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ARCHIVES DES UNITES PASTORALES DE LUXEUIL-EST ET LUXEUIL-OUEST 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 18 juin 2010. 

 

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures 

s.d. = sans date 

 

 

Abelcourt     Fabrique : Conseil 1848-1950 (avec notes sur les faits 1847-1950). — Divers XXe 

s. : Nominations de conseillers paroissiaux 1920, 1938, 1939 ; Messes de fondations 1936. 

Ailloncourt      BMS    1792-1801, 1801-1810, 1810-1819 (3 cahiers) ; 1819-1851, 1852-1905 (+ 

Confirmations, Note sur la cérémonie des 50 ans de résidence de l’abbé Laurent dans la 

paroisse 1867, Note sur les heures des offices 1889, Allocution prononcée lors des 

obsèques d’un jeune soldat 1904) ;   BMS  1917-1918 (chemises) ;  S 1911-1916 (chemises).  

— Fabrique : Recettes/dépenses 1835-1839 (1 petit cahier). — Comptes paroissiaux : 

Budget pour l’année 1916. — Divers XIXe-XXe s. : 3 lettres de l’archevêché au curé 1886-

1887, Messes de fondations 1948. 

Baudoncourt     BMS   1803-1817, 1818-1847, 1830 (1 cahier) ; 1848-1867, 1867-1893 (+ notes 

et observations de l’abbé J. Morey sur son époque 1893), 1893-1930 (avec plusieurs petits 

cahiers imbriqués) ;  BM 1794-1803 (1 cahier + feuillets liés) ;  S 1800-1804 ; Index des B 

1882-1892 (1 cahier) + liste des confirmands 1867. — Fabrique : Conseil puis conseil 

paroissial 1858-1942. — Dossier Fabrique : Estimation des dégradations de l’église par un 

géomètre 1806, Liste des membres du conseil (XIXe s.), Inventaire du mobilier de la 

fabrique 1879, Legs 1816, Messes de fondations 1895, Factures 1867-1868, Dette publique 

1904, Location des bancs (s.d.), Délibération 1906, Liste des membres 1907-1937, 

Attribution des biens de fabrique à la commune 1909. — Comptes paroissiaux : Comptes 

de gestion et budgets 1908-1938. — Confréries : Statuts des confréries de saint Nicolas et 

de la Conception s.d. [XVIIIe ou déb. XIXe s. ?]. — Divers XIXe-XXe s. : Notes sur les 

événements 1867-1870 (observations du curé) + tableau des B, M, S 1871-1885 ; Index des 

Baptêmes (extrait) 1902-1909 ; Reçu pour dommages et intérêts dus à une vente de bois 

1922 ; Rapport sur la paroisse 1923 ; Historique de Baudoncourt du chanoine Morey 

rééditée à l’occasion du centenaire de son arrivée à Baudoncourt 1922 (1 brochure) ; Bail 

du presbytère 1967 ; Note tapuscrite sur les biens paroissiaux (s.d.). 
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Breuches-lès-Luxeuil      BMS 1 1803-1805 (+ Ormoiche) (1 cahier), 1805-1815, 1815-1833 (+ 

Etat des objets laissés à la sacristie en 1832), 1833-1853 (avec notes sur les cloches 1853), 

1853-1905;   B 1884-1905, 1919-1959 + communions ; 1ères Communions et Confirmations 

1884-1909 ; Confirmations 1804-1821 (1 cahier) ; BMS 1917-1918 ; B  1905-1910 (5 

cahiers), 1911-1916 ;   M 1884-1905, 1911-1916 ;  S 1884-1905, 1908-1916. — Fabrique : 

Conseil 1896-1906 puis Conseil paroissial 1911-1974 et faits paroissiaux (notes et articles 

de presse) 1983-1994 (1 registre)2. — Dossier Fabrique : Erection d’un vicariat 1877 et 

autres documents concernant celui-ci ; Inventaire des biens 1906 et biens réclamés 

ensuite ; Comptes 1906-1907 ;  Factures et mandats de paiement ; Location des bancs ; 

Lettre concernant le conseil de Fabrique 1905. — Comptes paroissiaux : Livre-journal 

1911-1938, 1939-1951 ; Notes comptables 1906-1911 (1 registre) ; Caisse paroissiale 1929-

1939 (1 petit registre). — Confréries3 : Conférence des filles 1832-1929 ; Association du 

cœur immaculé de Marie 1840-1904 + Association de saint Joseph 1882-1897; Confrérie du 

saint scapulaire 1830-1908 ; Confrérie du sacré cœur de Jésus 1830-1869 ; Confrérie du 

saint rosaire 1827-1850 ; Confrérie du rosaire 1901-1928 ;   Congrégation et confrérie des 

morts 1827-1843  (7 petits registres). — Dossier Confréries / Oeuvres : Confréries de N.D. 

du Mont-Carmel, du rosaire, du scapulaire, de saint Nicolas (confrérie des hommes) ; Tiers-

Ordre de saint François ; Apostolat de la prière : registre du directeur local 1938-1939 ; 

Oeuvre de la sainte Enfance (1 lettre 1897) ; Œuvres paroissiales versées au doyen de 

Luxeuil 1894-1911 (1 cahier) ; Denier du clergé 1914-1923 (1 cahier), 1913-1954 (1 cahier, 

avec mot de remerciements adressé aux paroissiens). — Eglise : Aménagements divers, 

mobilier et œuvres (fin XIXe s. - déb. XXe s.) — Presbytère : Baux de location, 

Correspondances, Travaux et aménagements (1900-1971). — Divers XIXe s. : Note sur 

Claude-Joseph Simon4 pendant la période révolutionnaire par le curé de Breuches (s.d.) ; 

Règlement pour la sonnerie dans la paroisse 1876 ; Décret d’indulgences liées à la 

vénération de N.D. du perpétuel secours 1897 ; Dispense relative aux heures canoniques 

(récitation de l’office canonique) 1861 ; Affiche de la mission 1898 ; Correspondance du 

curé (fin XIXe s.) ; Lettres de M. Brady à sa nièce (an.1850-1860) ; Catéchisme 1877 (1 

cahier) ; Registre généalogique de l’abbé Fourcot (répertoire des familles avec filiations et 

arbres généalogiques depuis le XVIIIe s + statistiques annuelles des actes + récit d’un 

baptême donné au sanctuaire à répit de Ronchamp en 1872) ;  Registre paroissial tenu par 

                                                           
1
 Pour les actes plus anciens, voir le registre paroissial rédigé par l’abbé Fourcot qui mentionne les BMS 1681-

1792 : divers XIXe s. 

2
 A noter : Copie de l’état de la paroisse présenté à Mgr Humbrecht en 1919 par l’abbé Groëner ; Allocution du 

chanoine Saunier pour la bénédiction du chemin de croix 1924 ; Notes sur cet événement et sur le chemin de 

croix ; Centenaire de l’église 1929 ; Confirmations 1931, 1943 ; Mission 1934 ; Discours du maire pour la venue 

de Mgr Dubourg 1943, et plusieurs autres faits paroissiaux. 

3
 cf divers XIXe s. 

4
 Mineur conventuel Cordelier à Paris puis curé de Contréglise, mort à Breuches. 
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l’abbé Fourcot avec abrégé des BMS 1681-1792, répertoire des familles  +  confréries XIXe 

s. + catalogue thématique de livres. — Actes notariés (donations, ventes, achats…) XIXe-

déb.XXe s5.    — Divers XXe s. : Déclarations de paroissiens en réaction à la loi de 

séparation 1905 ; Visites pastorales 1911-1958 ; Questionnaire pour la visite des paroisses 

1929 ; Formule d’inventaire 1943 ; Messes de fondations 1926-1948 ; Association des pères 

de famille (an. 1940, 1 cahier) ; Evénements : Conférence Union des catholiques s.d., 

Adoration perpétuelle s.d. ; Correspondance du curé déb. XXe s. ; Mission 1911 (affiche) ; 

Centenaire de la filature de Breuches célébré le 7 janvier 1928 : homélie et pièce musicale ; 

Croix de la reconnaissance diocésaine 1929 ; Notes manuscrites sur Breuches (s.d., 1 

feuillet) ; Lettre adressée au curé 1971 ; Abonnements à la presse catholique 1903-1909 

(feuillets) ; Abonnements à la presse catholique 1950-1951 (1 registre) ; Sous-comité 

paroissial d’action catholique 1908-1929 (1 registre).  

Brotte-les-Luxeuil     BMS  1806-1823 (1 cahier), 1823-1838, 1839-1863, 1845-1867 (1 cahier), 

1863-1886, 1886-1920 ; 1917-1918  (2 chemises) ;  B  1911-1916 ;  M  1911-1915 ;  S  1911-

1916. — Fabrique : Conseil 1833-1906 (1 registre) ; Registre paroissial (Conseil paroissial et 

faits paroissiaux) 1933-1954. — Dossier Fabrique / Comptes paroissiaux : Arrêté sur les 

comptes 1901 ; Produit des quêtes et œuvres 1929 ; Compte de gestion et budget 1941. —

Divers XIXe-XXe s. : Devis pour la construction du presbytère s.d. [ XIXe s.] ; Ordonnance 

consécutive à la visite pastorale 1879 ; Livret d’adhésion à l’association des familles 1909 ; 

messes de fondations 1948. 

(La) Chapelle-les-Luxeuil      BMS   1805-18276, 1827-1855, 1856-1878 (avec liste des curés 

1793-1871), 1879-1902 (avec liste des curés), 1917-1918 ;  B   1912, 1913 (1 feuillet) ; Index 

des baptêmes 1827-1855 (1 cahier) ;  M  1911-1915 ;   S  1911-1912, 1914-1916. — 

Fabrique : Conseil 1904-1908 puis Conseil paroissial 1908-1928 + Visites pastorales 1943-

1952 (1 registre). — Comptes paroissiaux : Livre-Journal 1941-1965, 1947-1983 (1 

registre). — Dossier Fabrique / Comptes paroissiaux : Nomination de fabriciens honoraires 

1908, Produit des quêtes et œuvres 1923-1924. — Divers XVIIIe s : Mémoire pour un 

procès entre les habitants de La Chapelle contre ceux des villages voisin et la municipalité 

de Luxeuil (s.d. [XVIIIe s.], imprimé)7
.  — Divers XIXe-XXe s. : Note sur les faits paroissiaux 

1819-1927 ; Visite pastorale 1911 et ordonnance consécutive ; Lettre contenant des 

informations sur l’histoire de la paroisse 1998. 

Citers    BMS  1792-1794 (1 petit cahier), 1794-1811 (1 petit registre), 1817-1826, 1827-1844, 

1844-1861, 1861-1880, 1911-1920 (chemises). — Fabrique : Conseil 1811-1906. — 

                                                           
5
 Concernent des prés et des champs, sans lien apparent avec la fabrique, l’église ou le curé ; concernent entre 

autres la famille Pheulpin. A verser aux Archives départementales de la Haute-Saône. 

6
 Voir Baudoncourt pour les actes de 1817 à 1826 (indication portée sur le registre). 

7
 A verser aux Archives départementales de la Haute-Saône. 
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Confréries : Confrérie du Très saint et immaculé Cœur de Marie 1842 (1 registre). — Divers 

XXe s. : Brochure sur la paroisse et le centenaire de son église 1952 (photocopie). 

Dambenoît   BMS  1827-1872, 1873-1903 (+ Liste des curés depuis 1593, Authentique des 

reliques de saint Guérin provenant de l’église abbatiale de Bithaine 1824, Arbre 

généalogique des familles d’Auxon-Montagnon, Liste des maires et des instituteurs, Liste 

des personnes enterrées dans l’église, Visite pastorale 1891) ; B 1904-1910 (+ 

Communions), 1911-1918 (+ Communions et Confirmations) ;  M  1904-1910, 1911-1916 ;  

S  1904-1910, 1913-1918. — Fabrique : Conseil 1904-1906 (1 registre). — Comptes 

paroissiaux : Compte de gestion 1951. 

Ehuns    BMS  (voir Villers-les-Luxeuil). 

Franchevelle  (+ Linexert, Bois-Derrière, Rignovelle)      BMS  1805-1821, 1821-1845 (+ Conseil 

de Fabrique 1810-1812 + Note du conseil sur les revenus du curé 1876), 1832-1850  (2 

cahiers) 1832-1867 (relevé d’actes), 1848-1884 (+ Ordonnance de visite pastorale 1881, 

« Etat des cahiers de musique appartenant à la Fabrique et confiés à la responsabilité de M. 

Georgy instituteur à Linexert qui devra les rendre en bon état » 1883, Note de l’abbé Boffy 

sur la maison et les terrains contigus au presbytère [problèmes avec la municipalité à ce 

sujet] 1881, Copie d’un accord entre l’abbé Boffy et le maire 1881, Copie d’une lettre de 

l’abbé Boffy à M. de Mailly pour solliciter un don en faveur de l’Eglise 1859 et 

commentaires en marge) (1 registre) ;  BMS   1884-1924 , 1907-1934 ;  B 1911-1916 ;  M  

1911-1916 ;  S  1884-1941, 1911-1916.  — Fabrique : Conseil 1810-1812 (voir BMS 1821-

1845). — Confréries : Confrérie du saint rosaire 1840-1906 + Etat nominatif de la 

population 1866 (1 registre) ; Conférence du saint Rosaire 1852-1902 (1 registre). 

Froideconche      BMS   1840-1869, 1870-1892, 1893-1910 (+ faits paroissiaux 1924-1938), 

1911-1924 ; Communions/Confirmations 1855-1972 (+ quêtes 1871-1904). — Fabrique : 

Conseil 1841-1906 puis conseil paroissial 1908-1946 (avec faits paroissiaux) (1 registre). — 

Dossier Fabrique : Demande de secours adressé à la commune 1895 (copie) ; Nomination 

de fabriciens honoraires 1908. — Comptes-paroissiaux : Livre-journal 1939-1973 ; Location 

des bancs de l’église 1941-1965 (1 registre). — Eglise : Fournitures diverses 1910 ; 

Réfections nécessaires 1960 ; Panneau des servants de la semaine [2e moitié XXe s.]. —     

Divers XXe s. : P.V. de visite pastorale 1965-1966 ; Baux du presbytère 1965-1966. 

Luxeuil        BMS    1795-1803 (+ actes collationnés 1822-1831), 1803-1810 (+ Froideconche et 

St-Valbert, avec index des noms), 1810-1820 (+ Froideconche et St-Valbert, avec index des 

noms), 1820-1828 (+ Froideconche et St-Valbert)  ; 1828-1836, 1836-1845, 1848-1867; B  

1857-1883, 1884-1898, 1898-1910, 1911-1919 ;   M  1884-1910 ;  M S  1857-1875, 1875-

1883, 1911-1919 ;  S  1884-1897, 1897-1910 ; Répertoire des Baptêmes 1898-1910 ; 

Communions / Confirmations 1858-1937 (1 registre). — Fabrique : Conseil 1894-1906 (+ 

fondations 1880-1906) (1 registre) ; Comptes 1894-1911 (1 registre) ; Revenus de l’église 
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1891-1906 (messes, offrandes) (1 registre) ; Tableau des fondations8. — Confréries / 

Œuvres : Confrérie du Sacré Cœur de Jésus 1826-1882 + Apostolat de la prière 1878- (?) (1 

registre) ; Confrérie du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie 1841- (?) + Scapulaire de 

l’Immaculée Conception (s.d.) + Scapulaire de N. D. du Mont Carmel (s.d.) + Tiers-Ordre de 

saint François 1893- (?)  (1 registre). — Dossier confréries : Extrait d’un registre de la 

confrérie du sacré cœur de Jésus 1826 (photocopie). — Eglise : Réparation du calorifère 

1916. — Patronnage / Œuvres paroissiales : Association cantonale de Luxeuil : 

Comptabilité 1910-1920 (1 registre) ; Cinéma : comptes 1928-1938 (1 cahier) ; Cité 

paroissiale : comptes 1935 (1 cahier). — Divers XIXe s. : Répertoire de travail d’un prêtre 

(préparation de sermons, s.d. [XIXe s.].) ; Recensement de la ville en 1872 (1 registre) ; 

Recensement de la population 1896 (1 cahier et 1 registre) ; Répertoire des paroissiens 

(s.d. [fin XIXe s.-déb. XX e s.]). — Divers XXe s. : Lettre du curé au doyen 1920, Programmes 

des festivités en l’honneur de saint-Colomban 1924-1933, Notice historique sur l’abbé 

Vergey9. Répertoire des paroissiens XXe s.10 ; Annonces paroissiales 1919-1923, 1923-1930, 

1931-1940, 1947-1950 (4 registres). Secrétariat français des villages libérés (brochure et 

correspondance de Langalerie 1920), Association nationale française pour la protection des 

familles des morts pour la patrie –section de Besançon, Pupille de la nation (brochure 

1919). 

Magnyvray    BMS  1866-1922 (avec table des B + Confrérie du saint scapulaire 1870 + 

bénédiction de l’église 1832 + cloche 1866), 1917-1918 ;  B  1911-1916 ;  M  1911-1915 ;  S  

1911-1915. 

Quers     BMS   1796-1800 (+ Franchevelle et Rignovelle), 1826-1840, 1841-1871 (avec table des 

actes depuis 1839), 1843-1853, 1917 (1 chemise) ;  B 1912-1915 ;  S  1912-1914. —  

Fabrique : Comptes 1841-1879 (1 registre) ; Conseil et comptes 1845-1848 et 1846-1906 (1 

registre) ; Livre-journal 1840-1893 (1 registre). 

Saint-Sauveur  (Esboz-Brest, Borey, Breuches, Giromagny)  BMS  1803-1812 (avec liste 

chronologique des baptêmes [postérieure, XXe s.], 1813 (1 cahier), 1825-1836 ( + table 

alphabétique des Baptêmes), 1836-1840, 1841-1852 (+ table alphabétique des B et M), 

1912-1815 (avec table alphabétique), 1816-1825, 1840-1842, 1843-1844, 1845-1848, 1849-

1854, 1853-1868 (+ Table alphabétique, Bénédiction de l’église 1866), 1854-1860 (2 

cahiers), 1860-1874, 1874-1880, 1869-1885, 1885-1891, 1891-1898, 1899-1910 (M depuis 

1898) ;   B 1885-1891, 1911-1918 ;  M  1885-1891, 1898-1905, 1911-1918 ;  S  1885-1891, 

1911-1918. — Fabrique : Conseil et amodiations des bancs 1888-1907 puis Conseil 

paroissial 1908-1983 (avec faits paroissiaux, visites pastorales, photos) (1 registre) ; Conseil 

                                                           
8
 Tableau triptyque rigide grand format, rangé avec les registres de Fabrique. 

9
 Curé de Luxeuil de 1816 à 1842. 

10
 INCOMMUNICABLE. 
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1839-1887 (1 registre) ; Conseil 1861-1869 (1 registre). — Comptes paroissiaux : Livre-

journal 1964-1977 ; Bordereaux des comptes paroissiaux 1955-1983. — Divers XXe s. : 

Société d’éducation populaire Saint-Joseph XXe s. (documents divers). 

Saint-Valbert     BMS  1862-189211, 1911-1920, 1892-1969 (formulaires reliés) + communions 

1893-1967 + B 1892-1948 (1 cahier)   (1 registre). — Fabrique : Conseil 1869-1912 ; Livre-

journal 1894-1948 ; Registre de mandats à souches 1895-1906. — Dossier Fabrique : 

Inventaire du mobilier de l’église 1902 (1 cahier), Note de l’huile fournie pour l’église 1906. 

Sainte-Marie-en-Chaux   BMS   1803-1842 (+ feuillets 1870-1876), 1842-1910, 1912-1963. 

Fabrique : Conseil 1890-1906 + location des bancs 1929-1939 ; Conseil 1903-1906 (1 

cahier) ; Conseil et comptes 1852-1872 (1 registre) ; Comptes 1872-1892 (1 registre). —    

Confréries : Congrégation des enfants de Marie 1902-1925 (1 cahier) ; Confrérie du rosaire 

1904-1927 (1 cahier). — Divers XXe s. : Questionnaire pour la visite des paroisses 1929 (1 

chemise) ; Œuvres 1930-1938 (+ Breuches et Ormoiche) (1 registre) ; Denier 1906-1913 (+ 

Ormoiche etc) (1 registre). 

Villers-les-Luxeuil (+ Abelcourt, Ehuns, Visoncourt)    BMS  1804-1810, 1810-1823, 1823-1843, 

1843-1874, 1875-1903 (6 cahiers non reliés), 1903-1911, 19171-1918 ;  B  1792-1804 

(Ehuns 1794-1804, Visoncourt 1793-1804, Abelcourt 1792-1804, Villers 1792-1804) ;  M 

1911-1914 ;  S  1911-1916. — Fabrique : Conseil 1856-1905 + location des bancs 1822-

1890 ; Conseil 1905-1906 ; Comptes 1844-1906 puis caisse paroissiale 1907-1930  + conseil 

1856-1905 (1 registre) . — Dossier Fabrique : Nomination de fabriciens honoraires 1908. 

 

*************** 

 

                                                           
11

 La commune de Saint-Valbert est érigée en paroisse en 1862. 


