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INTRODUCTION 
 ___________________________________________________________________________  
 
Dépôt et classement 

  Les archives de la paroisse de Bruyères ont été déposées le 8 décembre 2009 aux Archives 
départementales des Vosges, pour être intégrées à la sous-série 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 Belmont-sur-Buttant, Brouvelieures, Bruyères, Champ-le-Duc, Grandvillers, 
Laval-sur-Vologne et Mortagne sont rattachées à la paroisse de Notre-Dame-de-l’Avison.  
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 Notre-Dame-de-l’Avison, fait partie de la 
communauté de paroisses de Bruyères. 

Historique de la paroisse 
     Ancienne annexe de Champ-le-Duc, l’église de Bruyères, placée sous le vocable de l’Assomption et 
Saint-Nicolas, a été érigée en cure le 15 juillet 1612 par Mgr Jean Des Porcelet, évêque de Toul. Les 
conditions furent notamment que la chapelle serait agrandie pour servir d’église paroissiale, qu’on y 
bâtirait une maison pour le curé, le tout aux frais des paroissiens, que la dotation de la cure  serait de trois 
cent francs de rente annuelle, que l’entretien de l’église, du presbytère et les ornements seraient à la charge 
des habitants. Cette érection devait se faire sans préjudice aux prétentions des habitants de Champ et que, 
pour l’honneur dû à l’église de Champ, les habitants de Bruyères seraient tenus et obligés d’y aller 
processionnellement, tous les ans, entendre le service des rogations et d’assister à la messe paroissiale le 
lendemain du jour de la Pentecôte. 

 Bruyères a été érigé en cure avec Fays et Laval pour annexes par la première circonscription de l’an 
XII1. 

Le 15 décembre 1837, le conseil municipal de Bruyères a reconnu la nécessité de reconstruire à neuf et 
d’agrandir l’église. L’ancienne église sera démolie. Le projet de reconstruction a reçu l’approbation du 
ministre de l’Intérieur le 11 juin 1839. Les travaux ont été adjugés le 20 avril 1842 à Jean-Baptiste Jolibois, 
entrepreneur de travaux à Fontenoy-le-Château, lequel a déclaré associer à son entreprise Jean Nicolas 
Dubois, maître serrurier à Épinal. Le 12 mai 1842, le conseil municipal vote une imposition extraordinaire 
de cinq centimes additionnels sur le principal des quatre contributions directes pendant cinq ans pour 
parvenir au complément de la dépense occasionnée par la reconstruction de son église. La vente de 
terrains communaux  a permis de rassembler des fonds supplémentaires. Les travaux furent terminés en 
1844. 

                                                 
1 2 V 9. 
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Jésuite et missionnaires originaires de Bruyères 
     Abbé Jean-François Georgel2, (Bruyères, 29 janvier 1731-14 novembre 1813), Jésuite pendant dix-
huit ans, il remplit une chaire  d’humanités et de mathématiques dans les collèges de Pont-à-Mousson, 
Dijon et Strasbourg. Remarqué par le prince de Rohan, évêque de Strasbourg, il fut ensuite grand vicaire 
de l’évêché de Strasbourg, administrateur de l’hospice des Quinze-Vingt, prieur de Ségur en Auvergne, 
secrétaire d’ambassade à Vienne, puis pro-vicaire général du département des Vosges. Exilé dans le Perche 
après l’affaire du collier, il obtint la permission de passer le temps de son exil à Bruyères. Il a laissé des 
mémoires sur la Révolution : « Mémoires pour servir à l'histoire des énénements de la fin du dix-huitième ». 

    Monseigneur Jean-Claude Miche, (Bruyères, 9 août 1805-Saïgon, 1er décembre 1873), est ordonné 
prêtre en 1830, au vicariat de Moyenmoutier où son frère Joseph Victor était curé. Il entre au séminaire 
des missions étrangères le 10 septembre 1835. Il part pour la Cochinchine le 27 février 1836, en toute 
connaissance de l’implacable persécution contre les Chrétiens. Cependant, vu le danger à pénétrer dans ce 
pays, il doit à son arrivée séjourner à Bangkok. De 1838 à fin 1839, il se trouve à Battambang au 
Cambodge. Il passe enfin en Cochinchine en 1840. Il est sacré évêque de Dansara en 1847. De nouveau 
pourchassé, il doit à nouveau se réfugier au Cambodge où il noue de très bonnes relations avec le roi Ang 
Duong, puis avec son fils et successeur Norodom. Personnalité religieuse tout autant que politique 
Monseigneur Miche joua un rôle prépondérant dans l’histoire de l’Indochine. Il apporta son concours lors 
de la préparation du traité de protectorat du Cambodge par la France en 1863,  ce qui lui valut la croix de 
chevalier de la Légion d’honneur, ainsi que les insignes de Commandeur de l’ordre du Cambodge. Son 
intérêt pour les sciences lui valut les insignes d’officier de l’Instruction publique3. En octobre 1864, 
Monseigneur Miche vint résider à Saïgon comme vicaire apostolique de la Cochinchine. 

Classement du fonds 

  Le classement de ce fonds se fonde sur le cadre de classement recommandé par le secrétariat général 
de l’Épiscopat (novembre 1961). 

Le fonds est composé notamment de documents relatifs à l’abbé Georgel, de registres de catholicité, 
des délibérations du conseil de fabrique et des documents comptables. Une importante documentation 
complète le tout, en particulier celle se rapportant à Mgr Miche. Le fonds représente 1, 65 mètre linéaire. 

 
Communicabilité 

 Le fonds 57 J 80 est communicable dans sa totalité, à l’exception de la cote 57 J 80/38, en raison de son 
mauvais état de conservation. 

 

                                                 
2 Une notice nécrologique est parue dans Le département des Vosges de 1836, page 159 (ADV JPL 726/1). 
3 Les diplômes sont conservés dans ce fonds.  
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 

Série E – État civil4  

4 E 80/1-30 Registres paroissiaux, et d’état civil de Bruyères  (1765-1931). 

Série Edpt – Archives communales déposées (1701-1971)5  

E dpt 80/GG1-11, 
E dpt 80/1 E 1-61                    

Registres paroissiaux, et d’état civil de Bruyères (1640-1852).                                         

  

Fonds modernes (1800-1940) 

Série O – Administration et comptabilité communale (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 82/9 Travaux à l’église et au presbytère (an XI-1910). 

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

9 Q 1 Inventaires et procès-verbaux  de vente du mobilier des établissements religieux (1790-
1793). 

9 Q 6 Inventaires et procès-verbaux de vente du mobilier des églises, district de Bruyères (an 
II-an IV). 

9 Q 9 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 Bruyères (1793-an III). 

10 Q 2 Biens des cures des fabriques, des confréries et des séminaires (1790-1793). 

33 Q 8, 24 Séquestres des biens ecclésiastiques (1906-1912). 

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

2 V 9 Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII-
1896). 

2 V 45 Plaintes contre les desservants (an IX-1904). 

4 V 5       Travaux (an VIII-1905).  

5 V 27, 186                            Gestion de la fabrique (an X -1906). 

8 V 20 Attribution des biens (1909-1914). 

8 V 29 Dévolution des  biens des fabriques (1905-1929). 

8 V 41 Attribution de la jouissance gratuite des édifices du culte (1907-1910). 

8 V 47 Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1930). 

JPL – Journaux périodiques locaux 

JPL 36/1 Bulletin paroissial de Bruyères (1908-1942). 

JPL 38/1 L’Avison (1947). 

JPL 274/1 Bulletin de l’association amicale des anciennes élèves de l’institution Jeanne-d’Arc (1928-1937). 

JPL 311/2, 5 La Semaine religieuse (1876-1936). 

                                                 
4 Versée par les greffes des tribunaux de grande instance des Vosges aux Archives départementales des Vosges.  
5 Déposée réglementairement par les communes de moins de 2000 habitants aux Archives départementales des Vosges. 
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JPl 380/1-2 En Liaison (1967-2005). 

JPL 717/13 La vie paroissiale dans le doyenné de Remiremont et d'Epinal-Bruyères, XVIe-XVIIIe siècles : 
essai d'explication des comportements religieux par Éric Tisserand. 

JPL726/3 Annuaire du département des Vosges (1793-1928). 

Bibliographie sommaire 

Br 3261 Bruyères et ses environs, imprimerie Klein, Épinal, 1912. 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ___________________________________________________________________________  
 
 

57 J 80/1-6 Relation avec la hiérarchie (an XI-1838)  

57 J 80/7-9 Personnel (1822-1929)  

57 J 80/10-59 Vie paroissiale  (1697-1946)  

 10-49 Actes de catholicité, fichier paroissial (1697-1921).  

 50-53 Messes (1876-1946).  

 54-56 Confréries, congrégations (an IX-185[0]).  

 57-59 Association  (1905-1920).  

57 J 80/60 Biens de la paroisse (1819-1882)  

57 J 80/61-104 Administration temporelle de la paroisse (1713-1919)  

 61-65 Conseil de fabrique (1804-1862).  

 66-96 Comptabilité de la paroisse (1761-1919).  

 97-101 Comptabilité des confréries (1713-1875)  

 102-104 Dons et legs (1706-1930)  

57 J 80/105-164 Documentation (1789-1982)  

 105-123 Historique sur Bruyères (1789-1982)  

 124-148  Prêtres et missionnaires originaires de Bruyères (1830-1948)  

 149-155 Brochures, bulletins locaux, photographie (1850-1926)  

 156-159 Brochures, bulletins des missions étrangères (XIXe siècle-
1926) 

 

 160-162 Autres paroisses (XIXe siècle)  

 163-164 Divers (XIXe siècle, 1914)  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 

Relations avec la hiérarchie 

   

- Relations avec l’évêché  

57 J 80/1 Érection des églises en vicariats ou annexes, réponse à la 
circulaire du 11 mars 1809 : correspondance de l’évêque de 
Nancy. 

1809 

57 J 80/2 Abbé Georgel. – Succession au poste de pro-vicaire suite à son 
décès : correspondance (1813). Papiers et documents produits ou 
reçus durant son pro-vicariat : correspondance (1813). Donations à 
l’église de Bruyères : correspondance (1814). 

1813-1814 

57 J 80/3 Quêtes : correspondance. 1814 

57 J 80/4 Receveur de la fabrique. – Démission : correspondance. 1814 

57 J 80/5 Mariages : correspondance.  an XI 

   

- Doyennés des Vosges  

57 J 80/6 Synode. – Canton de Bruyères : procès-verbaux.  1833-1838 

 

Personnel   

Prêtres   

57 J 80/7 Jean-Baptiste Thomas6, curé de Bruyères. – Succession : compte 
(1822). Notice biographique, demande du bibliothécaire de 
 Saint-Dié : correspondance (1929). 

1822, 1929 

Personnel paroissial 
 

57 J 80/8 Suisse : projet de traité sur ses obligations.  XIXe siècle 

57 J 80/9 Chantre-sacristain : charges et avantages.  1838, 1858 

   

Vie paroissiale  

  

- Actes de catholicité, fichier paroissial 

57 J 80/10-17 Actes de baptême et mariage.  1796-1802 

 10-11 N. A.  C. Mathieu7.  

  10 1796*8  

  11 1796-17999  

                                                 
6 Décédé le 31 janvier 1822.  
7 Sacrements célébrés clandestinement dans les paroisses de Bruyères, Brouvelieures, Charmois-devant-Bruyères, Deycimont, 
Docelles et Grandvillers par N. A.  C. Mathieu, curé légitime de Chamagne, missionnaire pour le temps de la persécution. Ne 
pouvant conserver sur lui  le registre des baptêmes et mariages, les actes ayant été remis entre les mains des paroissiens, il ne garda 
par devers lui que des notes prises lors des célébrations.    
8 Le curé Mathieu y a recopié en 1802. La date portée en marge de l’acte est celle de la naissance de l’enfant.  
9 Baptêmes et mariages célébrés à Bruyères, et Laval. Actes non relié et signé par les intéressés.   
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 12 Nicolas Antoine Meuriot10.  1798-1801 

 13* Nicolas Georgel11.  1800-1802 

 14 P. Gérard12.  1800-1801 

 15 Létang13.  1800 

 16 Rousselot14.  1800 

 17 Quirin Mathieu15.  1801-1802 

57 J 80/18*-37* Actes de baptême, mariage et sépulture. 1796-1837 

 18* 1796-an XII, 4 nivôse  

 19* an XII, 20 thermidor-an XIII, 8 nivôse  

 20*-21* an XIII-an XIV  

  20* an XIII, 13 nivôse-24 floréal  

  21* an XIV, 1er prairial-an XIV, 7 nivôse  

 22*-23* 1806  

  22* 6 janvier-26 juin  

  23* 28 juin-23 décembre  

 24* 1807  

 25* 1808   

 26* 1809   

 27* 1810   

 28* 1811   

 29* 1812  

 30* 1813  

 31* 1814-1815   

 32* 1816   

 33* 1817-1819, 1er juin   

 34* 1819, 3 juin-1823, 10 novembre   

 35* 1823, 11 novembre-1827, 29 juillet   

 36* 1827, 1er août-1832, 31 avril   

 37* 1832, 1er mai-1837  

57 J 80/38*-39* Actes de baptême. 1838-1900 

 38* 1838-1869   

 39* 1870-1900  

                                                 
10 Baptêmes et mariages célébrés dans la paroisse de Bruyères, par Nicolas Antoine Meuriot, curé de Girmont. La date portée en 
marge de l’acte est celle de la naissance de l’enfant. Actes non reliés et signés par les intéressés.    
11 Baptêmes et mariages célébrés à Brouvelieures, Bruyères, Fays, Laval et Lépanges, par Nicolas Georgel, prêtre non assermenté. 
Actes rédigés dans un cahier et signés par les intéressés.    
12 Baptêmes célébrés à Bruyères par P. Gérard, curé de Conflans-en-Bassigny, diocèse de Besançon. Actes non reliés et signés par 
les intéressés.       
13 Baptêmes célébrés à Bruyères par Létang, prêtre missionnaire du diocèse de Nancy. Actes non reliés et signés par les intéressés.    
14 Baptême célébré à Bruyères par Rousselot, prêtre missionnaire du diocèse de Nancy. Un acte signé par les intéressés.    
15 Baptêmes et mariages célébrés à Bruyères par Quirin Mathieu, curé d’Uzemain. Actes non reliés et signés par les intéressés.    
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57 J 80/40*-41* Actes de mariages.  1838-1901 

 40* 1838-1859, 27 juin  

 41* 1859, 7 juillet-1901, 26 janvier  

57 J 80/42*-43* Actes de sépultures. 1876-1906 

 42* 1876-1891  

 43* 1892-1906  

57 J 80/44 Catéchisme : bons points. XXe siècle 

57 J 80/45 Premières communions : listes. 1825-1858 

57 J 80/46 Confirmations : listes. 1831-1875 

57 J 80/47 Processions. – Fête Dieu : extrait des arrêtés du maire, 
correspondance. 

1920 

 

57 J 80/48 Correspondance diverse du maire16.  1919-1921 

57 J 80/49 Conflits entre le curé de Bruyères et le corps des 
marchands : correspondance, ordonnance de Monseigneur de 
Vaubourg, intendant de Lorraine.  

1697, 1708 

 

   

- Messes 

57 J 80/50*-52* Registres d'annonces. 1876-1946 

 50* 1876-1886   

 51* 1938-1941, mars   

 52* 1941, avril-1946  

57 J 80/53* Cantiques. Missæ defunctorum ex missali romano desumptae accedit ritus 
absolutionis pro defunctis ex rituali romano. 

1938 

 

   

- Confréries, congrégation 

57 J 80/54 Confrérie de Saint-Michel : certificat de dépôt des papiers de la 
confrérie délivré par le receveur de l’enregistrement et des 
domaines.  

an IX 

57 J 80/55 Congrégation des Demoiselles : inventaires des effets leur 
appartenant.  

1820 

57 J 80/56 Congrégation des Hommes : règlement.  185[0] 

   

- Associations  

57 J 80/57 L’espérance, société de gymnastique17 : listes des membres, comptes 
rendus des manifestations, coupures de presse, comptes de 
dépenses et recettes. 

1905-1914 

57 J 80/58 Association amicale des démobilisés du canton de Bruyères : statuts. 1920 

                                                 
16 Invitations, un arrêté relatif à la règlementation des sociétés de musiques, de gymnastiques des cortèges religieux, des droits des 
pauvres, des demandes de travaux et de bois de chauffage. 
17 Au début du registre : une note sur le Cercle catholique, et la copie du règlement du Cercle militaire. 
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57 J 80/59 Association des familles du canton de Bruyères : statuts. XXe siècle 

   

Biens de la paroisse 

- Biens immobiliers 

57 J 80/60 Église. – Nouvel orgue, fabrication : correspondance (1819). Stalles 
et boiserie, souscription : état des souscripteurs (1853). Chemin de 
croix : note, extrait des registres de délibération du conseil de 
fabrique (1864-1865). Vitraux, restauration : correspondance (1882).  

1819-1882 

   

Administration temporelle de la paroisse 

- Conseil de fabrique 

57 J 80/61*-64* Délibérations*. 1804-1862 

 61* 1804-1813  

 62* 1815-1846, 19 avril18  

 63* 1846, 4 octobre-190019   

 64 1804-186220  

57 J 80/65 Membres du conseil. – Nomination : correspondance (1811). 
Démissions : correspondance (1815) 

1811, 1815 

- Comptabilité paroissiale 

57 J 80/66* Comptes de la fabrique.  1867-1919 

57 J 80/67 Comptes de la fabrique : bordereaux.  1861-1906 

57 J 80/68 Budget de la fabrique : bordereaux.  1839-1907, 
1918 

57 J 80/69*71* Journaux de caisse.  

 69* 1813, 23 mai-1815, 6 juin  1813-1822 

 70* 1815, 22 juin-1817, 16 janvier   

 71* 1817, 16 janvier-1822, 4 février  

57 J 80/72*-74* Livres de recettes.   1806-1822 

 72* 1806, 13 mars-1812, 29 mars   

 73* 1812, 29 mars-1815, 8 juin   

 74* 1815, 22 juin-1822, 15 avril  

57 J 80/75*-76* Livres des dépenses.  an XIII-1822 

 75* an XIII, 1er germinal-1815, 8 juin   

 76* 1815, 26 juin-1822, 14 avril  

                                                 
18 Délibérations du 30 mars 1845 : le conseil de fabrique vote pour la construction de trois portes en chêne « dans la forme de 
celle d’entrée ». Elles seront adossées aux arcades de la tour. Le conseil considère que l’orgue de l’église démolie n’est pas ancien, 
qu’il a été déménagé avec soin, et peut être réutilisé après quelques réparations ; par ces motifs, il sera placé dans la nouvelle église. 
Le cinq octobre de la même année, le conseil a accepté les mémoires de travaux de Jeanpierre, facteur d’orgues, François Miche, 
charpentier, Xouel, tourneur, Simon, serrurier, et Ferry.   
19 Deux novembre 1847 : demande d’un second vicariat dont le titulaire serait chargé des fonctions d’aumônier de l’hôpital de 
Bruyères dépendant de la paroisse.  
20 Extraits des délibérations.  
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57 J 80/77 Pièces comptables : reconnaissances de dette. 1853-1890 

57 J 80/78 Vicariat, indemnités : extraits des registres de délibérations, arrêtés 
préfectoraux. 

1885 

57 J 80/79*-81 Fondations.  1815-1867 

 79*-80* Recettes des rentes. 1815-1837 

  79* 1815-1828  

  80* 1829-1837  

 81 État des sommes recouvrées. 1867-1868 

57 J 80/82 Oblations : tarifs.  1805, 1807 

57 J 80/83*-95* Location des bancs.  1761-1846 

 83* 1761  

 84* [1763]-1764   

 85* 1789-an V    

 86* 1808-1810  

 87* 1812   

 88* 1816-1818  

 89* 1819-1820   

 90* 1821-1823   

 91* 1824-1828   

 92* 1829-1833   

 93* 1837-1841  

 94* 1844-1845  

 95* 1846  

57 J 80/96 Chantre-sonneur-sacristain. – Émoluments, état des sommes reçues.  1854 

- Comptabilité des confréries  

57 J 80/97 Confrérie du Saint-Rosaire.  1713, 1765 

57 J 80/98 Confrérie Saint-Michel.  1753-1785 

57 J 80/99 Congrégation des Filles.  an II, 1820 

57 J 80/100 Confrérie de l’association de la Sainte-Vierge et du chœur des Saints-
Anges.  

1820-1822 

57 J 80/101 Confrérie des Morts.  1840-1875 

- Dons et legs  

57 J 80/102*-104 Fondations. 1706-1930 

 102* État des messes fondées.  1818 

 103 États des titres de fondations. 1866-1905 

 104 Correspondance, arrêtés et décret autorisant la réception des 
donations, copies d’actes notariés, extraits des registres de 
délibération du conseil de fabrique, états, bordereaux de 
renouvellement d’inscription hypothécaire et de créance, 

1706-1930 
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certificats de vie, attestation d’acceptation de la donation à 
l’église par les héritiers, extrait du registre d’état civil. 

Documentation   

- Bruyères   

57 J 80/105 Assemblée du Tiers-État : discours d’ouverture, délibérations du 
clergé et du Tiers-État.  

1789 

57 J 80/106-107 Histoire religieuse du district de Bruyères pendant la Révolution : 
notes manuscrites.  

 

 106 XIXe siècle21.  

 107 5 cahiers numérotés22.  XXe siècle 

57 J 80/108 Notes sur Bruyères ancien, sur Catherine de Bar23, l’hôpital Saint Charles, les 
origines de la paroisse, et différentes personnalités de Bruyères, et 
prêtres ayant exercé  leur office à Bruyères : cahier.  

XXe siècle 

57 J 80/109 Monastère des Annonciades à Bruyères et Catherine de Bar : notes 
manuscrites d’Henriette Litaize. 

XXe siècle 

57 J 80/110-111 Chapelle de La Roche.  

 110 Notes dactylographiées (XXe siècle).  

 111 Coupure de presse (1982).   

57 J 80/112 Mémoire sur Bruyères24 par L’abbé Didelot, curé de Pouxeux. XXe siècle 

57 J 80/113 Histoire de Bruyères et Champ-le-Duc : cahier manuscrit.  XXe siècle 

57 J 80/114 Histoire de Bruyères : chronique dans le Mirador. 1953-1954 

57 J 80/115 Historique des cloches : chronique dans L’écho paroissial de Bruyères. 1923 

57 J 80/116 Conflit entre le curé Michel et la ville de Bruyères en 1770, au sujet 
de la portion congrue, historique des confréries : note manuscrite. 

XXe siècle 

57 J 80/117 Curés et aumôniers de la paroisse et de l’hôpital de Bruyères : liste 
manuscrite.  

XXe siècle 

57 J 80/118 Missionnaires du roi de Pologne à Bruyères : récit du curé Mathieu 
de Bruyères. 

[XVIIIe siècle] 

57 J 80/119 Note de Paul Michelon au sujet de Claude Thiébaut25, docteur en 
médecine à Bruyères, de la tombe de l’abbé Georgel, et de l’envoi de 
vases pour l’église de Bruyères par Mgr Miche. 

XIXe siècle 

57 J 80/120 Polémique suite à un arrêté du maire en date du 22 juin 1907, 
interdisant à toute société de musique, ou de gymnastique ayant ou 
non son siège à Bruyères de sortir, de circuler en corps, de jouer ou 
de se livrer à des exercices sur la voie publique26 : copie de l’arrêté et 
de la correspondance qui s’en est suivie. 

XXe siècle 

   

                                                 
21 Extraits d’arrêtés, de correspondance, et du journal de tournées de Lazowski, inspecteur ambulant des manufactures dans les 
provinces d’Alsace, de lorraine et des 3 évêchés, notices biographiques des prêtres ayant vécu dans le district pendant cette 
période. On trouve notamment des notes sur les papeteries. 
22 Par Ch. Rochelle, curé de Rozerotte.  
23 En religion mère Mechtilde du saint Sacrement. 
24 D’après une copie conforme du secrétaire de la commission des antiquités du département des Vosges. 
25 Grand père de Claude François Gabriel Paul Ménestrel, missionnaire, d’Edmond Ménestrel, curé de Plombières-les-Bains, et 
de Mathilde Ménestrel, demeurant à Bruyères. 
26 Suite à cet arrêté un article de presse est paru. Cette coupure est conservée dans le registre de la société l’Espérance.  
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57 J 80/121 Maison de la cure de Bruyères par Paul Michelon, historique : notes 
manuscrites. 

1975 

57 J 80/122 Inauguration de l’orgue rénové, récital de Gaston Litaize : coupure 
de presse.  

1982 

57 J 80/123 Écoles : note manuscrite. [XIXe siècle] 

57 J 80/124-148 Prêtres et missionnaires originaires de Bruyères  

 124 Jean-François Georgel27 : correspondance, notes de Paul 
Michelon, coupures de presse.  

1931-1967 

 125-139 Mgr Jean-Claude Miche28 :  1820-1948 

  125 Nominations, décorations (1830-1866) 

Vicariat de Moyenmoutier (1830), vicariat de 
Fraize (1832). Officier de l’Instruction 
publique (15 août 1865). Chevalier de la 
Légion d’honneur : décret et diplôme (16 
octobre 1865). Insigne de Commandeur de 
l’ordre du Cambodge [1865]. Président 
d’honneur de l’institut d’Afrique (1866). 

 

  126-129 Correspondance (1853-1924)  

   126 Écrite par Monseigneur Miche (1860-
1873).  

 

   127 Reçue par l’abbé Théophile Barbier29, 
curé de Saint-Baslemont, ami de 
Monseigneur Miche (1853-1873).  

 

   128 Reçue par l’abbé Jean-Baptiste Miche30 
suite à son désir de relater la vie de son 
oncle (1909, 1924).  

 

   129 Post mortem (1873-1874).  

  130 Nécrologie : copie de la notice nécrologique 
parue dans Les missions catholiques, bulletin 
hebdomadaire illustré de l’œuvre de la 
propagation de la foi, N° 255, du 24 avril 1874, 
page 205 (1874). 

 

  131-136  Généalogie de la famille Miche établie par : 
(XXe siècle-1948) 

 

   131 Abbé Charles Sauton, curé de Laval : 
cahier de 24 pages, correspondance, 
notes (XXe siècle). 

 

      

                                                 
27 Né à Bruyères le 29 janvier 1731, mort à Bruyères le 14 novembre 1813, secrétaire d’ambassade à Vienne, pro-vicaire général 
pour les Vosges. 
28 Né à Bruyères le 9 août 1805, mort à Saïgon le 1er décembre 1873, évêque de Dansara, vicaire apostolique du Cambodge, puis 
de Cochinchine. 
29 Alexis Théophile Barbier, originaire de Portieux, où il naquit le 19 décembre 1812, fut ordonné prêtre le 21 décembre 1839, et 
exerça le ministère paroissial à Remiremont, en qualité de vicaire. Son entrée au séminaire des Missions étrangères date du 18 
octobre 1842 ; son départ pour la Cochinchine du 21 juin 1843. Il appartint à la mission de la Cochinchine orientale lors de 
l’érection de ce vicariat en 1844, et travailla dans le Phu-yen avec M. Lacroix. En 1855, il quitta la mission et la Société des 
Missions étrangères, rentra dans le diocèse de Saint-Dié, fut vicaire au Tholy, de 1856 à septembre 1858, et ensuite curé de Saint-
Baslemont où il mourut le 12 avril 1894. 
30 Neveu de Monseigneur Miche, vicaire chez son oncle à Fraize, puis curé de La Chapelle-aux-Bois. 
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   132 Abbé Pierrefitte : 12 feuillets 
numérotés (XXe siècle). 

 

   133 A. Chotin, parent éloigné de 
Monseigneur Miche : correspondance, 
note, arbre généalogique (1948). 

 

   134 Anonyme : correspondance, notes 
(1909). 

 

   135 Anonyme, « Sa famille d’après ses 
lettres » : correspondance, extraits de 
lettres écrites par Monseigneur Miche 
(XIXe siècle). 

 

   136 Arbres généalogiques, anonyme [XXe 
siècle].  

 

  137 Étude biographique : feuillets dactylographiés 
(XXe siècle).  

 

  138 Photographies (XIXe siècle). 
Quatre photographies de Monseigneur Miche, 
une photographie et une carte postale de son 
tombeau  et trois31 de Jean-Baptiste Miche, 
photographie d’une religieuse32. 

 

  139 Mémoire (1931) 
Article de presse paru à l’occasion de 
l’Exposition coloniale et du voyage en Orient 
de M. Paul Reynaud, André Le Lorrin, (15 
novembre 1931).  

 

 140-142 Joseph Victor Miche33 (1816-XXe siècle).    

  140 Études au séminaire : Lettres d’ordres (1816-1820).  

  141 Nominations. – Cure de Rupt (1820). Cure de 
Rambervillers (1821). Cure de Vomécourt (1825). 
Cure de Moyenmoutier (1828). Cure de Fraize (1832) 
(1820-1832). 

 

  142 Lettre d’association au monastère du Port du Salut de 
Notre-Dame de La Trappe (1824).  

 

 143 Jean-Baptiste Ranfaing 34 : notice biographique, anonyme 
(XXe siècle).  

 

 144-148 Claude François Gabriel Paul Ménestrel35 :  1862-1914 

  144 Études (1862) 
Certificats d’admission au grade de bachelier ès 
lettres (14 août 1862), et de réussite à l’examen 
du baccalauréat ès sciences (13 novembre 1862). 

 

                                                 
31 Deux Photographies de V. Franck et 1 d’Étienne Carjat et Cie. 
32 Photo d’E. Steinbac, Épinal. 
33 Frère de Monseigneur Miche. 
34 Prêtre missionnaire, né à Bruyères, le 9 janvier 1808. La semaine religieuse (JPL 311/2), de 1882, page 279 relate ses noces d’or, et 
une notice nécrologique est parue en 1885, page 276.   
35 Prêtre missionnaire en Chine, né à Martigny-lès-Lamarche le 22 novembre 1844, décédé le 31 juillet 1901 à Tchang-Keo-
Tchoung (Chine). Une notice nécrologique est parue dans La semaine religieuse (JPL311/5) de 1901, page 504. Il était le frère du 
chanoine Ménestrel, ancien curé de Plombières-les-Bains. Il était le petit fils de Claude Thiébaut, docteur en médecine, ami de 
l’abbé Georgel. Sa sœur Mathilde résidait à Bruyères. 
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  145 Notice biographique, anonyme (XXe siècle).   

  146-147 Correspondance (1868-1914)  

   146 Écrite par l’abbé Menestrel (1868-1901).  

   147 Reçue par sa famille (1895-1914).  

  148 Papiers divers concernant la famille 
Menestrel (1895-1905) 

Abbé Edmond Menestrel, curé de Plombières, 
frère de l’abbé Claude François Gabriel Paul 
Menestrel : extrait de son acte de naissance, appel 
de fonds auprès des saisonniers de Plombières 
afin de financer la construction d’une école libre 
de filles36, coupure de presse (1895). Mathilde 
Menestrel, propriétaire, demeurant à Bruyères, 
sœur de l’abbé Claude François Gabriel Paul 
Menestrel : extrait de son acte de naissance, copie 
d’acte notarié, correspondance, demande 
d’autorisation à la commune, afin d’établir une 
conduite d’eau en travers du chemin vicinal 
(1899, 1905). 

 

    

57 J 80/149-155 Brochures, bulletins locaux, photographie. 1850-1926 

 149 Réponse de J. B. Loye, ancien maire de Bruyères au mémoire de la 
commission administrative de l’hôpital de la même ville, en date du 
9 avril 1850, concernant l’école des filles fondée dans cet 
établissement par M. le comte de Girecourt, Épinal, imprimerie 
d’Alexis Cabasse (1850).  

 

 150 Pour la neutralité scolaire, Paris, imprimerie F. Levé (XXe 
siècle).  

 

 151 Le faisceau37 : bulletin n° 11, 2éme année de guerre (1916).   

 152 Vue perspective de la ville de Bruyères et ses environs : 
photographie du dessin de Grégoire, peintre à Bruyères 
en 1778. 

 

 153-154 la Semaine Religieuse (1880, 1883).  

  153 n° 33, du 13 août 1880, page 52738.  

  154 n° 46, du 16 novembre 1883, page 72839.   

 155 Bulletin officiel de la fédération nationale catholique, imp. H. Diéval, 
Paris (1926).  

 

 Brochures, bulletins des missions étrangères.  

 156 Œuvre d’Orient, messe du rite oriental arménien, imp. Téqui, Paris 
(XIXe siècle).  

 

 157 Mission du Tcheu-li Sud-Est (Chine), état de la mission du 1er juillet 
1902.  

 

                                                 
36 Voir 57 J 358, archives paroissiales de Plombières-les-Bains. 
37 Organe militaire de l’école supérieure de théologie de Paris. Bulletin des séminaristes.  
38 Notice nécrologique de M. Jean Chamoison, missionnaire, compagnon et libérateur de Mgr Miche. 
39 Notice nécrologique de Jean-Baptiste Miche, neveu de Monseigneur Miche et de l’abbé Joseph Victor Miche.    
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 158 ĐỊA PHẬN SAIGON (XU NAM KỶ) LỊCH NĂM CHÚA 
GlÁNG SlNH, imprimerie de la mission, Saigon, (1926). 

 

 159 TRUNG-HÒA NHẬT-BÁO (1926).   

    

Autres paroisses     

57 J 80/160 Curés de la paroisse de La Bresse au XVIIe et XVIIIe siècle : liste 
manuscrite.  

XIXe siècle 

57 J 80/161 Notices sur  Bussang, Saint-Maurice, Éloyes, et Champ-le-Duc, 
écrites en 1824 par l’abbé Didelot, prêtre à Pouxeux  : copie par 
l’abbé Pierrefitte, curé de Portieux. 

XIXe siècle 

57 J 80/162 Jean-Claude Sommier, prévôt de Saint-Dié, archevêque de Césarée, 
curé de Champ-le-Duc au XVIIIe siècle : coupure de presse.  

[XIXe siècle] 

Divers   

57 J 80/163 Vases et objets extraits des sépulcres des indiens Incas : certificat de 
remise au docteur Sauton par B. Chapperon, agent consulaire de 
France.  

1914 

57 J 80/164 Poème de Lamartine, Bénédiction de Dieu dans la solitude40 : copie 
manuscrite.  

 

XIXe siècle 

 
 

 
    
   

 
  
 
 
 

  
 

                                                 
40 Juillet 1829, mis en musique par Franz Liszt.  
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