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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 21 mai 2010. 

 

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures 

s.d. = sans date 

 

 

Anjeux   BMS 1917-1918 ;  B  1912-1916 ;  M  1912-1916 ;  S  1912-1916. — Comptes 

paroissiaux : Livre-journal 1941-1964. — Confréries : Confrérie de l’Immaculée Conception 

1834-1892 ; Confrérie du Rosaire 1600-1853 + Confrérie du Rosaire et de l’Immaculée 

Conception 1730-1894 (2 petits registres) ; Confrérie de saint Hubert 1680-1815.  

Bassigney    BMS 1917-1918 ;  B  1911-1914, 1916 ;  M  1911-1916 ;  S  1911-1916. — Divers 

XIXe s. : Testament de Claude-Victor Duchanois curé de Purgerot 1868 (copie); Achat de 

terres sur le territoire de Bessagney par la municipalité 1829. 

Bouligney     BMS  1897-1907 (feuillets) ; Liste des enfants confirmés en 1941. — Dossiers 

Fabrique : Comptes et budgets 1894-1906 ; Legs 1898-1902 (Parent), Livre-journal 1906, 

Inventaires des biens relevant de la Fabrique et de la mense curiale 1906. — Comptes 

paroissiaux : Recettes-dépenses 1915-1923 (1 cahier)1 ; Places des bancs 1943-1944, 

emprunts russes 1903. — Confréries :  Confrérie de l’Immaculée conception 1837-1945 ; 

Règlement de la Confrérie du Saint Sacrement 1729, Statuts et liste des membres de cette 

confrérie 1922 ; Règlement de la Confrérie de l’Immaculée Conception 1729; Règles et 

statuts de la Congrégation en l’honneur de la Sainte-Vierge 1753 ; Archiconfrérie de Notre 

Dame du Perpétuel Secours 1901-1904. — Divers XXe s. (certains documents concernent 

aussi le village de Cuve): Remerciements pour les souscriptions faites pour la Vierge de la 

Libération (tract imprimé, ap. 1945) ; Notes du curé (sermons, catéchisme) s.d. [déb. XXe 

s.] ; Autorisation pour célébrer la fête de saint Eustaise 1909 ; Œuvres, caisse paroissiale et 

denier des écoles 1927-1928 (1 cahier) ;  Œuvre de la Ste-Enfance 1928-1934 (1 cahier) ; 

Places des bancs 1928-1931 (1 cahier) ; Denier du culte 1942-1944 (1 cahier) ; Note sur les 

curés de la paroisse de 1655 à 1945 s.d. ; Questionnaires pour la visite des paroisses 1927 

et 1929. Enquête Boulard 1961 1 chemise). Bulletin paroissial de Bouligney-Cuve n°493 juin 

1948. 
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 Rangé dans un dossier. 
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Conflans -sur-Lanterne    BMS  1813-1825 (1 grand cahier) + BMS 1802-1803 (1 petit cahier)2 ; 

BMS  1825-1850 (+ tables) , 1851-1870, 1870-1910,  BMS 1917-1918 ;  B  1911-1916 ;  M  

1911-1916 ;  S  1911-1916. — Comptes paroissiaux : Factures et reçus 1966-1967 (dont 

salle paroissiale de Conflans, église de Briaucourt). — Divers XVIIIe s. 3: (dont) Achats, 

ventes, partages de biens situés à Conflans 1667-1791 ; Traité de mariage 1700 et autres 

actes notariés 1722-1731 ; Registre de l’Hôtel de ville de Conflans : vente de la maison de 

ville faite aux Religieuses 1735-1736 ; Extrait du registre de la prévôté de Conflans 1719 et 

autres affaires portées devant la prévôté 1733 ; Marché pour les arcades de la chaussée 

1735 ; Arrêt du Conseil d’Etat sur le droit des fermes de la prévôté de Conflans 1774 

(affiche, annonce que cette prévôté fait partie de la Franche-Comté) ; Certificat de mariage 

1759 (lieu non précisé).  — Divers XIXe s. (documents publics) 4: Logement des troupes 

dans la commune 1814 ; P.V. des élections communales de Conflans 1815 et nomination du 

maire.   — Divers XIXe s. : Lettre du maire aux vicaires généraux sur le départ de l’abbé 

Faivre 1815,  Témoignage du curé de Conflans sur les deux sacs successifs du village en 

1634 et 1643 (copie XIXe s. d’un document de 1685), Note sur l’affaire du château de 

Conflans en 1897 par l’abbé Verney, Lettre de l’abbé Verney à l’Official sur le même sujet 

1900. — Divers XXe s. : Correspondance reçue par l’abbé Henry notamment au sujet du 

presbytère et de l’inventaire de 1906, 1906-1907 ; Adoration perpétuelle s.d. [an.1960 : 

trouvé dans un ensemble de factures 1966-1967] ; Récit de la guérion d’une fillette de La-

Villedieu –en –Fontenette par l’intervention de sainte Barbe (vébérée à Conflans) s.d. 

Cuve    BMS  1804-1815 (avec un petit cahier intitulé “Registre des actes de naissance et 

mariage dont on a put avoir connaissance depuis la révolution française” 1792-1799),  

1815-1863.  B 1881-1910;  M  1881-1910 ;  S  1881-1910 (3 registres). — Documents 

d’ancien Régime 5: Permission accordée par Mgr de Choiseul aux paroissiens de Cuve pour 

construire une chapelle ; Reçus relatifs aux travaux faits à l’église et à la chapelle 1771.  — 

Divers XIXe –XXe s. : Plan cadastral s.d. (calque) ; Etat nominatif des habitants 1836 ; Listes 

de personnes an. 1940 : ligue des femmes françaises et voix familiales, association des 

enfants de Marie, prisonniers de guerre 1940-1942 ; arrêté de classement aux M.H. d’une 

cloche de l’église 1943 ; Enquête de sociologie religieuse s.d. [2e moitié XXe s.].  

Dampierre-les-Conflans     BMS  1793-1821, 1821-1840, 1840-1872, 1873-1883 (+ 1921-1931 et 

table), 1878-1883 (3 cahiers), 1884-1910 ; B  1911-1920 ;  M  1911-1920 ;  S  1911-1920 ; 

Communions et confirmations 1885-1957.  — Dossier Fabrique : Délibération du Conseil de 

Fabrique concernant les bancs de l’église et amodiations de ces bancs 1781-1787 (1 

                                                           
2
 Une étiquette collée sur la première page indique Saint-Loup, mais il doit s’agir d’une erreur. 

3
 Versés aux archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 
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 Versés aux archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 

5
 Versés aux archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 
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cahier)6. — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1939-1964 (+ Varigney). — Confréries : 

Confrérie de l’Immaculée Conception 1878-1963 (1 registre). 

Francalmont   Divers XXe s. : 2 fiches individuelles enquête Boulard. 

Hautevelle     BMS   1795-1820, 1820-1836, 1836-1872, 1873-1892. — Fabrique : Location des 

bancs 1890-1898, Cahier de comptes 1898-1911, Pièces comptables fin XIXe s.-déb. XXe s. 

(reçus, quittances, notes, factures, mandats de paiements, concernant notamment les 

travaux et le mobilier de l’église), Comptes de gestion et budgets v.1880-1911. — 

Fabrique/Eglise : « Inventaire des ornements, linges, vases sacrés, ustensiles appartenant à 

l’église d’Hautevelle » 1809, Lettre adressée au maire sur les réparations urgentes à faire à 

l’église 1889, Inventaires des bien dépendant de la Fabrique et de la mense curiale 1906, 

revendication de biens (chasuble et dais) par une paroissienne 1906, Erection du chemin de 

croix 1873. — Divers XIXe s. : Note pour le nouvel an 1894. — Divers XXe s. : Formulaires 

de l’enquête Boulard 1961 (+ Francalmont). Archives communales : délibération sur la 

gémination des écoles (an. 1930)7. 

Jasney       BMS 1917-1918 ;  B  1911-1916 ;  M  1911-1916 ;  S  1911-1916. — Confréries : 

Confrérie de l’Immaculée Conception 1736-1908, 1860-1932. — Divers XXe s. : Formulaires 

de l’enquête Boulard 1961 (+ Anjeux et Dampierre). 

Melincourt   BMS 1795-1797, 1801-1846 (cahiers), 1835-1875(+ notes sur les conditions 

atmosphériques 1840-1846, la comète de 1858, la nouvelle cloche 1865, les événements et 

le contexte en 1871). — Fabrique : Conseil et bancs 1874-1942, Comptes de gestion et 

budgets 1891-1907. — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1940-1974. — Confréries : 

Confrérie de Sainte Barbe 1839-1965, Confrérie de l’Immaculée Conception 1840-1965.  — 

Divers XXe s. : Monographie paroissiale s.d. 

Saint-Loup-sur-Semouse     BMS   1814-1825, 1825-1830, 1830-1839 (+ érection du chemin de 

croix 1834), 1839-1850, 1850-1856, 1856-1865, 1865-1875, 1865-1877 (avec un document 

en Allemand daté de 1870), 1875-1885 (+table), 1877-1878, 1878-1882, 1883-1884, 1885-

1894 (+ table), 1894-1904 (+ table, note sur la valeur de certaines pièces du mobilier), 

1904-1910 (+table) ; B  1911-1918 ;  M S  1911-1918 ;  Communions/Confirmations  1899-

1942, 1911-1976.  — Fabrique : Conseil puis conseil paroissial 1872-1964 (+ PV d’érection 

du chemin de croix 1884 + Discours adressé à l’évêque en visite à Saint-loup 15 mai 1941) ; 

Comptes 1872-1906 (1registre). — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1908-1925 

(attention lieu non indiqué). — Confréries : Confrérie de Saint Sébastien 1698-1938 ; 

Confrérie de l’Immaculée Conception 1755-1937 ; Confrérie de Saint Eloi 1715-1937 ; 

Confrérie des hommes 1859-1952 ; Dames de Saint-Loup 1892-1974. — Divers XIXe s. : 

                                                           
6
 Versés aux archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 

7
 Versée aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 
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Société populaire de Saint-Loup : délibérations an II (cahiers grand format cousus)8.  — 

Divers XXe s. : Fragments de registres contenant des notes diverses : messes et fondations 

déb. XXe s., liste des communiants, presse religieuse, liste des lupéens morts 1915-1917 et 

autres notes de la même main s.d. ; Visite pastorale 1911 ; Correspondance de l’abbé 

Goguey au sujet de la location d’un stade 1952 ; Note tapuscrite sur le situation paroissiale 

s.d. ; Notes de recherches sur le P. Cornibert et les martyrs de la Révolution (an. 1980, avec 

brochures 1896 et 1929). Annonces 1945-1949 (+ discours adressé à Mgr Dubourg lors de 

sa venue s.d., relatant notamment les événements de la guerre) (1 registre).  Bulletin 

paroissial de l’Est paroisse de Saint-Loup-sur-Semouse 1910-1927. 

 

 

 

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


