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ARCHIVES PAROISSIALES DE GRAY
Série P — Gray

1

Administration temporelle. — Remarques pratiques sur le tarif de 1912 1889-1941
(1912). Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières,
doyenné de Gray (s.d.) ;
— Fondations1 (1892, 1894) ;
— « Chapelles où l’on fait les offices », arrondissements de Gray et de
Vesoul : liste manuscrite (s.d.) ;
— Église : reliquaires (1889) : liste des saints représentés, avec
description des reliques (os, toile imbibée de sang, etc.) ;
— Id. : inventaire du mobilier et de la sacristie dans les annexes de
Sauvigney et de Saint-Broing (1941) ;
— Presbytère : bail (1907) ;
— Doyenné de Gray : état des propriétés foncières, rentes et créances
mobilières (s.d.)

2

Contrôle épiscopal. — Visites épiscopales : questionnaire préparatoire 1914-1957
(1914). Visites épiscopales et confirmations dans le doyenné de Gray,
questionnaires préparatoires, organisation, discours de réception
(1942) ;
— Limites de paroisses : modification de la frontière entre les paroisses
de Gray et de Gray-la-Ville (1957)

3

Confréries et œuvres. — Congrégation des filles domestiques : 1851-1943
approbation archiépiscopale (1851)
— Denier du clergé : listes de recouvrement dans le doyenné (19411943)
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Plusieurs actes de fondation se trouvent dans les boîtes de courrier, avec leurs lettres de transmission.
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Religieuses. — École : plan (papier calque plié) d’une future école tenue 1860-1985
par les religieuses (1860)

5

Vie paroissiale. — Procession (1851). Projet de dîner rassemblant les 1851-2004
notabilités locales (1873). Rapport sur les difficultés entre les Frères et
les vicaires de Gray (1898). Association pour le patronage des enfants
pauvres, prospectus (1845). Consécration des petits enfants à NotreDame de Gray, prospectus (s.d.). Patronage de Saint-Joseph, appel aux
dons (1894). Coupures de journaux2 (1956-2004).
— Correspondance des curés : courrier actif et passif (1804-1860) ; id.
(1861-1993)

6

Papiers privés. — Legs Rousset (1857) ; difficultés concernant la 1857-1918
liquidation de l’héritage des sœurs Frotey, religieuses hospitalières
(s.d.) ; acte de vente d’une maison à Gray, par le chanoine Villerey à
l’abbé Labeuche (1901) ;
— Testament de l’abbé Fernand Louvot, curé de Gray (1918)

7

Écrits divers. — Notre-Dame de Gray, notes bibliographiques (s.d.). s.d.
Notice historique sur la ville de Gray (s.d.). « Coucou, là voilà », revue
en deux actes, un prologue et un avant-propos, de Roger Pelletret
(texte dactylographié s.d.)

8

Iconographie : chapelle des carmélites : dossier photographique 1985
moderne

***************
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Ces coupures de journaux concernent autant la ville de Gray que la paroisse.
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