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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Introduction
Provenance du fonds
Les archives de la paroisse de Madecourt ont été déposées aux Archives départementales des Vosges le
30 juin 2009 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 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’Ahéville, Ambacourt, Baudricourt, Bazoilles-et-Ménil, Bettoncourt,
Biécourt, Blémerey, Boulaincourt, Chauffécourt, Chef-Haut, Dombasle-en-Xaintois, Domvallier, Frenellela-Grande, Frenelle-la-Petite, Hagécourt, Hymont, Juvaincourt, Madecourt, Maroncourt, Mattaincourt,
Mazirot, Ménil-en-Xaintois, Mirecourt, Oelleville, Offroicourt, Pont-sur-Madon, Poussay, Puzieux,
Racécourt, Ramecourt, Remicourt, Repel, Rouvres-en-Xaintois, Saint-Prancher, Thiraucourt,
Totainville,Valleroy-aux-Saules, Velotte-et-Tatignécourt, Villers, Viviers-les-Offroicourt, Vomécourt-surMadon et Vroville sont rattachées à la paroisse de Saint-Pierre-Fourier.

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-Pierre-Fourier est réunie à la communauté
de paroisses de Mirecourt.

Historique de la paroisse
Sous l’Ancien Régime, Madecourt est annexe de la paroisse de Rancourt. Rattachée au doyenné de
Porsas1 et au diocèse de Toul jusqu’en 1777, date de la création du diocèse de Saint-Dié, elle relève du
patronage des bénédictins du Saint-Mont2.
Madecourt est déclarée annexe de Rancourt 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, il n’y a pas d’église à Madecourt3.
En 1849, en raison de la distance séparant l’église de Rancourt de Madecourt, le conseil municipal émet
une requête sollicitant l’autorisation de construire une église. Elle est rejetée par le sous-préfet puis le
préfet en raison des faibles ressources de la commune. En 1869 une nouvelle demande aboutie, le cahier
des charges est signé le 9 octobre. Clarinval en est l’architecte, les travaux sont adjugés à Victor Mangin

Poussay.
In 8° 3118.
3 2 V 17.
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entrepreneur à Bainville. La réception des travaux est prévue pour le 15 septembre 18704. L’église est
placée sous l’invocation de sainte Menne.

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 d’un registre de catholicité et de correspondance relative à une dispense et une
notification de mariages. Il représente 0,01 mètre linéaire.

Communicabilité du fonds
Le fonds 57 J 284 est communicable dans sa totalité.

4

Edpt 284/1 M 3 et 2 O 291/8.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Archives départementales des Vosges
État civil5
Rancourt
4 E 377/1

Registres paroissiaux de Rancourt (1692-1792).

Madecourt
4 E 284/1-5

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

Série E dpt – Archives communales déposées (1692-1893)
Rancourt
E dpt 377/GG 1-13 Registres paroissiaux de Rancourt (1692-1792).
Madecourt
E dpt 284/1 E 1-10

Registres d’état civil de Madecourt (1793-1893).

E dpt 284/1 M 3

Église, construction (1868-1869) ; ornementation (1871). Chaire à prêcher et
cloches, acquisition (1877-1884). Cimetière, aménagement (1871-1876).

E dpt 284/1 M 4

Bâtiments communs avec la commune de Rancourt (presbytère, église jusqu’en
1870 et cimetière), acquisition et entretien (1806-1879).

E dpt 284/1 P 1

Bancs de l’église, location (1871-1872). Chemin de croix, érection (1880). Chapelle
vicariale de Valleroy-aux-Saules, projet de rattachement (1884).

Fonds anciens (antérieurs à 1789)
Série H – Clergé régulier ([661]-1793).
7 H – Prieuré du Saint-Mont (1147-1792).
7 H 28

Biens du prieuré (1676-1740).

16 H – Abbaye de Bonfays (1176-1789).
16 H 36

Cens et rentes (XVe-XVIIe siècles)

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 291/8

Presbytère de Madecourt et Roncourt (1806-1910), église (1849-1899).

2 O 291/11

Ornements liturgiques. – Acquisition (1847).

Série V – Administration des cultes (1800-1940).
2 V 17

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

JPL – Journaux périodiques locaux
JPL 178/1-4

Mirecourt, Xaintois, Mattaincourt, Mirecourt (1956-1998).

JPL 821/1-2

Unité, paroisse Saint-Pierre-Fourier, Mirecourt (1998-2012).
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Versé par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Registres de catholicité.
57 J 284/1*

Actes de baptême, mariage et sépulture6 (1871, 16 février1887, 7 février).

1871-1887

57 J 284/2

Mariages. – Dispenses : correspondance (1908, 1920).
Notifications : correspondance (1920).

1908, 1920

Les registres de catholicité antérieurs à 1871 sont communs avec ceux de Rancourt et sont conservés dans le sous fonds
57 J 377.
6
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