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INTRODUCTION
___________________________________________________________________________
Historique
Les archives anciennes de la paroisse de Bouxurulles ont été déposées aux Archives
départementales des Vosges en 1993. Les documents ont été cotés dans le fonds 57 J des archives
paroissiales du diocèse de Saint-Dié. Le classement se fonde sur le cadre de classement
recommandé par le secrétariat général de l’épiscopat (novembre 1961).
Sous l’Ancien Régime, l’église Saint-Maur de Bouxurulles faisait partie du doyenné de Jorxey,
diocèse de Toul, puis de Saint-Dié.
Au XIXe siècle, la paroisse dépendait de la cure de Charmes. En 1991, elle appartenait au
doyenné de Charmes (zone centre).
Communicabilité
Le fonds 57 J 72, qui comporte 4 articles, est communicable dans sa totalité.
Sources complémentaires aux Archives départementales des Vosges
4 E 72/1-7

Registres paroissiaux et d’état civil de la paroisse, puis de la commune de
Bouxurulles (1765-1904).

E dpt 72/GG 1-3
E dpt 72/1 E 1-10

Registres paroissiaux, puis d’état civil de la paroisse, puis de la commune de
Bouxurulles (1731-1893).

E dpt 72/1 P 1

Inventaire des biens de l’église de Bouxurulles (1906).

2 O 73/8

Travaux à l’église (1806-1857) et au presbytère (1823-1924) de Bouxurulles.

2V9

Demandes d’érection de chapelles à Bouxurulles (an XII).

2 V 45

Plaintes contre les desservants de Bouxurulles (an X-1904).

4V5

Travaux à l’église de Bouxurulles (1905).

5 V 23

Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Bouxurulles (1894-1906).

5 V 186

Gestion de la fabrique de Bouxurulles (1810-1896).

8V2

Inventaires des biens de la paroisse de Bouxurulles (1905-1906).

8 V29

Dévolution des biens de la paroisse de Bouxurulles (1905-1929).

8 V 47

Charges pieuses grevant les biens ecclésiastiques de Bouxurulles (1926-1928).

2

REPERTOIRE NUMERIQUE
___________________________________________________________________________
Vie paroissiale
- Actes de catholicité
57 J 72/1

57 J 72/2

57 J 72/3

Registre des actes de baptêmes de la paroisse de Bouxurulles1.
1 registre ms.
Registre des actes de mariages de la paroisse de Bouxurulles.
1 registre ms.

Registre des actes de décès de la paroisse de Bouxurulles
(28 nivôse an XII-21 juillet 1809 ; 4 janvier 1813-18 avril
1857)2.

27 pluviôse an XII1er décembre 1857
9 mai 1821-11 février
1847²
an XII-1857

1 registre ms.

Administration temporelle de la paroisse
- Conseil de fabrique
57 J 72/4

Délibérations3.

2 juillet 182216 janvier 1858

1 registre.

1
Le registre porte une datation selon le calendrier révolutionnaire jusqu’en 1803 ; bénédiction des cloches (10 frimaire an XIV ;
1er décembre 1803) ; les actes signalent des marchands de dentelle (1816), un chirurgien de campagne (1816) ; catalogue des
confirmands en 1821 avec mention des âges (de 8 à 23 ans) ; nombreux militaires pensionnés.
2
Le registre porte une datation selon le calendrier révolutionnaire jusqu’en 1803.
3
Le conseil de fabrique créé en 1810 en vertu du décret du 30 décembre 1809 n’avait pas été renouvelé ; confrérie de la Sainte
Vierge (1823) ; acquisition d’une chasuble (1845) ; travaux sur les planchers de l’église (1854) ; prise de fonction de Napoléon
Zamaron, curé, qui constate l’absence des archives paroissiales (1857) ; donation faite par le curé de Florémont (1857).
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