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ARCHIVES DE L’ UNITE PASTORALE DE LURE 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 29 juin 2011. 

 

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures 

s.d. = sans date 

 

Amblans    BMS  1804-1814 (1 registre) + 1796-1804 (2 petits cahiers cousus), 1849-1892 (1 

registre), 1893-1960 (1 registre)1. 

Genevreuille     BMS  1814-1830 (1 registre), 1831-1855 (1 registre)2, 1856-1893 (1 registre), 1894-

1930 (1 registre). B  M  1803-1811 (1 cahier).  — Fabrique : Amodiation des bancs 1895-1947 

+ souscription pour la reconstruction de l’église 1894 + souscription pour l’acquisition du 

Christ de la Mine 1899. 

La Côte    BMS   1873-1887 + table + note sur la bénédiction de la première pierre de l’église 1875 

et sur la bénédiction de l’église 1878  (1 registre), 1911-1918 (chemises reliées). M  1878-

1910  (1 registre). — Fabrique : Conseil 1879-1906 (dont P.V. d’érection d’une chapelle 

paroissiale dans l’église 1901 + visites pastorales  1943, 1950, 1954, 1958) (1 registre).    

Les Aynans   BMS   1850-1885 (1 registre).  1886-1927 (1 registre) + 1928 (feuillets).  — Divers XXe 

s. : annonces paroissiales 1913-1919 + feuillet 1920 + nombreuses notes du curé (1 registre). 

Lure    BMS   1795-1802 (9 cahiers), 1800-1818 (1 registre), 1818-1828 (1 registre), 1828-1838 + 

table, (1 registre), 1839-1849  (1 registre), 1849-1861 (1 registre), 1861 (suite) - 1876  (1 

registre), 1876-1883 (1 registre), 1884-1893 (feuillets reliés).   Répertoire des B v.1870-1933 

(1 registre). B  1893-1910 (1 registre).  M  1884-1900  (1 registre), 1900-1910  (1 registre), 

1920-1997  (1 registre)3.  S 1884-1893 (1 registre), 1893-1933 (1 registre), 1911-1920 (1 

registre). Communions / Confirmations 1890-1914 (1 cahier), 1915-1937 (1 cahier). — 

Fabrique : Conseil 1852-1906 puis conseil paroissial 1934-1969  (1 registre), Livre-journal 

1899-1939  (1 registre).  — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1942- 1952, Livre-journal 

1954-1969 (1 registre). — Confréries : Conférence des filles 1806-1852 (1 registre), 

« Catalogue des adorateurs du Sacré-Cœur » s.d. [fin XIXe-XXe s. ], Association du T. S. et 

Immaculé Cœur de Marie pour la conversion des pécheurs 1840-1894  (1 registre). Confrérie 

                                                           
1
 Retour en paroisse le 17 déc. 2013. 

2
 Démembré, mauvais état. 

3
 Retour en paroisse le 17 déc. 2013. 
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du Scapulaire 1830-1905 (1 registre). Confrérie du Rosaire 1827-1945 + Propagation de la Foi 

1936-1842 (1 registre). Confrérie de saint Eloi 1765-1900 (1 registre). Congrégation des 

hommes : comptes 1804-1805 (1 cahier). — Eglise : photographie grand format de l’intérieur 

de l’église s.d. [déb. XXe s., avec drapeaux tricolores er dais]4. — Divers XXe s. : Association 

de charité 1828-18365 + comptes et pièces comptables 1831-1853  (1 registre). Presse 

catholique + caisse cantonale 1939-1969  + (1 registre). Annonces (prône ?) 1927-1933 

(contient des notes détaillées) (1 registre). Annonces 1940+1941 (1 cahier), 1949-1950 (1 

grand cahier). Société Saint-Vincent de Paul (ou bureau de charité ?) : comptes 1880-1907 (1 

registre). Blason de la J.E.C (peint sur toile)6. Affiches des horaires des offices (imprimées) 

XXe s7. — Notes de recherches, documents et écrits historiques manuscrits de l’abbé de 

Rével (1 boîte)8 : Recherches sur saint Desle, monographie communale de la ville de Lure, 

Mémoire de Chauvillerain, Pièces manuscrites relatives aux reliques des saints Desle et 

Colombin conservées dans es archives paroissiales de Lure (originaux XVII-XVIIIe s, avec 

inventaire), notes et documents sur Lure, recherches sur Andelans, recherches sur 

Franchevelle, esssai historique sur la ville et l’abbaye de Luxeuil (notes de lecture), notes et 

documents sur l’abbaye de Lure, notes historiques sur Andelans et Bithaine (photocopies). 

Journal Le Luron novembre 1934 n°2-janvier 1939 (avec lacunes).  — 35 W 16 /b Droits 

Religieux Anciens Combattants : ensemble d’affiches à caractère politique (an. 1920) (1 

boîte). 

Magny-Vernois    BMS   1874-1920 (1 registre). — Comptes paroissiaux: Livre-journal 1939-1965  -

(1 registre). 

Mollans   BMS  1794-1807 (1 registre cousu, pas de couverture). —  Divers : Livre de comptes 

d’affermage 1824-1922 (1 registre)9.  

Roye   BMS  1814-1830 (1 registre), 1827-1842 (+ La Côte) + listes des membres des confréries 

1828-1853  (1 registre), 1843-1872 + table (1 registre), 1888-1949  + table (1 registre et 

feuillets volants insérés à la fin) + B 1911-1917 (1 chemise collée au contre-plat du registre).  

— Comptes-paroissiaux : Livre-journal 1960-1973  (1 registre).  — Divers XIXe s. : Comptes 

du sieur Amédée Vuillemin aubergiste 1881-1892 (1 registre)10. 

                                                           
4
 Classé en série Y. 

5
 Des pages ont été découpées. 

6
 Ajouté à la série Q. 

7
 Classées en série G. 

8
 Abbé de Rével, vicaire à Lure avant 1892, curé de Jonvelle de 1892 à 1899. Boîte classée en série Z. 

9
 Versé aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 

10
 Versé aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 
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Saint-Germain-lès-Lure  BMS  1804-1814 (1 registre), 1814-1822 (1 registre), 1822-1832 (1 

registre), 1832-1839 (1 registre), 1838-1882 (41 cahiers), 1839-1846 (1 registre), 1846-1855 

(1 registre), 1856-1865 (1 registre), 1865-1880 (1 registre), 1881-1891 (1 registre), 1892-

1910 (1 registre), 1917-1918 (chemises).    B  1885-1910 (feuillets), 1911-1916 (chemises).   

M  1884-1910 (feuillets), 1911-1916 (chemises).  S 1906-1910 (feuillets), 1911-1916 

(chemises),  1968-1978 (1 registre).  — Fabrique : Conseil 1894-1906 puis conseil paroissial 

et événements paroissiaux 1913-1962 (notes prises par le curé) + messes de fondation 1926-

1962 (1 registre).  — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1907-1930 (1 cahier), livre-journal 

1931-1965 (1 registre). 

Vouhenans    BMS  1718-1737 (cahiers et feuillets)11 , 1798-1810 (1 cahier grand format), 1810-

1823 (3 cahiers), 1823-1849 (1 registre), 1850-1876 (1 registre), 1876-1933 + Note sur les 

réparations de l’église 1913. B, M, S 1916 (chemises).  B 1793-1798 (petit cahier). — 

Fabrique : Conseil 1874-1906 + faits paroissiaux 1940-1954  (1 registre).  — Comptes 

paroissiaux: Livre-journal 1939-1969  (1 registre). 

 

*********** 
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 Versés aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 


