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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Provenance du fonds
Les archives de la paroisse de Ville-sur-Illon ont été déposées en 2008 aux Archives départementales
des Vosges, 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 des Ableuvenettes (Ville-sur-Illon), Bainville-aux-Saules, Bazegney,
Begnécourt, Bettegney-Saint-Brice, Bouxières-aux-Bois, Bouzemont, Circourt, Damas-et-Bettegney,
Derbamont, Dompaire, Gelvécourt-et-Adompt, Gorhey, Gugney-aux-Aulx, Harol, Hennecourt, Jorxey,
Légéville-et-Bonfays, Madegney, Madonne-et-Lamerey, Pierrefitte, Rapey, Regney, Saint-Vallier, Vaubexy
et Ville-sur-Illon sont rattachées à la paroisse de La Croix-de-Virine.

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 La Croix-de-Virine est réunie à la communauté
de paroisses de Mirecourt.

Historique de la paroisse
Ville-sur-Illon
Sous l’Ancien Régime la paroisse dépend du doyenné de Porsas (Poussay) et du diocèse de Toul et
Saint-Dié à partir de 1777.
Ville-sur-Illon a été érigée en succursale, avec Les Ableuvenettes 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, Ville-surIllon ne dépendait d’aucune autre paroisse avant la Révolution. Le conseil municipal ne connaît pas la date
de construction de l’église1. Selon Léon Louis dans Le Département des Vosges l’église, placée sous le
patronage de saint Sulpice, a été bâtie vers la fin du XVe siècle2.
Dommartin-lès-Ville
Sous l’Ancien Régime, Dommartin-lès-Ville (hameau de Ville-sur-Illon) est une paroisse ayant Les
Ableuvenettes pour dépendance. Elle est rattachée au doyenné de Porsas (Poussay) et aux diocèses de
Toul et Saint-Dié à partir de 1777. Nicolas Boban, curé de Dommartin, et Anne de Livron, marquise de
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Ville et d’Harancourt, fondent en 1664 un séminaire qui est uni en 1665 à la congrégation des chanoines
réguliers. Ce séminaire est détruit à la Révolution3.
Les Ableuvenettes
Les Ableuvenettes ont été déclarées annexe de Ville-sur-Illon, 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 Ableuvenettes
dépendaient de Dommartin-lès-Ville avant la Révolution. Les habitants souhaitent que l’église de
Dommartin-lès-Ville soit maintenue comme annexe de la succursale de Ville-sur-Illon. Le conseil
municipal ne connait pas la date de construction de l’église. En 1811, les habitants de la commune des
Ableuvenettes ainsi que ceux de Dommartin-lès-Ville adressent une requête à l’abbé Georgel, pro-vicaire
de Nancy. Ils exposent que lors de la circonscription des cures et succursales, ils ont été réunis à l’église de
Ville-sur-Illon pour ne faire qu’une succursale avec cette paroisse. L’église de Ville-sur-Illon étant trop
petite pour contenir la population, ils ont jusqu'à présent exercé le culte dans l’église de Dommartin-lèsVille avec l’agrément du gouvernement. Ils sollicitent l’autorisation de conserver cette église et de fait
s’engagent à l’entretenir et à contribuer aux frais du culte comme par le passé4.

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 de registres de catholicité provenant des églises de Ville-sur-Illon et de
Dommartin-lès-Ville dans lesquels sont inscrits des actes des paroissiens de Dommartin-lès-Ville et des
Ableuvenettes. Une importante collection de registres dans lesquels sont mentionnées les annonces
paroissiales des deux églises (1885-1944), des sermons, un registre coutumier, des indulgences, des
documents relatifs aux reliques, aux congrégations, aux associations et aux œuvres, complètent cette partie
intitulée « vie paroissiale ». Dans la partie consacrée aux biens de la paroisse il sera possible de trouver des
informations sur les travaux dans les églises de Ville-sur-Illon et de Dommartin-lès-Ville. La partie
comptabilité concerne également les deux églises ainsi que celle des Ableuvenettes.

Communicabilité du fonds
Le fonds 57 J 520 est communicable dans sa totalité.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Archives départementales des Vosges
État civil5
4 E 1 Les Ableuvenettes
4 E 1/1

Registres paroissiaux de Dommartin-lès-Ville (1702-1792).

4 E 1/2-6

Registres d’état civil des Ableuvenettes (1793-1933).

4 E 520 Ville-sur-Illon
4 E 520/1-15

Registres paroissiaux puis d’état civil de Ville-sur-Illon (1765-1933).

Série Edpt – Archives communales déposées (1640-1945).
E dpt 1 Les Ableuvenettes
E dpt 1/GG 1-5

Registres paroissiaux de Dommartin-lès-Ville (1640-1792).

E dpt 1/1 M 1

Église de Dommartin-lès-Ville, réparations (1886).

E dpt 1/1 P 1

Conseil de fabrique de Dommartin-lès-Ville, legs : extrait de délibérations,
correspondance (1886).

E dpt 520 Ville-sur-Illon
E dpt 520/GG 1-6, 1 Registres paroissiaux puis d’état civil de Ville-sur-Illon (1654-1892).
E 1-10
E dpt 520/1 M 1

Travaux, presbytère (1791-1940). Église (1818-1945).

E dpt 520 /1 P 1

Biens de la fabrique. - Dons et legs : correspondance, arrêté, décrets (1875-1905).

Fonds anciens (antérieurs à 1789).
Série G – clergé séculier
Chapitre de Remiremont (620 [copie]-an IX).
G 1951

Sentence de la cour épiscopale de Toul sur un procès entre les dames de
Remiremont et le curé de Dommartin-lès-Ville et annexes, d’une part, les dames
du chapitre Saint-Goëry d’Épinal, et joint le curé de Ville, d’autre part, au sujet de
la dîme des Ableuvenettes (1556-1772).

G 1952

Long procès entre le chapitre et Pierre Lapôtre, curé de Dommartin-lès-Ville au
sujet des dîmes novales, de suite et de rapportage (1733-1742).

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 1 Les Ableuvenettes
2 O 1/9

Presbytère indivis avec Ville-sur-Illon (1819).

2 O 539 Ville-sur-Illon
2 O 539/10

Travaux, église (1811-1897). Presbytère (1819-1933).

2 O 539/13

Biens de la fabrique. – Attribution (1913).
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Série Q – Domaines nationaux et enregistrement (1790-1940).
9Q4

Inventaires et procès-verbaux de vente du mobilier des églises (1790-1793).

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 15

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

33 Q 5, 23

Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1912).

Série V – Administration des cultes (1800-1940).
Les Ableuvenettes
2V7

Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (1811).

2 V 44

Plaintes contre les desservants (1800-1807).

4V4

Travaux (1905).

8 V 21, 29

Attribution des biens de fabrique (1905-1929).

Ville-sur-Illon
2 V 22

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

2 V 57

Plaintes contre les desservants (1806-1807).

4 V 20

Travaux (1884-1905).

5 V 176, 208

Gestion de la fabrique (an XII-1906).

8V8

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

8 V 21, 38

Attribution des biens de fabrique (1905-1929).

8 V 45

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

JPL – Journaux périodiques locaux.
Les Ableuvenettes
JPL 289/1

Bulletin paroissial lorrain de Ville-sur-Illon et des Ableuvenettes, Nancy (1907-1908).

JPL 1497/1-2

Échos de Virine, bulletin de l’unité pastorale, Bettegney-Saint-Brice (1998-2012).

Dommartin-lès-Ville
JPL 311/3

CHAPELIER, Charles, Le séminaire de Dommartin-lès-Ville, dans La Semaine
religieuse du diocèse de Saint-Dié, Épinal, 1889, p. 736-738, 753-755, 802-804 et 1890,
p. 28-30, 77-80, 92-93, 158-159, 282-284, 421-424, 440-442, 473-476, 509-512.

JPL 311/5

L’Hôte, Edmond, « histoire des séminaires vosgiens », dans La Semaine religieuse du
diocèse de Saint-Dié, Épinal, 1902, p. 451, 468, 483, 498, 577, 578, 610, 645, 661,
691, 709, 726, 742, 801.

JPL 770/3

COQUILLART, Renaud, « Il faut sauver l’église de Dommartin-lès-Ville », dans
Revue lorraine populaire, Malzéville, février 1984.

Ville-sur-Illon
JPL 289/1

Bulletin paroissial lorrain de Ville-sur-Illon et des Ableuvenettes, Nancy (1907-1908).

JPL 381/1-2

La Gerbe, Bettegney-Saint-Brice (1980-1998).

JPL 1005/13

LAURENT, (André), « La Pieta de Ville-sur-Illon », dans La Croix de Lorraine,
n° 796, 22 nov. 1959, Nancy.

5

JPL 1005/22

LAURENT, (André), « Notre-Dame de Bon-Secours de Ville-sur-Illon », dans La
Croix de Lorraine, 3 juin 1967, n° 1181, Nancy.

JPL 1497/1-2

Échos de Virine, bulletin de l’unité pastorale, Bettegney-Saint-Brice (1998-2012).

JPL 1568/1

Bulletin paroissien vosgien : paroisse de Ville-sur-Illon, Épinal (1921-1922).

Bibliographie sommaire
In 8 1158

LAURENT, (André), Notre-Dame des Lorrains : la Vierge au manteau dans l’art populaire
lorrain, Bar-le-Duc, (1979).

Br 1191

Association pour la protection et la restauration du patrimoine de Ville-sur-Illon
et ses environs, Ville-sur-Illon : église de Dommartin, s.d.

Br 1192

Association pour la protection et la restauration du patrimoine de Ville-sur-Illon
et ses environs, Ville-sur-Illon : église Saint-Sulpice, s.d.
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PLAN DE CLASSEMENT

___________________________________________________________________________

57 J 520 /1-3

Relation avec la hiérarchie (1909-1992)
1

Relations avec les cardinaux, archevêques et évêchés de France (1909).

2

Relations avec les évêchés de Verdun, Nancy et Saint-Dié (1966).

3

Relations avec le doyenné de Mirecourt-Dompaire (1983-1992).

57 J 520 /4-5

Personnel (XXe siècle)

57 J 520 /6-50

Vie paroissiale (1539-1980)
6-24

Actes de catholicité, fichier paroissial (1797-1980).

25-37

Messes (1875-1955).

38-40

Reliques (1875-1893).

41-46

Confréries, congrégations (1539-1937).

47-50

Associations, œuvres (1900-1945).

57 J 520/51-52

Biens de la paroisse (1859-1984)

57 J 520/53-70

Administration temporelle de la paroisse (1834-1998)
53-65

Comptabilité de la paroisse (1841-1998).
53-62

Ville-sur-Illon (1874-1998).

63-65

Dommartin, les Ableuvenettes (1841-1955).

66-69

Comptabilité des confréries, des congrégations et des œuvres (1834-1854).

70

Dons et legs (1878-1942).

57 J 520/71

Rapport avec l’autorité civile (1907, 1940)

57 J 520/72-74

Documentation (XIXe siècle-1986)
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
___________________________________________________________________________
Relations avec la hiérarchie
- Relations avec les cardinaux, archevêques et évêchés de France
57 J 520/1

Cardinaux, archevêques et évêques de France : lettre pastorale
sur les droits et les devoirs des parents dans le domaine scolaire.

1909

- Relations avec les évêchés de Verdun, Nancy et Saint-Dié
57 J 520/2

Mois sacerdotal à Bosserville : correspondance, programme,
listes des participants, interventions.

1966

- Relations avec le doyenné de Mirecourt-Dompaire
57 J 520/3

Réunions : ordres du jour, compte rendu.

1983-1992

57 J 520/4

Curés de la paroisse : liste de 1539 à 1874

XXe siècle

57 J 520/5

Antoine Guyot : copie de son testament (8 juin 1688).

XXe siècle

Personnel

Vie paroissiale
- Actes de catholicité, fichier paroissial

Église de Dommartin-lès-Ville6 :
57 J 520/6*

Actes de baptême.

1807, 25 janvier-1818

57 J 520/7*

Actes de baptême et mariage7.

1804-1816

57 J 520/8*

Actes de baptême, mariage et sépulture.

1801-1804

57 J 520/9*

Actes de sépulture.

1804-1817

57 J 520/10

Enquêtes pastorales : questionnaire, réponse.

1908, 1924

8

Église de Ville-sur-Illon :
57 J 520/11*-12*

57 J 520/13*-14*

57 J 520/15*-20*

Actes de baptême.

an XIII-1902

11*

an XIII, 14 frimaire9-1817

12*

1897-1902

Actes de mariage.

an XIII-1902

13*

an XIII, 6 frimaire10-1817

14*

1897-1902

Actes de baptême, mariage et sépulture11.
15*

1797-an XIII, 30 vendémiaire12

16*

1818-1827

1797-1896

Hameau de Ville-sur-Illon. Actes concernant également Les Ableuvenettes.
Baptêmes : 1804-1807, 17 janvier.
8 Actes concernant également Dommartin-lès-Ville, hameau de Ville-sur-Illon et Les Ableuvenettes, annexe de la paroisse de villesur-Illon.
9 5 décembre 1804.
10 27 novembre 1804.
11 À partir de 1818 : actes concernant également Dommartin-lès-Ville et Les Ableuvenettes. 1843-1855 : liste des curés de 1654 à
1849. 1831-1843 : liste des confirmés. 1856-1867 : annotation sur la réparation du maître autel en 1866.
12 22 octobre 1804.
6
7
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17*

1831-1843, 30 août

18*

1843, 5 septembre-1855

19*

1856-1867

20*

1868-1896

57 J 520/21*

Actes de sépulture.

an XIII, 6 frimaire131817

57 J 520/22

Professions de foi. – Retraites : carnets de retraite, livrets
pédagogiques, livrets de chants.

1966-1980

57 J 520/23*

Listes des communiants et confirmés.

1875-1962

57 J 520/24

Correspondance avec les paroissiens.

1920-1962

Annonces paroissiales14.

1885-1944

- Messes
57 J 520/25*-33*

25*

1885-1892

26*

1899-1903

27*

1904-1907

28*

1908-1913

29*

1914-1919

30*

1926-1933, 16 juillet

31*

1933, 23 juillet-1936, 25 octobre

32*

1936, 1er novembre-1940, 1er septembre

33*

1940, 8 septembre-1944

57 J 520/34

Sermons15.

XXe siècle

57 J 520/35

Causerie pastorale.

XXe siècle

57 J 520/36*

Coutumier16.

1955

57 J 520/37

Indulgences : mandements.

1875

Certificats d’authentique.

1875-1893

- Reliques
57 J 520/38-40

38

Saint Camille de Lellis (1875).

39

Sainte Anne (1890).

40

Saint Pierre, saint André, sainte Hilaire, saint Bernard
et saint Benoît (1893).

- Confréries, congrégations
57 J 520/41*

Confrérie de saint Hubert : sommaire des indulgences
accordées, statuts, liste des membres, comptes.

1539-1808

57 J 520/42*

Congrégation des Filles : délibérations, statuts, liste des
membres, attestation de prêt de chandeliers à la paroisse,

1805-1912

27 novembre 1804.
Ville-sur-Illon et Dommartin-lès-Ville.
15 Sur les dangers qu’il y a à suivre les coutumes du monde.
16 Messes dites à l’occasion de la fête de la Libération, de l’ouverture de la chasse, du Rosaire, de Noël, des Rameaux et des
vendredi et samedi saints.
13
14

9

correspondance, legs.
57 J 520/43

Confrérie de la Milice angélique ou du Cordon de saint Thomas
d’Aquin : autorisation à Charles Grandidier d’inscrire ses
paroissiens à cette confrérie.

1875

57 J 520/44

Société de Jésus : autorisation à Charles Grandidier d’inscrire
ses paroissiens à cette confrérie.

1875

57 J 520/45*

Congrégation des Hommes et Jeunes Gens : liste des membres.

1881-1937

57 J 520/46

Archiconfrérie du Très-Saint-et-Immaculé-Cœur-de-Marie17 :
liste des membres.

XIXe siècle

- Associations, œuvres
57 J 520/47

Association diocésaine de Saint-Dié. – Donation d’une maison :
copie d’acte notarié, quittance.

1945

57 J 520/48

Jeunesse sportive de Ville-sur-Illon18 : statuts, assemblée
générale, listes des membres, cartes de membres de la fédération
gymnastique et sportive des patronages de France.

1941-1942

57 J 520/49

Société paroissiale Jeanne-d’Arc : programmes.

1900, 1912

57 J 520/50

Ligue des Femmes françaises. – Conférence : invitation et
programme.

XXe siècle

Biens de la paroisse
- Biens immobiliers
57 J 520/51

Église de Ville-sur-Illon. – Ornement, alcôve pour la Vierge :
correspondance, reçu (1859, 1862). Consécration : récit (1882).
Chemin de croix, érection : mandement épiscopal (1894).
Orgue, restauration : correspondance, devis, legs (1899-1941),
remplacement : correspondance, devis, présentation détaillée de
la
fabrication,
prospectus
(1953-1956).
Vitraux :
correspondance, certificats de travail (1899-1900). Érection de
l’église : mandement (1914). Cloches, électrification :
correspondance, communication lue en chaire, souscription,
prospectus, factures, note technique, police d’assurance, contrat
d’entretien (1938-1960). Horloge : correspondance (1950, 1952).

1859-1960

57 J 520/52

Église de Dommartin-lès-Ville. – Célébration du culte : décret
d’autorisation (1875). Réparations : correspondance, coupures
de presse, souscription (1952, 1984).

1875-1984

Administration temporelle de la paroisse
- Comptabilité paroissiale
Église de Ville-sur-Illon
57 J 520/53*

Comptes de fabrique : recettes, dépenses.

1874-1935

57 J 520/54

Budget de la paroisse : bordereaux récapitulatifs.

1912-1938

57 J 520/55

Comptes de la paroisse : bordereaux récapitulatifs, arrêtés du

1912-1965

À la fin du feuillet : liste des fondations et confréries à acquitter dans la paroisse.
Elle est affiliée à la fédération de gymnastique et sportive des patronages de France et placée sous la direction du curé de la
paroisse.
17
18

10

conseil de préfecture.
57 J 520/56*-57*

Journaux de caisse.
56*

1888-1906

57*

1963-197819.

1888-1978

57 J 520/58

Denier du culte : état des cotisations versées par les paroisses.

1912

57 J 520/59

Oblations : tarifs.

1879

57 J 520/60

Sacristain. – Traitement : quittance.

1915

57 J 520/61

Pièces comptables : correspondance, factures, devis.

1894-1998

57 J 520/62

Fondations : comptes.

1919-1946

Église de Dommartin-lès-Ville (et des Ableuvenettes)
57 J 520/63*

Messes : recettes.

1897-1916

57 J 520/64*

Comptes de fabrique : recettes, dépenses.

1841-1889

57 J 520/65

Pièces comptables : comptes, factures, quittance.

1887-1955

- Comptabilité des confréries
57 J 520/66

Congrégation des Filles : comptes.

1834-1838

57 J 520/67*

Congrégation des Dames : recettes et dépenses20.

1856-1954

57 J 520/68*

Confréries et œuvres diverses21: listes des membres et
cotisations.

1946-1953

57 J 520/69*

Congrégations des Hommes et des Jeunes Garçons : comptes.

1879-1938

Fondations : correspondance, tableaux des fondations à
acquitter dans les églises de Ville-sur-Illon et Dommartin-lèsVille, convention entre la fabrique et le maire, copies d’actes
notariés.

1878-1942

- Dons et legs
57 J 520/70

Rapport avec l’autorité civile
57 J 520/71

Presbytère : conventions de bail entre la commune et le prêtre.

1907, 1940

Documentation
57 J 520/72

Épitaphes : relevés effectués par P. Simonin.

XXe s.

57 J 520/73

Dommartin-lès-Ville. – Chapelle et séminaire : historique,
épitaphe d’Antoine Guyot, fondateur de la chapelle.

XIXe s.

57 J 520/74

Documentation diverse : bulletins tronqués Image du mois, Le
Petit Semeur, dessins.

1968-1986

À la fin du registre, des listes des demoiselles de la congrégation de la Sainte-Vierge (1885-1898) et listes des dames affiliées à la
Congrégation sont mentionnées (1907-1933).
20 À la fin du registre, on trouvera une lites des membres de la congrégation.
21 Confrérie de Saint-Hubert, œuvres et séminaires, œuvre de Saint-François-de-Sales, propagation de la Foi, confrérie de SainteCatherine, confrérie de Sainte-Anne, confrérie de Saint-Roch, Pax Christi. On y trouve également la location des bancs, le denier
du culte et la souscription pour la chapelle des Ableuvenettes.
19
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