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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Provenance du fonds
Les archives de la paroisse de Longchamp ont été déposées les 6 novembre 2001, et 8 mars 2002 aux
Archives départementales des Vosges, pour être intégrées à la sous-série 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 actuelles du diocèse sont supprimées. De nouvelles
paroisses sont créées.
Les anciennes paroisses d’Aydoilles, Badménil-aux-Bois, Dignonville, Dompierre, Fontenay, Girecourtsur-Durbion, Gugnécourt, Longchamp, Méménil, Padoux, Sercoeur, Vaudéville, Villoncourt et Viménil,
sont rattachées à la paroisse de Sainte-Thérèse-du-Durbion.

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 Sainte-Thérèse-du-Durbion, est intégrée à la
communauté de paroisses de Rambervillers.

Historique de la paroisse
Au spirituel, la cure de Longchamp, dont dépendait Vaudéville, était du patronage du chapitre des
chanoinesses d’Épinal qui percevaient les deux tiers des dîmes. Elle était du ressort du diocèse de Toul
jusqu’en 1777, puis, ensuite, de celui de Saint-Dié.
Longchamp est érigé en succursale, avec Vaudéville et Dogneville pour annexes, 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, Longchamp était déjà une cure sous l’Ancien Régime. L’église Saint-Remy a été reconstruite
en 1735, la tour subsistant de la première église date de 16881.

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 composé d’un registre de catholicité pour la période 1793-1843, de documents sur la
confrérie de monsieur Saint Hubert, des inventaires du mobilier de l’église. Les documents comptables
sont inexistants, seul un registre de délibérations du conseil de fabrique est conservé. Il mesure 0, 11
mètres linéaires.

Communicabilité du fonds
Le fonds 57 J 279 est communicable dans sa totalité.
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2 V 14.

2

SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Archives départementales des Vosges
Série E – État civil2
4 E 278/1-6

Registres paroissiaux, puis d’état civil de Longchamp (1702-1933).

Série Edpt – Archives communales déposées (1701-1971)3
E dpt 278/GG 1-4,
1 E 1-2

Registres paroissiaux, puis d’état civil de Longchamp (1623-an VIII).

Archives communales (1701-1971)
E dpt 278/1 M 1

Travaux à l’église (1790-1899), et au presbytère (1809-1934).

E dpt 278/1 P 1

Culte catholique. – Fabrique, donations et legs (an III-1930) ; finances (1879-1906).
Biens, inventaire (1905-1906). Célébration du culte (1906).

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 285/9

Travaux à l’église (an XIII-1914) et au presbytère (1807-1868).

2 O 285/12

Culte catholique. – Ornements, acquisition (1822-1825). Terrains de la fabrique,
vente (1895).

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).

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 de Bruyères (1792-an III).

10 Q 7

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 XII1806).

2 V 39

Exercice et police du culte, sonneries de cloches (1865).

2 V 50

Plaintes contre les desservants (1885-1903).

4 V 13

Travaux (1808-1905).

5 V 98, 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 51

Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1930-1931).

2
3

Versée par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.
Déposée réglementairement par les communes de moins de 2000 habitants aux Archives départementales des Vosges.
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JPL – Journaux périodiques locaux
JPL163/1

Bulletin paroissial vosgien : paroisses de Longchamp et de Vaudéville (1934-1938).

JPL 164/1

Le semeur, Longchamp (1939).

JPL 350/1-2

Clartés à l’heure de nos villages (1984-1999).

JPL 594/1-3

Musique sacrée : l’organiste, Longchamp (1988-en cours).

Br 3264

Inauguration des orgues restaurées : Église Saint- Colomban, A. Leroy (1986).
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PLAN DE CLASSEMENT

___________________________________________________________________________

57 J 279 /1-2

Vie paroissiale (1669-1876)
1

Actes de catholicité (1793-1843)

2

Confréries, congrégations (1669-1876).

57 J 279 /3

Biens de la paroisse (1905)

57 J 279/4-6

Administration temporelle de la paroisse (1825-1904)

57 J 279/7-8

4

Conseil de fabrique (1825-1866).

5-6

Dons et legs (1862-1904).

Documentation (XIXe-XXe siècle)

5

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Actes de catholicité
57 J 279/1*

Actes de baptême, mariage et sépulture4.

1793-1843

- Confréries, congrégation
57 J 279/2*

Confrérie de monsieur Saint Hubert, listes des membres, comptes.

1669-1876

Biens de la paroisse
- Biens de la paroisse
57 J 279/3

Église. – Mobilier : inventaire. Titres et papiers : inventaire.

1905

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 279/4*

Délibérations.

1825-1866

57 J 279/5

Legs Guery : autorisation épiscopale de délibérer, copies des
délibérations du conseil de fabrique et de l’acte de notoriété, reçus, état
des déboursés et honoraires dus à Maître Jeandidier, note de frais,
décret autorisant l’acceptation du legs.

1886-1904

57 J 279/6

Legs Mangeot : copie d’acte notarié, décret autorisant l’acceptation du
legs.

- Dons et legs

1862

Documentation
57 J 279/7*

Monographie communale5 : manuscrit.

XIXe siècle

57 J 279/8

Photographie d’un prêtre entouré d’enfants en uniforme.

[XXe siècle]

Liste des communiants en 1794. Note expliquant l’interruption des actes de juin 1794 à début juillet 1795, pour cause de
cessation de fonction ecclésiastique due à la persécution exercée contre la religion. En fin de registre, mention de l’érection de la
confrérie Saint-Remi en 1825, liste des membres de la confrérie de la Bienheureuse Vierge Marie en 1796.
5 Depuis la Révolution jusqu’en 1899.
4
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