Diocèse de Besançon - Archives Historiques

Archives remises par Mme Michèle Gaiffe
pour la paroisse des Monts-de-Villers (Villers-la-Combe)
aux Archives Diocésaines le 18 novembre 2009.

ARCHIVES DE LA PAROISSE DES MONTS-DE-VILLERS (VILLERS-LA-COMBE)
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
LE 18 NOVEMBRE 2009.

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures
s.d. = sans date

Villers-la-Combe, Vellerot-les-Vercel, Villers-Chief, Germéfontaine BMS 1778-17921 ; Traités
de théologie (3 tomes) XVIIIe s.2 ; Comptes de Fabrique : Recettes/Dépenses 1880-1895,
Livre-journal 1880-1896, 1894-1900, 1894-1902, 1901-1904, 1905-1907 (+ mandats de
paiement et registres à souches des quittances 1894-1906), 1905-1929 ; Arrêtés du Conseil
de préfecture sur les comptes de Fabrique 1894-1906, Comptes de gestion et budgets
1880-1894, 1895-1907, 1908-1914 ; Factures et notes diverses, quittances, reçus et titres
de paiement 1880-1926 ; Legs et fondations XIXe s. ; Dossier Fabrique : Arrêté de mise
sous séquestre des biens de la Fabrique et son exécution 1906, Arrêté de mise sous
séquestre des biens de la mense curiale 1906, Mise en demeure du curé en vue de
l’inventaire de l’église 1906, Suites de la séparation : extrait manuscrit du « Petit Comtois »
5 juin 1907 et litige relatif à une vente de bois (4 lettres de 1908) ; Confréries : Confrérie du
Saint-Sacrement 1708-19633 (+ catalogue des confrères et consoeurs 1825), Lettre
d’agrégation à l’Archiconfrérie du Très-Saint-Cœur de Marie 1844, Conférence des Dames
et du Saint Rosaire XIXe-XXe s., Conférence des Filles 1904-1929; Presbytère : Délibération
des 4 Conseils municipaux de la paroisse au sujet de la location du presbytère 1907,
Extraits du registre des délibérations du Conseil municipal de Villers-la-Combe 1907-1908,
Bail de location janvier 1908, Arrêté préfectoral obligeant le curé à s’entendre avec les
maires sur le bail de location octobre 1908, Bordereaux d’enregistrement de baux de
location 1911 et 1915, Reçus de l’abbé Picquard pour les contributions directes liées au
presbytère 1909-1913 ; Divers XVIIIe s. : Questionnaire remis par le doyen lors de sa
visite (formulaire imprimé, s.d.). Documents relatifs à une fondation (1772) et à des litiges
entre particuliers (1775 et 1890)4 ; Divers XIXe-XXe s. : P.V. de visite pastorale de Mgr
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Paulinier à Villers-la-Combe 1878, Cahier des quêtes et œuvres 1905-1914, Oeuvre du
Denier du clergé 1907, Acte d’affiliation du groupe de Villers-la-Combe à l’Association
Catholique de la Jeunesse Féminine 1930, Œuvre de la Sainte-Enfance 1912, Ordonnance
consécutive à la visite du doyen 1914, P.V. de cette visite 1913, Lettre au curé concernant
une somme destinée à l’instituteur de la paroisse 1904 ; Annonces paroissiales XIXe-XXe
s.: Cahiers 1876-1879 ( ?), 1887-1889, 1905-1910, 1910-1915 (+ déb. 1915), 1915-1920.
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