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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Provenance du fonds
Les archives de la paroisse de Raon-aux-Bois ont été déposées dans les années 1990 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 Dounoux, Hadol et Raon-aux-Bois sont rattachées à la paroisse Saint-Delen-Vôge.

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-Del-en-Vôge, supprimée en 2013, est réunie
à la paroisse Saint-Paul-en-Vôge. Elle fait partie de la communauté de paroisses de Xertigny.

Historique de la paroisse
Sous l’Ancien Régime, Raon-aux-Bois est une paroisse dépendant du doyenné de Remiremont et du
diocèse de Toul jusqu’en 1777, date de la création du diocèse de Saint-Dié.
Raon-aux-Bois est érigé 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, Raon-aux-bois était une cure avant la Révolution.
L’église, sous le vocable de Saint-Amé, est reconstruite en 17431. Elle est bénie le 29 octobre 1744. Le 18
novembre 1860, le conseil municipal vote la construction d’une nouvelle église. Commencée en 1863, sur
l’emplacement des précédentes, elle est consacrée le 11 juillet 18662.

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 des documents relatifs aux
reliques, œuvres et confréries. On trouvera également les documents comptables de la fabrique, ainsi que
l’inventaire des biens de la paroisse établi lors de la séparation des Églises et de l’État. La partie
documentation se divise en trois grandes subdivisions : religieuse, avec une importante collection sur
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2 V 17.
Notes recueillies sur l’état ancien de Raon-aux-Bois, Vincent Mangenot, curé de Raon-aux-Bois, 57 J 378/77.

2

l’histoire de la paroisse, une deuxième sur l’éducation et la troisième sur l’après-guerre 14-18. Les archives
de la paroisse ont été en partie microfilmées. Les microfilms sont conservés aux Archives départementales
sous les cotes 1 Mi 653-655. Le fonds mesure 1, 72 mètres linéaires.

Communicabilité du fonds
Le fonds 57 J 378 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 378/14 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 civil3
4 E 378/1-18

Registres paroissiaux puis d’état civil de Raon-aux-Bois (1793-1933).

Série Edpt _ Archives communales déposées (1701-1971)
E dpt 378/GG1-14,
1E1-21

Registres paroissiaux puis d’état civil de Raon-aux-Bois (1644-1892).

E dpt 378/1 M 1

Travaux aux bâtiments. – Église : actes juridictionnels, correspondance, devis,
extraits des délibérations du conseil municipal, état, traité (1834-1910). Presbytère :
actes juridictionnels, extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance,
devis, état, plan, traité (1817-1919).

E dpt 378/1 P 1

Communautés religieuses, recensement : état (1861). Biens de la fabrique,
attribution : correspondance, instructions, décret (1907-1910) ; dons et legs :
correspondance, arrêté (1863-1866).

Fonds révolutionnaires (1790-1800)
L 559

État des paroisses (1792).

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 389/10

Travaux de construction et d’entretien. – Presbytère (an XII-1934), église (18071873).

Série Q – Domaines nationaux et enregistrement (1790-1940).
9Q7

Inventaires et procès-verbaux
Remiremont (an II-an IV)

de vente du mobilier des églises, district de

9 Q 11

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 Remiremont (1792-an III).

10 Q 10

Biens des cures des fabriques, des confréries et des séminaires 1790-1793

33 Q 6

Séquestres des biens ecclésiastiques (1908-1909).

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

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

4 V 16

Travaux (1905).

5 V 130, 201

Gestion de la fabrique (an X-1906).

8V6

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

8 V 22, 35

Attribution des biens de fabrique (1905-1929).
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Versée par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.
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8 V 44

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

8 V 53

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

JPL _ Journaux périodiques locaux
JPL 210/1

Bulletin paroissial Vosgien : écho paroissial de Raon-aux-Bois, Épinal (1924-1925).

JPL 1458/1

Écho paroissial de Raon-aux-Bois, Nancy (1932-1939).

JPL1524/1

Lien d’amitié ou L’Écho paroissial de Raon-aux-Bois, Remiremont (1947-1958).

JPL 311/5

«État approximatif des principales Reliques conservées à Raon-aux-Bois», La Semaine
religieuse du diocèse de Saint-Dié, année 1900, p. 322

Mi _ Microfilms
1 Mi 653-655

Archives paroissiales de Raon-aux-Bois (1534-1968).
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PLAN DE CLASSEMENT

___________________________________________________________________________

57 J 378/1-5

Relations avec la hiérarchie (1893-1901)

57 J 378/6-7

Personnel (1375, 1515)

57 J 378 /8-44

Vie paroissiale (1723-1957)
8-23

Actes de catholicité, fichier paroissial (1793-1957)

24-25

Messes (1814, 1894).

26

École libre (1865, 1894).

27-30

Reliques (1753-1913).

31-39

Œuvres de piété, confréries, congrégations (1723-1952).

40-44

Œuvres d’assistance et de charité (1828-1950).

57 J 378/45

Biens de la paroisse (1885-1901)

57 J 378/46-70

Administration temporelle de la paroisse (1753-1980)

57 J 378/71-72

57 J 378/73-105

46-48

Conseil de fabrique (1833-1906).

49-63

Comptabilité de la paroisse (1811-1966).

64-67

Comptabilité des œuvres et congrégations (1837-1980).

68-70

Dons et legs (1753-1933)

Rapport avec l’autorité civile (1906-1907)
71

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

72

Presbytère (1907).

Documentation
73-89

Religieuse (1534-1977).

90-94

Éducation (1922-1929).

95-102

Après-guerre 14-18 (XXe siècle).

103-104

Divers (XIXe siècle-XXe siècle).
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
___________________________________________________________________________
Relations avec la hiérarchie
57 J 378/1-2

Comptabilité des fabriques.

1893

1

Lettre d’Alphonse Gabriel, évêque de Saint-Dié aux prêtres
du diocèse (1893).

2

Communiqué de l’évêché aux curés au sujet des comptes de
fabrique (XIXe siècle).

57 J 378/3

Jeanne d’Arc. – Béatification : lettre d’Alphonse Gabriel, évêque de
Saint-Dié, à tous les prêtres du diocèse.

1894

57 J 378/4

Conférences ecclésiastiques et examen des jeunes prêtres : lettres de
l’évêque de Saint-Dié au clergé de son diocèse.

1895, 1901

57 J 378/5

Lettre de l’évêque de Saint-Dié, Alphonse Gabriel, aux prêtres du
diocèse, leur demandant de ne faire aucune incursion sur le terrain
politique.

1901

Personnel
57 J 378/6-7

Conflits.

s.d., 1375, 1515

6

Dîmes : témoignage de quatre personnes en faveur du curé
de Raon-aux-Bois (1375), suivi de la transcription (s.d.).

7

Procès entre le curé de Raon, et Thiébaut Tonson : extrait
d’une sentence rendue en la chambre épiscopale de Toul en
15154.

Vie paroissiale
- Actes de catholicité, fichier paroissial
57 J 378/8*-10*

57 J 378/11*-12*

Actes de baptême, mariage et sépulture.
8*

1793, 1er janvier-1803, 30 décembre

9*

1859, 10 janvier-1871, 28 décembre5

10*

1872, 7 janvier-1885, 4 janvier6

Actes de baptême.

1793-1885

1793-1885

11*

1804, 4 janvier-1833, 29 décembre

12*

1834, 2 janvier-1858, 29 décembre

57 J 378/13*

Actes de mariage.

1804, 14 février1858, 10
novembre

57 J 378/14*

Actes de baptême, et de mariage7.

1885, 10 janvier1919, 21

Original en latin.
Table alphabétique annuelle et table des hameaux, écarts et fermes de la paroisse.
6 Table alphabétique annuelle.
7 Table alphabétique annuelle des baptêmes, liste des communiants.
4
5

7

décembre
57 J 378/15*
57 J 378/16-18

Actes de sépulture.

1804, 10 janvier1842, 6 janvier

Mariages

1881-1957

16

Dispenses de mariage et de publication de bans :
correspondance, mandement épiscopal (1906-1948).

17

Dossiers : états des documents présentés à l’évêché en vue
de la cérémonie, certificats de baptêmes, notifications de
mariage (1944-1957).

18

Certificats (1881, 1885).

57 J 378/19

Décès : certificats.

1881-1918

57 J 378/20*

Première communion et confirmation : liste des postulants.

1873-1907

57 J 378/21

Visite pastorale et confirmation : itinéraire de Mgr l’évêque de SaintDié.

57 J 378/22

Enquêtes pastorales, vie paroissiale : questionnaires.

57 J 378/23

Cantique en l’honneur de saint Del.

1908

57 J 378/24

Scapulaires. – Bénédiction, autorisation : mandement.

1814

57 J 378/25

Assassinat du Président Sadi Carnot, service religieux : lettre de l’évêque
de Saint-Dié, Alphonse Gabriel, aux prêtres du diocèse.

1894

1900
1908, 1924

- Messes

- École libre
57 J 378/26

École des filles. – Legs : correspondance, copie d’acte notarié, notes.

1865, 1894

Authentiques : certificats, procès-verbal d’ouverture de la châsse de
saint Desles (saint Del), et saint Colomban, requête.

1753-1913

- Reliques
57 J 378/27-30

27

La Vraie Croix (1753, 1768).

28

Saint Alexandre (1860).

29

Saint Benoit de Labre (1883).

30

Saint Del (1913).

- Œuvres de piété, confréries, congrégations
57 J 378/31*-39

Confréries et divers : sommaire des indulgences, listes des membres,
règlement, comptabilité, listes des enfants admis à la première
communion, récit de l’acte de fondation de la confrérie des morts,
correspondance, procès-verbaux.
31*

1723-18728

32*

1762-18979

1723-1897

Confrérie du Rosaire (1723-1839) ; Propagation de la Foi (XIXe siècle). Confrérie de saint Nicolas (1861-1872). Confrérie de
l’Immaculée Conception de la Très-Sainte-Vierge (1865-1870). Liste des enfants admis à la première communion (1858-1871).
9 Confrérie des Morts érigée en l’église paroissiale de Saint-Amé et de Raon-aux-Bois (1762-1826). Confrérie porte-dais à la FêteDieu (1859-1869). Achat du mobilier pour la nouvelle église (1865-1867) ; correspondance avec la maison Thomas et Pierron de
Nancy (bannière pour la confrérie du Rosaire, nappes d’autel, statue de saint Blaise, broderie d’application représentant la Vierge
et l’Enfant Jésus, statue de la Vierge) (1867-1870) ; correspondance avec la maison des sœurs Bernard à Saint-Dié (ornements
d’église, canons, tapis, surplis) (1866-1867). Confrérie du Saint-Sacrement (1775-1833). Location des bancs (1865-1872). Confrérie
des Morts (XVIIIe siècle). Confrérie de Saint-Guérin (1863-1897).
8
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57 J 378/33*

Confréries diverses10 : listes des membres à qui la confrérie est échue
annuellement, liste des membres, liste des défunts inscrits à la confrérie
des morts.

1859-1942

57 J 378/34*

Confrérie du Rosaire : liste des membres et cotisations.

1907-1933

57 J 378/35*

Confrérie de saint Del : répertoire alphabétique des membres et des
cotisations, dans la paroisse, les autres paroisses vosgiennes et en
France.

1920-1952

57 J 378/36

Confrérie de l’œuvre du catéchisme : statuts et décret d’érection.

1938

57 J 378/37

Association de l’Adoration Réparatrice du Très-Saint-Sacrement :
décret et diplôme d’affiliation.

1936

57 J 378/38

Apostolat de la prière, ligue du cœur de Jésus, agrégation, indulgences :
diplômes.

1885

57 J 378/39

Ligue de défense sacerdotale du diocèse, statuts, bulletin d’adhésion.

XXe siècle

- Œuvres d’assistance et de charité
57 J 378/40

Sainte-Enfance : liste des enfants.

1907

57 J 378/41

Association du patronage de Jeanne d’Arc à Raon-aux-Bois : statuts
(1919-1920). Achat de deux maisons situées à Raon-aux-Bois, par Élie
Mougeot, curé de la paroisse, pour faire une maison d’œuvres dite
Maison Jeanne-d’Arc : récépissé, copies d’actes sous seing privé, et
notarié, autorisation de rehausser le mur mitoyen, correspondance
(1828-1950).

1828-1950

57 J 378/42

Association des anciens combattants : statuts de la Légion vosgienne
des mutilés, anciens combattants et victimes de guerre, statuts de la
Fraternelle hadolaise des mutilés de guerre. Union nationale des
combattants, groupe de Raon-aux-Bois : liste des hommes ayant
combattu pendant la 1ere Guerre mondiale et les corps d’armée
auxquels ils étaient affectés, rapport annuel national, fascicules.

1921-1928

57 J 378/43

Assurances sociales. – Caisse locale de secours mutuel agricole de
Raon-aux-Bois : correspondance adressée au curé de Raon-aux-Bois,
relative aux anciens combattants et à leur adhésion à une caisse locale
de secours mutuel agricole (1929) ; projet de fondation d’une caisse
locale de secours mutuel agricole : renseignements pratiques,
correspondance entre l’union des syndicats agricoles vosgiens et le curé
de Raon-aux-Bois (1929-1934). Caisse autonome mutualiste des
retraites des agriculteurs de France : règlement, formulaire d’adhésion,
annexe aux barèmes de la caisse (s.d.) ; liste des principales caisses
d’assurances sociales de capitalisation pour les risques invalidité,
vieillesse (s.d.). La fédération nationale catholique et les assurances sociales, Paris
(1928). Le point de direction, bulletin de la fédération nationale catholique
(1930). Caisse régionale de l’Est : statuts, barèmes des prestations, ses
missions, coupures de presse (1930).

1929-1934

57 J 378/44

Association sportive locale « Union Saint-Del à Raon-aux-Bois » :
statuts, copie d’acte notarié, cartes sportives nominatives, circulaire,
correspondance.

1921-1946

Confréries du Saint-Sacrement, Saint-Del, Saint-Sébastien, Saint-Blaise, Sainte-Agathe, Saint-Guérin, Saint-Rosaire, Saint-Amé,
Immaculée Conception, Saint-Nicolas, Saint-Joseph, les Trépassés.
10

9

Biens de la paroisse
- Biens immobiliers
57 J 378/45

Église. – Bancs, délibération du conseil de fabrique afin de faire
enlever les deux premiers bancs de chaque côté de l’avant chœur et de
faire paver l’emplacement (1885). Statues : correspondance (1897,
1899). Bannière : correspondance (1901).

1885-1901

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 378/46*

Délibérations.

1833, 31 mars1906, 9
décembre

57 J 378/47

Membres. – Nomination : arrêté préfectorale, nomination par l’évêque
de Saint-Dié.

1879

57 J 378/48

Service de l’église. – Instituteur11, lettre du curé aux membres du
conseil de fabrique.

1867

- Comptabilité paroissiale
57 J 378/49*

Comptes de la fabrique.12

1859-1966

57 J 378/50

Budget de la fabrique : bordereaux récapitulatifs.

1873-1944

57 J 378/51

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

1881-1942

57 J 378/52

Comptabilité du secrétariat : bordereaux.

1893-1922

57 J 378/53

Comptabilité de l’évêché : bordereaux.

1895-1921

57 J 378/54

Recettes : bordereaux semestriels.

1922-1932

Journaux de caisse.

1811-1956

57 J 378/55*-58*

55*

1811-1858

56*

1858-1897

57*

1894-1906

58*

1898-1956

57 J 378/59*

Mandats de paiement.

1894-1896

57 J 378/60*

Quittances.

1894-1906

57 J 378/61

Pièces comptables : factures, devis, reçu.

1889-1927

57 J 378/62

Oblations : tarifs.

1919-1920

57 J 378/63*

Locations de bancs.

1874-1957

- Comptabilité des œuvres, et congrégations
57 J 378/64

11
12

Œuvre de la Propagation de la foi, perception des aumônes de dix
souscripteurs.

Exerçant la fonction de chantre.
Comptes de la fabrique (1859-1966) et denier du clergé (1935-1966).
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[XIXe siècle]

57 J 378/65*-66*

57 J 378/67*

Congrégation du Saint-Rosaire.
65*

1837-1843

66*

1844-1858

1837-1858

Comptabilité des confréries13.

1859-1980

Fondations,

1753-1933

- Dons et legs
57 J 378/68*-69

57 J 378/70

68*

État des titres et divers14 (1753-1867).

69

État des titres et valeurs : tableaux (1836-1924).

Correspondance, ordonnance royale autorisant la paroisse à accepter la
donation, exploit d’huissier, copie d’acte notarié, note aux prêtres.

1835-1933

Rapport avec l’autorité civile, séparation des Églises et de l’État
57 J 378/71

Séquestre des biens mobiliers et immobiliers de la fabrique :
protestation d’ E. Durupt, curé de Raon-aux-Bois, adressée au
percepteur, avis de convocation pour procéder à l’inventaire des biens
de l’église, inventaire, correspondance, état des fondations confisquées,
exemplaire du Réveil catholique des Vosges.

1906

57 J 378/72

Presbytère. – Bail, projet : correspondance.

1907

Documentation
Religieuse
57 J 378/73*
57 J 378/74*-75*

57 J 378/76*-80

BEUVELLET (Matthieu), Méditations sur les principales vérités chrétiennes et
ecclésiastiques pour tous les dimanches, fêtes et autres jours de l’année, Lyon, 1674.
MARC (P. Cl.), Théologia Moralis, Rome, 1887.
74*

tome I.

75*

tome II.

Histoire de la paroisse de Raon-aux-Bois.
76 *

1887

[1534]-1992

Journal des faits religieux et autres de la paroisse de Raon-aux-Bois15
(1858-1871).

Congrégation des Filles, confréries du Rosaire, de Saint-Nicolas, des Morts.
Notamment fondation dite de la Clochette : un sonneur fait sonner la cloche en traversant Raon-Haute et Raon-Basse tous les
soirs de l’Octave des mois après la Toussaint (1835-1866). Diplômes des confréries : confréries du Rosaire, congrégation des Filles
(1858), du Très-Saint-Sacrement (1867). Érection de 14 stations du chemin de croix (1865). Authentiques des reliques : de la Vraie
Croix (1753), de saint Blaise et saint Amé (1767), saint Del (1862), saint Blaise, saint Amé, saint Romary (1863), saint Adelphe,
sainte Claire, sainte Libaire, saint Boniface, sainte Menne, saint Siméon, saint Gemi, saint Maximin (1864). Copies des titres de
propriété de la maison du curé (1817-1818).
15 Rédigé, à partir de 1858, par Vincent Mangenot, né à Aouze, vicaire à Épinal, curé de Pargny-sous-Mureau, de Raon-aux-Bois
(1858-1871 et de Senones : arrivées de Mangenot curé de Raon-aux-Bois, et d’une seconde sœur d’école (1858), récit de la mort
d’une pécheresse (1859), congrégation des Filles, quête pour les soldats d’Italie (1859), statistique des naissances hors mariage et
des concubinages, récit d’un incendie (1860), quête pour les chevaliers de Syrie, érection d’un vicariat à Raon, recensement de la
population (1861), fête de saint Del (1863), démolition de l’ancienne église, bénédiction de la première pierre de la nouvelle église,
fondation de Marguerite Bernez (1864), relique de la Vraie Croix, inauguration de la nouvelle église, liste des reliques, suicide
d’une domestique (1865), exécution d’Antoine Aubel, natif de Raon-aux-Bois (1865), pose des cloches, relation des élections
municipales, description des vitraux de l’église, récits de divers sacrilèges commis contre le Saint-Sacrement dans les Vosges (Le
Saulcy, La Bresse, Champ-le-Duc, Fougerolles, Hadigny, Pallegney, Bellefontaine et La Neuveville-lès-Raon) et en Haute-Saône,
écoles d’adultes (1867), incendies (1868), accident à la féculerie, élection du député (1869), duel entre deux conseillers municipaux,
mission du père Picardat, jésuite (1870), mémoire sur les écoles de Raon, récit du passage des troupes allemandes, effondrement
13
14
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77 *

Recueil de notes sur l’état ancien de Raon-aux-Bois16.

78

Notes manuscrites (XXe siècle).

79

Notes dactylographiées [1968].

80

Vie de la paroisse : coupures de presse (1983-1992).

1534-1865

81

Prêtres pendant la Révolution : biographies.

1900

82

Vincent Mangenot, curé de Raon-aux-Bois,
autobiographie (copie manuscrite).

son

1890

83

Saint Augustin, Remiremont, Val-de-Galilée, Senones, Moyenmoutier
et Étival par André Jeanroy : notes manuscrites.

1932

84

MARTIN (Eugène), Petite histoire religieuse de la région lorraine, Nancy,
imp.Vagner, 1932.

85

Fédération des catholiques vosgiens, L’Action catholique dans les Vosges,
Nancy, imp.Vagner, 1924.

86

L’Encyclique Divini Redemptis sur le communisme athée, Épinal, Éd. du foyer
vosgien, 1937.

87

Baptême des enfants et catéchèse des parents, service diocésain de la catéchèse
de Saint-Dié, s.d..

88

La dédicace et la consécration de la cathédrale de Saint-Dié, 28-29 décembre 1974,
Deuxième centenaire du diocèse, 26-27 novembre 1977, Éd. Roger Valance,
1977.

89

Les Cloches de Pâques, F. Lefebvre, Lille , Sté anonyme d’imprimerie et
d’édition, 1930.

extrait

de

Éducation
57 J 378/90*

TOURNIER, La coéducation des sexes son immoralité et son illégalité, conseils
pratiques aux pères de familles, Paris, Éd. de l’Action catholique, XXe
siècle.

57 J 378/91*

GAUDEAU (B), Critique philosophique et théologique de l’idée de la neutralité
scolaire, Paris, Éd. des questions actuelles, XXe siècle.

57 J 378/92*

L’Éducation chrétienne de la jeunesse, Encyclique de S.S. Pie XI, 1929.

57 J 378/93*

Liste proposée par la commission des livres classiques, Paris, Bureaux de la
société générale d’éducation, 1922.

57 J 378/94

Notes au sujet de l’école libre : La Liberté d’enseignement dans l’histoire,
organisation de l’enseignement, École du Syllabus, La lutte scolaire : 3 ouvriers
de la laïcisation (Alfred POUILLÉE, Jean-Marie GUYAU, et Madame
Bruno G. GUYAU -POUILLÉE17.

1924

d’une partie de l’église, liste des habitants de Raon qui furent soldats en 1870, incendie de l’abbaye de Remiremont, cantonnement
de soldats allemands, épidémie de la petite vérole (1871).
16
Rédigé à partir de 1862 par Vincent Mangenot : biographie des différents curés depuis 1644 ; notes sur les registres
paroissiaux ; bénédiction d’une cloche ; statistique sur la population ; inventaire des droits du curé, copie d’archives paroissiales
anciennes ; procès à propos de la perception d’un imal de seigle ; recueil des fondations (1588-1835) ; extrait du registre de
confrérie du saint rosaire (1680) ; des filles (1858), du saint sacrement (1734) ; des morts (1762) ; saint Del ; saint Sébastien ; saint
Blaise ; sainte Agathe ; saint Joseph ; saint Guérin ; saint Amé ; saint Nicolas ; immaculée Conception ; liste des reliques (de la
Sainte Croix, de saint Blaise de saint Amé, et de saint Del) ; liste des croix de chemin ; construction des églises successives avec
plan et dessin de l’élévation ; comptes de l’église ( 1637-1668, 1700-1800) ; extrait des délibérations de la communauté (17871789) ; copie des cahiers de doléances de Raon-aux-Bois (1789) ; procès-verbaux de la seigneurie de Pont (1731-1789) ; copies de
pièces de la seigneurie de Saint-Pierre (1753-1781) ; analyse de diverses pièces des archives communales (1534-1610).
17 Sur papier d’écolier.
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Après-guerre 1914-1918
57 J 378/95*

Aux femmes et aux mères de prisonniers, Ils reviendront, Paris, Durassié et Cie,
XXe siècle.

57 J 378/96*-101*

IMBRECQ (F.), Collection du petit guide pratique de l’après-guerre,
Paris, 1920.

57 J 378/102

97*

Législation des pensions accordées aux victimes civiles et militaires de
la guerre.

98*

Avantages et secours réservés aux démobilisés et aux familles de
militaires décédés ou disparus.

99*

Avantages réservés aux familles des militaires décédés ou disparus.

100*

Avantages réservés aux démobilisés.

101*

Le guide du candidat aux emplois réservés aux réformés et pensionnés
de la guerre et aux anciens militaires au titre de l’ancienneté.

102*

Avantages réservés aux fermiers métayers démobilisés ou demeurant
dans les pays dévastés.

Carte postale de Tiefenbach, signée Bébert, prisonnier ou soldat
français en Allemagne.

Divers
57 J 378/103

ROUSSELOT (Fernand), SCHERBECK (Jean), Nos gens, Nancy, imp.
Réunies, XXe siècle.

57 J 378/104

GODEFROY, (Frédéric), Histoire de la littérature française, Paris, imp. P. A.
Bourdier et Cie, XIXe siècle.
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