48*

1917-1931 8

49*

1918-19379

50*

1927-193710

57 J 90/51

Confrérie du Saint-Rosaire : indulgences.

1898

57 J 90/52

Archiconfrérie de la Doctrine chrétienne : statut, catalogue des
indulgences.

1907

21 mars 1804.
Archiconfrérie de Notre-Dame-de-Bon-Secours, archiconfrérie des Demoiselles, confrérie du Saint-Rosaire, confrérie du SaintSacrement.
8 Confrérie de Saint-Romaric, confrérie de Saint-Nicolas.
9 Confrérie de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, confrérie du Saint-Sacrement.
10 Confrérie du Saint-Sacrement, confrérie du Perpétuel Secours, confrérie Saint-Guérin, confrérie de Saint-Nicolas, confrérie de
Saint-Romaric, confrérie de la Sainte-Vierge.
6
7

8

Biens de la paroisse
- Biens immobiliers
57 J 90/53

Église. – Restauration11 : correspondance, extraits des délibérations du
conseil de fabrique et du conseil municipal, procès-verbal
d’adjudication des travaux, factures, reçus.

1892-1895

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 90/54*

Délibérations.

1894-1937

- Comptabilité paroissiale
57 J 90/55

Comptable : certificat de prestation de serment.

57 J 90/56*

Comptes et délibérations de la fabrique.

1795-1893

57 J 90/57*

Comptes de la paroisse.

1909-1937

57 J 90/58

Budget de la fabrique : bordereaux récapitulatifs.

1884-1904

57 J 90/59

Comptes de fabrique : bordereaux récapitulatifs, arrêtés du conseil de
préfecture.

1894-1906

57 J 90/60

Comptabilité du secrétariat.

1912-1921

57 J 90/61

Comptabilité de l’évêché.

1912-1921

57 J 90/62*

Journal de caisse.

1894-1906

57 J 90/63

Situation de caisse : procès-verbaux.

1894-1895

Mandats de paiement.

1894-1906

57 J 90/64*-65*

64*

1894-1903

65*

1903-1906

1895

57 J 90/66*

Quittances.

1894-1906

57 J 90/67*

Messes12.

1864-1883

57 J 90/68

Compte courant avec le trésor : livret.

1901-1905

57 J 90/69

Pièces comptables : factures, mandats de paiement, quittances, états des
sommes perçues pour oblations et produit de la location des bancs,
attestations du produit des rentes de fondations et de levée du tronc,
état d’émargement.

1894-1938

57 J 90/70

Fondations.

1932-1936

Fondations :

1865-1937

- Dons et legs
57 J 90/71*-72

71*

Sommier des fondations13 (1865-1937).

72

Correspondance, décret autorisant la réception des
donations, copie d’acte notarié, acte sous seing privé,
attestations des héritiers, note, correspondance (1867-1937).

Un article, rédigé par l’abbé Maugenre, est paru dans La semaine religieuse du diocèse de Saint-Dié, p. 190, 1895.
Dans le même registre : casuel en retard, comptes de la fabrique, de la Propagation de la foi et du Saint-Sacrement.
13 États des fondations (1865-1926), comptes (1926-1937).
11
12

9

Rapport avec l’autorité civile
- Séparation des Églises et de l’État
57 J 90/73

Séquestre des biens mobiliers et immobiliers de la fabrique : inventaires
des biens dépendants de la paroisse, procès-verbal de carence des biens
dépendants de la mense curiale, arrêté préfectoral, état des fondations
confisquées.
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1906-1907

TABLE DES MATIÈRES
___________________________________________________________________________

Introduction ..................................................................................................................................p. 2
Sources complémentaires ............................................................................................................p. 4
Plan de classement .......................................................................................................................p. 6
Répertoire numérique détaillé.....................................................................................................p. 7
Table des matières ........................................................................................................................p. 11

11

