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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Provenance du fonds
Les archives de la paroisse de Lerrain ont été déposées en 1994 et 2009 aux Archives départementales
des Vosges, pour être intégrées à la sous-série 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 SaintDié. 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’Attigny, Belmont-les-Darney, Belrupt, Bonvillet, Darney,
Dombasle-devant-Darney, Dommartin-les-Vallois, Escles, Esley, Hennezel, Jésonville, Lerrain, Nonville,
Pont-les-Bonfays, Relanges, Sans-Vallois, Senonges, Les Vallois et Vioménil sont rattachées à la paroisse
de Saint-Martin-la-Forêt.

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-Martin-la-Forêt est réunie à la
communauté de paroisses de Vittel.

Historique de la paroisse
Sous l’Ancien Régime, Lerrain fait partie du ban d’Escles, qui lui-même dépend du chapitre de
Remiremont. En 1427, elle ne possédait qu’une chapelle sous l’invocation de saint Barthélemy. Elle est
rattachée à Escles jusqu’en 1706, date à laquelle elle a été érigée en cure. Elle appartient au doyenné de
Vittel et au diocèse de Toul puis de Saint-Dié à partir de 1777.
Lerrain a été 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. L’église a été construite en 17491.

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 essentiellement composé de registres de catholicité, ainsi que de documents relatifs aux
reliques et confréries. On trouvera également les registres comptables de la fabrique, et des documents
concernant la séparation des Églises et de l’État. Il représente 0, 76 mètre linéaire.
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2 V 14.
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Communicabilité du fonds
Le fonds 57 J 272 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 272/11 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
État civil2
Registres paroissiaux puis d’état civil de Lerrain (1765-1933).
Série Edpt – Archives communales déposées (1701-1971).
E dpt 163 – Escles
E dpt 163/GG1

Registres paroissiaux d’Escles (1612-1689).

E dpt 272/GG1-5

Registres paroissiaux de Lerrain (1690-1792).

E dpt 272 – Lerrain
Fonds anciens (antérieurs à 1789).
Série G – clergé séculier (620 [copie]-1792).
Églises paroissiales et fabriques (1194-1790).

G 2419

Revenus de la cure (1657-1790).

Chapitre de Remiremont (620 [copie]-an IX).
G 1998

Cures et dîmes (1675-1750).

G 2883

Baux, dîmes, cures et travaux aux édifices religieux (1641-1787).

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 279/9

Travaux de construction et d’entretien, presbytère (1810-1911), église (1839-1922).

Série Q – Domaines nationaux et enregistrement (1790-1940).
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 Darney (1792-an III).

10 Q 5

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

33 Q 5

Séquestres des biens ecclésiastiques (1908-1909).

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-1901).

4 V 13

Travaux (1810-1905).

5 V 96, 196

Gestion de la fabrique (an XII-1906).

8V5

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

8 V 21, 33

Attribution des biens de fabrique (1905-1929).

8 V 43

Attribution de la jouissance gratuite des édifices du culte (1907-1910).

8 V 51

Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique ((1926-1929).

2

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 160/1

Bulletin paroissial Vosgien, Épinal (1924-1938).

JPL 161/1

La voix paroissiale de Lerrain et Pierrefitte, Vaison-la-Romaine (1950-1953).

JPL 375/1

Bulletin paroissial Vosgien : paroisses d’Escles, Lerrain, Les Vallois et Pierrefitte, Épinal
(1909-1913).

JPL 376/1

Bulletin paroissial : Les Vallois, Bourges (1935-1941).

JPL 379/1-2

Vivre ensemble, Darney (1970-1992).

JPL 818/1

Bulletin paroissial : paroisses de Lerrain et Pierrefitte, Belley (1939).
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PLAN DE CLASSEMENT

___________________________________________________________________________

57 J 272/1-2

Personnel (1713-1942)

57 J 272 /3-29

Vie paroissiale (1786-1936)
3-18

Actes de catholicité, fichier paroissial (1786-1924).

19

Reliques (1872).

20-29

Confréries, congrégations (1831-1936).

57 J 272/30-32

Biens de la paroisse (1761-1933)

57 J 272/33-52

Administration temporelle de la paroisse (1633-1988)

57 J 272/53-54

57 J 272/55

33-35

Conseil de fabrique (1744-1819).

36-46

Comptabilité de la paroisse (1696-1988).

47-49

Comptabilité des confréries (1756-1895).

50-52

Dons et legs (1633-1933)

Rapport avec l’autorité civile (1906-1907)
53

Séparation des Églises et de l’État (1906).

54

Presbytère (1907).

Documentation (1904)
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
___________________________________________________________________________
Relation avec la hiérarchie
Personnel
57 J 272/1
57 J 272/2

Curés de la paroisse de Lerrain : liste3.
Toussaint4.

Pierre
correspondance.

–

Origines,

1713-1942
demande

de

renseignements :

1904

Vie paroissiale
- Actes de catholicité, fichier paroissial
57 J 272/3*-4*

57 J 272/5*-8*

57 J 272/9*-11*

57 J 272/12*14*

57 J 272/15
57 J 272/16-17

57 J 272/18

Actes de baptême et de mariage.

1795-1868

3*

1795-1797

4*

1829, 10 avril-18685

Actes de baptême.

1804-1905

5*

1804, 4 avril-1806, 23 août

6*

1806, 7 septembre-1811, 5 avril

7*

1811, 3 mai-1829, 13 juillet

8*

1868, 2 mars-1905, 25 décembre6

Actes de mariage.

1804-1919

9*

1804, 15 mai-1811, 20 février

10*

1811, 30 avril-1829, 4 février

11*

1864, 20 janvier-1919, 17 mai

Actes de décès.

1817-1878

12*

1817, 13 novembre-1829, 25 mai

13*

1831, 28 novembre-1837, 22 novembre

14*

1839, 5 février-1878, 27 décembre

Confirmés : listes7.

1786, 1805

Mariages.

1905,1929

16

Dispense : mandement épiscopal (1905).

17

Notification (1929)

Enquête pastorale. – Population, état de l’église et du presbytère,
matériel liturgique et administration spirituelle et temporelle :
questionnaire.

1924

Voir également 57 J 272/49.
Curé de Lerrain (1800-1809).
5 Baptêmes (1829-1868), mariages (1829-1863), liste des confirmés (1839).
6 Liste des premiers communiants (1892-1905).
7 Note de Pierre Toussaint attestant, le 8 novembre 1809, avoir donné les sacrements de baptême, mariage et sépulture depuis son
entrée dans la paroisse de Lerrain.
3
4

7

- Reliques
57 J 272/19

Saint Guerin, saintes Libaire et Menne : authentique.

1872

- Confréries, congrégations
57 J 272/20

Confrérie du saint Rosaire. – Érection et fonctionnement : règlements
(1831, 1912), autorisation épiscopale (1831), diplôme du général de
l’ordre de saint Dominique conférant au curé de Lerrain, à perpétuité, le
titre de directeur de la confrérie du Saint Rosaire (1836), bulle d’érection
et règlement de la confrérie du saint Rosaire érigée dans la paroisse de
Lerrain (1902).

1831-1912

57 J 272/21*

Confréries8.

1836, 1842

57 J 272/22

Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus. – Érection et fonctionnement : bulle.

1836

57 J 272/23

Association en l’honneur du Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie. –
Érection et fonctionnement : acte d’agrégation, correspondance, statuts
et règlement.

1842

57 J 272/24

Association de l’Apostolat de la Prière. – Érection et fonctionnement :
diplôme d’agrégation, diplôme pour le directeur.

1865, 1885

57 J 272/25

Confrérie de Notre-Dame du Suffrage et de saint Joseph, patron de la
Bonne Mort. – Érection et fonctionnement : statuts et règlements.

1892

57 J 272/26

Confrérie de saint Joseph et de saint Nicolas. – Érection et
fonctionnement : statuts et règlements.

1892

57 J 272/27

Archiconfrérie de la Doctrine-Chrétienne.
indulgences, liste de membres.

57 J 272/28

Confrérie de l’Adoration réparatrice du Très Saint Sacrement. –
Érection et fonctionnement : statuts, liste de membres, places des bancs
par famille.

57 J 272/29

Confréries échues9 : état nominatif.

–

Fonctionnement :

XXe siècle
1936

1864-1879

Biens de la paroisse
- Biens immobiliers
57 J 272/30

Église. – Autels et cadre sculpté et doré, construction : traités entre
Léopold Valentin, curé de Lerrain, et Dominique Daviller, sculpteur
doreur, demeurant à Saint-Remy-aux-Bois (1761, 1765) ;
authentification de l’autel majeur en autel privilégié : mandement
épiscopal (1851). Mobilier et ornements : inventaires [XVIIIe siècle],
1883, 1905). Orgue, projet de modernisation : devis (1919). Chemin de
croix, érection : procès-verbal (1933).

57 J 272/31

Presbytère. – Construction : copies d’actes notariés (1743-1745). Visites
et diagnostics de la maison curiale : accord entre les parties sur les
réparations à effectuer (175110, 177611)

57 J 272/32

Terrains et bois appartenant à la fabrique. – Location : clauses et
conditions.

1761-1933

1874-1901

Registre contenant, au recto, l’association du Sacré-Cœur-de-Jésus établie dans la paroisse de Lerrain (1836) et au verso,
l’archiconfrérie du Très-Saint-et-Immaculé-Cœur-de-Marie (1842).
9 Confréries de saint Joseph, de l’Assomption, de saint Barthélemy, des Morts, de saint Nicolas du Saint-Sacrement.
10 Suite au départ de Claude Joseph Thiriet, nommé à la cure d’Éloyes, et à l’arrivée de Léopold Valentin, nouveau curé de Lerrain.
11 Expertise suite au décès de Léopold Valentin.
8

8

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 272/33
57 J 272/34*-35*

Papiers de la cure : inventaire12.
Délibérations.
34*

1800-180713

35*

1803-1819

1744
1800-1819

- Comptabilité de la fabrique
57 J 272/36

Conseil royal des finances. – Arrêt contre la fabrique : « Nouvelle
liquidation des droits de l’amortissement arrêté au Conseil royal des
Finances le 5 décembre 1753, contre la fabrique et confrérie de
Lerrain ».

1753

57 J 272/37

Contrôle. – Situation financière, constat : procès-verbal.

1839

57 J 272/38-40

Comptes de fabrique.
38

1696-1792

39*

1829-198814

40

1866-1876

1696-1988

57 J 272/41

Budget de la fabrique : bordereaux récapitulatifs.

1856-1924

57 J 272/42

Comptes de la fabrique : bordereaux récapitulatifs.

1904-1966

57 J 272/43*

Journal de caisse.

1885-1930

57 J 272/44

Pièces comptables : factures.

1867-1958

57 J 272/45

Location des bancs : procès-verbal d’adjudication.

57 J 272/46

Association diocésaine de Saint-Dié. – Attribution de biens cultuels :
convention15.

an XII, 1819
1941

- Comptabilité des confréries
57 J 272/47

Confrérie du Très-Saint-Sacrement.

1756

57 J 272/48*

Confréries du saint Rosaire.

1831-1893

57 J 272/49*

Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus16.

1814-1895

Fondations.

1633-1933

- Dons et legs
57 J 272/50-52

50

États des titres de fondations (1633-1931).

51*

Sommier des fondations17 (1833-1901).

Inventaire fait après le décès de François Garaudel, curé de Lerrain.
1800-1803, 1807.
14 Dans ce registre sont également inscrites des délibérations du conseil de fabrique validant les comptes de la fabrique (18301846).
15 Attribution de mille francs de rentes françaises.
16 Liste des membres de l’Apostolat de la Prière (s.d.) et liste de tous les prêtres de la paroisse de 1707 à 1810.
17 Au verso du registre, sont notés les recettes et dépenses (1880-1881).
12
13

9

52

Correspondance, arrêté autorisant la réception des
donations, copies d’actes notariés et des registres de
délibération du conseil de fabrique, reçus, état des sommes
dues pour l’acquît des fondations, extrait de l’inscription au
Grand Livre de la dette publique, demandes de réductions
des charges de fondations, contrats de fondations (16331933).

Rapport avec l’autorité civile
57 J 272/53

Séparation des Églises et de l’État. – Séquestre des biens : état des
fondations confisquées, arrêté de la direction générale de
l’Enregistrement des Domaines et du Timbre et arrêté préfectoral
plaçant sous séquestre tous les revenus et affaires de la fabrique de
Lerrain, arrêté préfectoral ordonnant la remise des clefs de l’église et
de la sacristie.

1906

57 J 272/54

Presbytère. – Bail : procès-verbal de concession de jouissance.

1907

Mansuy Petitcolin18, demande de renseignements sur son acte de
naissance : correspondance.

1904

Documentation
57 J 272/55

18

Prêtre et prieur d’Arches, né à Lerrain en 1861.
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