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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Introduction
Provenance du fonds
Les archives de la paroisse de Rancourt ont été déposées aux Archives départementales des Vosges au
début des années 1990 et 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’Aingeville, Aouze, Aulnois, Auzainvillers, Beaufremont, Belmontsur-Vair, Bulgnéville, Contrexéville, Crainvilliers, Dombrot-le-Sec, Dombrot-sur-Vair, Domèvre-sousMontfort, Estrennes, Frenois, Gendreville, Hagnéville-et-Roncourt, Haréville-sous-Montfort, Jainvillotte,
Lemmecourt, Lignéville, Malaincourt, Mandres-sur-Vair, Médonville, Monthureux-le-Sec, Morville, La
Neuveville-sous-Montfort, Norroy-sur-Vair, Parey-sous-Montfort, Provenchères-les-Darney, Rancourt,
Remoncourt, Robécourt, Roncourt, Rozerotte-et-Ménil, Saint-Baslemont, Saint-Ouen-les-Parey, SaintRemimont, Saulxures-les-Bulgnéville, Sauville, Suriauville, They-sous-Montfort, Thuillieres, Urville, La
Vacheresse-et-la-Rouillie, Valfroicourt, Valleroy-le-Sec, Vaudoncourt, Vittel et Vrécourt sont rattachées à
la paroisse de Saint-Basle-de-la-Plaine.

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-Basle-de-la-Plaine est réunie à la
communauté de paroisses de Vittel.

Historique de la paroisse
Sous l’Ancien Régime, la paroisse de Rancourt, dont dépend Madecourt, est rattachée au doyenné de
Porsas1 et au diocèse de Toul jusqu’en 1777, date de la création du diocèse de Saint-Dié. Son patronage
revient aux bénédictins du Saint-Mont. Les dîmes sont partagées entre le curé et les religieux. L’église,
placée sous l’invocation de sainte Libaire, a été construite au début du XVIe siècle.2.
Rancourt est érigée en succursale, avec Madecourt pour annexe, 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, l’église a été construite il
y a plus de deux cent ans3.

Poussay.
In 8° 3118.
3 2 V 17.
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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 notamment de comptes rendus de réunions avec les doyens, de registres de
catholicité (les actes de Madecourt sont inscrits dans les mêmes registres que ceux de Rancourt jusqu’en
1870), de documents concernant une confrérie et des inventaires des ornements, linges et vases sacrés de
l’église, d’un registre de délibérations du conseil de fabrique et enfin de la comptabilité de la fabrique. Un
inventaire et un procès-verbal de carence établis lors de la séparation des Églises et de l’État le complète. Il
représente 0,36 mètre linéaire.

Communicabilité du fonds
Le fonds 57 J 377 est communicable dans sa totalité.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Archives départementales des Vosges
État civil4
4 E 377/1-5

Registres paroissiaux puis d’état civil de Rancourt (1692-1933).

Série E dpt - Archives communales déposées (1692-an IX)
E dpt 377/GG 1- Registres paroissiaux puis d’état civil de Rancourt (1692-an IX).
13, 1 E 1
Fonds anciens (antérieur à 1789)

Série G – Clergé séculier (620-1792).
Églises et fabriques (1194-1790).
G 2427

Érection d’un vicariat, testament, obligation, fondations de messes (1685-1790).

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

Biens du prieuré (1663-1740).

16 H – Abbaye de Bonfays (1176-1789)

16 H 36

Cens et rentes (XVe-XVIIe s)

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 387/9

Presbytère indivis avec Madécourt (an XI-1910), église (1839-1920).

2 O 387/12

Biens de la fabrique. – Attribution (1912).

Série Q – Domaines nationaux et enregistrement (1790-1940).
9 Q 10

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 Mirecourt (1792-an III).

10 Q 10

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

33 Q 6, 25

Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1909).

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

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

4 V 16

Travaux (1905).

5 V 129, 201

Gestion de la fabrique (an XII-1906).

8 V 6, 22

Attribution des biens de fabrique (1909-1914).

8 V 53

Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1926-1928).
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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 293/1-3

La Cordée, périodique mensuel inter-paroissial : Vittel, Contrexéville, Lignéville, Domjulien,
Dombrot-le-Sec, La Neuveville (sous-Montfort), Thuillières et annexes (1953-2005).

JPL 1005/17

Le Troubadour, « La Vierge à l'Oiseau de Rancourt », dans Aujourd'hui Croix de
Lorraine, Nancy, n° 971 du 21 avril 1963.
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PLAN DE CLASSEMENT

___________________________________________________________________________

57 J 377/1

Relations avec la hiérarchie (1949-1950)

57 J 377/2-12

Vie paroissiale (1750-1897)
2-10

Registres de catholicité (1801-1897).

11

Messes (1750).

12

Confrérie (1897).

57 J 377/13

Biens de la paroisse (1848)

57 J 377/14-23

Administration temporelle de la paroisse (1719-1962)

57 J 377/24

14-16

Conseil de fabrique (1825-1900).

17-22

Comptabilité paroissiale (1826-1962).

23

Fondations, dons et legs (1719-1906).

Rapports avec l’autorité civile (1905-1906)
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
___________________________________________________________________________
Relations avec la hiérarchie
- Rapport avec le doyenné
57 J 377/1

Réunions annuelles avec les doyens : comptes rendus.

1949-1950

Vie paroissiale
- Registres de catholicité5.
57 J 377/2*

Actes de baptême

1801-18106

57 J 377/3*

Actes de mariage (1803, 15 novembre-1810, 27 février).

1803-1810

57 J 377/4*

Actes de sépulture (1803, 6 mars-1810, 8 juin).

1803-1810

Actes de baptême, mariage et sépulture.

1810-1897

57 J 377/5*-10*

5*

1810, 18 juin-1814, 28 décembre7

6*

1815, 1er février-1820, 15 février

7*

1820, 23 février-1827, 24 décembre

8*

1828, 7 janvier-1842, 23 décembre8

9*

1843, 23 janvier-1852, 13 avril9

10* 1852, 25 avril-1897, 28 novembre10

- Messes
57 J 377/11

Missale ad usum cathedralis ecclesiae et diocesis Tullensis11, Toul.

1750

Confrérie de la Doctrine Chrétienne. – fonctionnement :
statuts.

1897

- Confrérie
57 J 377/12

Les actes de catholicité de Rancourt et Madecourt, son annexe, sont inscrits dans des registres communs jusqu’en 1870, date de
la construction de l’église de Madecourt.
6 Liste des confirmés par l’évêque de Nancy en l’église de Mirecourt (21 avril 1805).
7 Décès de François Viat (?), pauvre mendiant, résidant à Lignéville (3 novembre 1810).
8 Liste des enfants confirmés dans l’église de Remoncourt par Mgr Dupont (8 mai 1832) ; liste des enfants confirmés dans l’église
de Rancourt le 14 mai 1838 par Mgr de Jerphanion (de 11 à 18 ans).
9 Rares mentions marginales indiquant le décès.
10 Liste des enfants confirmés le 5 mai 1852 par Mgr Caverot en l’église de Remoncourt ; bénédiction de trois cloches, nommées
respectivement, François-Marie-Anne, Alfred-Clémence, Nicolas-Joséphine (25 avril 1852) ; liste des enfants confirmés le 3 mai
1852 par Mgr Caverot en l’église d’Hagécourt ; indication en marge du baptême de Lucien-Adrien Blot (6 janvier 1868) de la cause
du décès « mort le 1er octobre 1914, tué sur la ligne à Rozerotte par le train de 15H30. Il y était comme territorial garde voie
depuis la mobilisation, le 2 août » ; indication en marge du baptême de François-Émile Chapelle (26 mai 1880) de la cause du
décès « tué à Bois-le-Prêtre, le 16 mai 1915 » ; décès le 29 mars 1885 de François Maillard, « curé de Rancourt depuis plus de
50 ans » âgé de 76 ans ; indication en marge du baptême de Charles-Émile Antoine (24 avril 1887) de la cause du décès « tué le
9 avril 1916, cote 304 Verdun » ; en marge du baptême d’Eugène Clément (12 mars 1893) cause du décès « tué le 24 septembre
1914 à Champenoux, défense de la couronne de Nancy ».
11 Missel à l’usage de la cathédrale et du diocèse de Toul.
5
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Biens de la paroisse
- Biens immobiliers
57 J 377/13

Église. – Biens mobiliers, ornements, linges et vases sacrés,
livres, argenterie et mobilier : inventaires (1848).

1848

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 377/14*-16*

Délibérations12.

1825 -1900

14*

1825, 3 juillet-1884, 20 avril

15*

1826, 1er février-1852, 18 avril

16*

1854-1900

- Comptabilité paroissiale
57 J 377/17

Budget de la paroisse : bordereaux récapitulatifs.

1831-1920

57 J 377/18

Comptabilité de la paroisse : bordereaux récapitulatifs.

1911, 1919

57 J 377/19

Comptabilité du secrétariat : bordereaux récapitulatifs.

1913, 1920

57 J 377/20

Comptes de gestion. – Défaut de présentation, appel devant la
Cour des comptes : arrêts, correspondance, arrêtés du conseil
de préfecture.

1897-1902

57 J 377/21

Pièces comptables : factures, reçus.

1904-1962

57 J 377/22

Adjudication des bancs : procès-verbal de vente13 (1826), liste
des places des bancs qui ont été reconnues par le fils ou la fille
de ceux qui les avaient achetées en 1803 (1826-1828), liste des
places vacantes (1910), produit des places des bancs (postérieur
à 1906).

1826-1910

- Fondations, donations, legs
57 J 377/23

Fondations : titres, copies d’actes notariés, ordonnance
autorisant la fabrique à accepter la donation.

1719-1906

Rapports avec l’autorité civile
- Séparation des Églises et de l’État
57 J 377/24

Séparation des Églises et de l’État : inventaire du mobilier et
des titres14, liste des objets « avariés »15, procès-verbal de
carence.

1905-1906

Achat d’une étole et d’une croix de procession (2 juillet 1826).
Avec indications des noms et professions des bénéficiaires.
14 Avec indication de ce qui appartient personnellement au curé, aux confréries, et à la congrégation des Demoiselles.
15 Dont la crèche.
12
13
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