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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE FRESNE-VELLEXON
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 16 avril 2010.

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

Charentenay Fabrique : Conseil 1844-1906 (+ notes sur l’année 1909) (1 registre). Dossier
Fabrique : Fondations de messes 1873, 1898, 1921, 1926. Eglise : Formule d’inventaire
(s.d. [ronéotype]).
Cubry-les-Soing BMS 1842-1871 + 1891-1903 (1 cahier et feuilles imprimées) + 1907-1924 ;
1872-1910.
Fabrique : Comptes et conseil 1945-1906 + Conseil paroissial 1907-1936
(faits) (1 cahier). Dossier Fabrique : Fondations de messes 1859, 1899 ; Inventaire des
biens dépendant de la Fabrique et de la mense succursale 1906. Confréries : Indulgence
accordée aux confrères de N.-D. du Mont Carmel 1899 ; Intégration de cette confrérie à
l’archiconfrérie du même nom 1899. Eglise : Décret d’érection de l’église en succursale
1865.
Fédry BMS 1884-1948 + Communions 1901-1924. Fabrique : Conseil 1894-1906 + Conseil
paroissial 1911-1958 ( avec notamment : Fondations de messes 1924-1929, objets acquis à
l’église 1925-1930, 1940, salle de patronage 1931, restauration de l’église 1934, baptême
des nouvelles cloches 1940, décès de l’abbé Humblot 1944, clocher et chapelle du Sacré
Cœur 1943, N.-D. de Boulogne 1945, 1ère messe de l’abbé Roussey 1949, confirmations,
Crypte de l’église de Grandecourt (travaux 1951), Construction des deux croix à
Grandecourt 1951, Vierge de Fédry 1952…. Et autres faits jusqu’en 1972) (1 cahier).
Confréries : Confrérie de l’Immaculée Conception (conseil et comptes) 1848-1957 (1
registre) + listes de noms (feuillets volants).
Fresne-Saint-Mamès
BMS 1798-1810, 1819-1825, 1826-1833) ; 1833-1837 (14 cahiers) ;
BMS 1838-1859 (avec liste des tableaux donnés à l’église et leurs donateurs), 1859-1897 +
Confrérie du Saint-Scapulaire 1894 (liste) + Communions et confirmations 1886-1898.
Dossier Fabrique : Inventaires des biens dépendant de la Fabrique et de la mense
succursale 1906 ; Arrêtés de mise sous séquestre de ces biens 1906 ; P.V. de prise de
possession de ces biens 1907 ; Arrêté préfectoral sur le compte de la Fabrique de 1906,
1907 ; Legs et fondations 1906-1945 (1 chemise) ; Location des bancs de l’église 1871-1949
1

Diocèse de Besançon - Archives Historiques

Archives remises par le P. Georges Muller
pour l’Unité Pastorale de Fresne-Vellexon
aux Archives Diocésaines le 16 avril 2010.

(1 chemise). Eglise : Inventaire du mobilier 1809 ; Reçus pour objets et ornements (s.d.) 1949 ; Tableau des bienfaiteurs de l’église XIXe s. ; Permission épiscopale pour ériger un
chemin de croix 1842 ; P.V. d’érection d’un chemin de croix 1925 ; Factures pour
l’harmonium et le chauffage 1948 et 1968 ; Bénédiction de l’église en 1868 (extrait tiré du
BMS 1859-1897). Presbytère : Baux et correspondances 1873-1970. Divers XIXe –XXe
s. : Feuille d’annonces paroissiales (s.d. [XIXe s.]) ; Œuvres : Denier du clergé de Saint-Gand
(s.d.), Théâtre paroissial 1949 ; Notes historiques des abbés Toullot et Tissot [déb. XXe s.] (1
chemise) ; Notes historiques de l’abbé Wendling (1948-1986) (1 chemise) ; Lettre de la
municipalité sur le gardiennage de l’église 1934 ; Feuille paroissiale 1978-1979 ; Documents
personnels de l’abbé Wendling 1; Problèmes liés au cimetière [an. 1960, incommunicable] ;
Lettre de l’abbé Wendling 1986 [incommunicable] ; Lettres de Mme J. Fouin 1973-1986
(témoignage, projet d’érection d’une statue de N.D.) [incommunicables].
Mercey-sur-Saône (+ Motey) BMS 1809-1812 (1 cahier) ; 1812-1818 (1 grand cahier) ; 18181844 (1 registre) ; 1844-1898 (1 registre) + 1881-1891 (1 cahier) ; 1900-1912 (1 registre) ;
1918 (1 chemise).
Fabrique : Conseil et comptes 1810-1829 (1 grand cahier) ; Conseil
1830-1906 (1 registre) (avec bénédiction du nouveau cimetière 1862, érection d’un chemin
de croix 1864. Dossier Fabrique : Liste des dons faits à l’église depuis 1859 (ornements,
objets, décorations) (s.d. [XIXe s.]) ; Litige relatif à un legs 1843 ; Location des bancs de
l’église 1903 ; Aide financière accordée par la municipalité 1903 ; Inventaire des biens
dépendant de la Fabrique et de la mense curiale 1906. Fondations XX e s. (1 dossier) ;
Comptes paroissiaux : Comptes de gestion et budgets 1901-1903, 1908-1909. Eglise(s) :
P.V. d’érection du chemin de croix 1884 ; Réparation des autels (s.d.) ; Appel de l’abbé
Legrand aux dons des paroissiens pour la réparation des deux chapelles 1928 + reçu d’une
somme ; Arrêté de classement d’un calice du XVIIIe s. 1970 ; Titre de reconnaissance des
vases de l’église de Motey 1899. Divers XIXe s. : Donation d’un immeuble par le curé à la
commune 1895 [copie XXe s.] ; Lettre provenant du petit séminaire de Luxeuil adressée au
curé 1888. Divers XXe s. : Souscription pour la statue de saint Antoine (s.d.) ; Entretien
du matériel liturgique 1932-1937 (liste) ; Bancs de l’église 1936-1938 ; Œuvres, Union des
Catholiques, état de la presse 1925-1938 (1 chemise) ; Ligue Patriotique Française : liste
des ligueuses 1934-1938 (1 chemise) ; Visite pastorale et ordonnance consécutive 1913 ;
Questionnaire pour la visite des paroisses 1929 ; Notes sur le fonctionnement de la
paroisse (s.d.) [ap. 1937] ; Denier du clergé 1909-1918 (1 cahier).
Neuvelle-les-La-Charité BMS 1872-1895 (+ table alphabétique) (1 registre) ; 1895-1910 (+
baptême de la cloche 1910 et table alphabétique) (1 registre) ; 1911-1924 (chemises
reliées).
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Ray-sur-Saône BMS 1881-1928. Commission Boudrot : Registre des délibérations 18281870 (1 registre), 1871-1926 (1 registre) ; Documents divers de la commission depuis sa
création (1 dossier).
Savoyeux BMS 1811-1833 (1 cahier) ; 1834-1873 (1 registre) ; 1868-1911 (+ Conférence des
dames 1916-1919 et liste des membres de la Confrérie de l’Immaculée conception s.d.) (1
registre) ; 1874-1903 (2 registres) ; 1917-1918 (2 chemises) ; B 1911-1916 ; M 1911-1916 ;
S 1911-1916. Fabrique : Conseil 1833-1906 (+ messes de fondations, biens de l’église
« confisqués », loyer du presbytère, réparations à l’église et au presbytère an. 1920) (1
registre) ; Offrandes pour les bancs de l’église 1907-1920 (1 registre). Dossier Fabrique /
Comptes paroissiaux : Legs et fondations XIXe s.-1906 ; Notes de trésorerie 1839-1902 et
1927 ; Arrêté préfectoral sur le compte de 1905, 1907 ; Correspondance du curé relative à
la location des biens d’église (biens de l’ancienne Fabrique) et les anciennes fondations
1909-1928. Eglise : Porte de la chapelle des confrères 1834 ; Authentique des reliques de
la Croix 1859 ; Projet de 3 vitraux 1896 [avec plan] ; Copie des inscriptions portées sur les
cloches ; Inventaire des objets 1905 ; Plusieurs arrêtés de classement à l’inventaire des
M.H. 1942-1975 ; Classement d’objets d’art 1969 [avec photos des objets] des églises de
Savoyeux, Seveux, Mercey, Motey (1 enveloppe) ; Plans d’installation du chauffage 1959.
Presbytère : Projet de location de la cure et cahier des charges 1954. Divers XIXe-XXe s. :
Note sur la paroisse (s.d.) [XIXe s.] ; Translation de la fête des saints Ferréol et Ferjeux à
cause de l’incidence de la fête patronale 1903 ; Faculté donnée à l’abbé Legrand
d’administrer les sacrements sur l’ensemble du territoire diocésain 19192 ; Correspondance
de l’abbé Henri Legrand 1923-19293 ; Allocution prononcée par l’abbé Mamy à l’occasion
du centenaire de la papeterie de Savoyeux 1957.
Seveux BMS 1855-1892 (avec note sur la première messe de l’abbé Bague 1858) (1 registre);
1892-1909 (1 registre). Fabrique : Conseil 1826-1906 puis Conseil paroissial 1910-1958
(avec récit des événements 1940 et Libération, événements paroissiaux 1941-1958) (1
registre). Dossier Fabrique : Inventaire des biens mobiliers de la Fabrique 1904. Eglise /
Presbytère : P.V. d’érection de chemin(s) de croix 1893 et 1929 ; Note sur les cloches
1931 ; Pierre tombale [supposée] d’Othon de la Roche : Notes de lecture et
correspondances 1929-1936 (1 dossier) ; Arrêté de classement à l’inventaire des M.H. pour
un ciboire 1970 ; Baux du presbytère 1945 et 1955. Divers XX e s. : Visite pastorale 1913 ;
Questionnaire pour la visite des paroisses 1929 et contrôle du questionnaire 1930 ;
Autorisation demandée par le curé au vicaire général d’établir une journée d’adoration
mensuelle 1934 ; Denier du clergé et œuvres 1941-1983 (2 cahiers).
Soing (Cubry-Charentenay)
BMS 1879-1896 (1 registre) ; 1919-1948 (1 registre) ;
Confirmations 1969-1979 (1 cahier ?). Fabrique : Conseil 1826-1906 puis conseil paroissial
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Ajoutés au dossier personnel de ce prêtre.
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Curé de Savoyeux 1919-1929.
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1911-1957, avec ordonnance épiscopale 1878 (copie) + « Notes sur la Révolution de 1789
d’après les registres communaux relevées par l’abbé Sinck en 1932 » (1 registre).
Comptes paroissiaux : 1945-1962 : places des bancs, Bulletin paroissial (avec une chemise
de factures et correspondances relatives à son édition par l’imprimerie de l’Est 1960-1963),
Denier du clergé (+ 1 cahier 1937-1956) (1 registre) ; Livre-journal 1936-1944 + denier,
oeuvres et confréries (1 cahier) ; Livre-journal 1945-1957 + Œuvres, denier du culte, caisse
du choeur de chant, confrérie de l’Immaculée Conception + Souscriptions pour la statue de
N.-D. des Buis (1 cahier). Comptes paroissiaux : Budgets 1905,1907 (feuillets) ; Comptes
de gestion et budget 1915-1917 (feuillet) ; Pièces relatives à la comptabilité paroissiale
1940-1957. Confréries : Confrérie de l’Immaculée Conception 1707-1956 (statuts,
règlements, catalogue 1768-1936 + Conseil 1826-1956) (1 registre) + copies de statuts,
règlements, correspondance (feuillets volants). Eglise : Crèche 1937 ; Factures relatives à
la sonorisation et à l’achat de vêtements et ornements liturgiques 1957-1961.
Divers
XIXe-XXe s. : Ordonnance de Mgr Paulinier suite à sa visite pastorale 1881 ; Visite pastorale
et ordonnance de Mgr Gauthey ; Liste des enfants 1948 ; Note sur un prêtre originaire de
Soing (s.d.) ; Liste chronologique des curés 1707-1936 [dactylog.] ; Tableau de la
fréquentation (s.d.) ; Billet de participation à l’adoration perpétuelle [Heure Sainte]
[imprimé] (s.d.).
Vellexon (Queutrey/Vaudey)
BMS 1800-1803 + 1807-1812 (1 cahier) + B 1795-1796 (2
feuillets) ; 1812-1823 (1 registre) ; 1823-1841 (1 registre, avec un cahier 1930) ; 1833-1836
(1 registre) [copie XIXe s.] ; 1841-1860 (1 registre) ; 1860-1895 + 1ères communions et
confirmations 1872-1894 + Mission 1895) (1 registre) ; 1877-1879, 1882-1887, 1887-1892,
1893-1896, 1896-1899, 1902-1904, 1905-1908, 1909-1910, 1910 (9 cahiers) ; 1917-1918 ;
B 1911-1916 ; M 1911-1916. Fabrique : Conseil et comptes an XIII- 1855 (1 registre) ;
Conseil 1855-1906 puis Conseil paroissial 1910-1929 (+ visites pastorales 1942, 1949, 1953)
(1 registre).
Eglise : Inventaire des objets de la sacristie 1863.
Divers XIXe s. :
Ordonnance consécutive à la visite pastorale de 1877 ; Sermon pour la conversion de saint
Paul (25 janvier) 1885 [anonyme] ; Lettre d’ordination au diaconat de l’abbé Jules Bourdin
18534. Divers XX e s. : P.V. de visite pastorale 1913 ; Questionnaire pour la visite des
paroisses 1929.
Vezet (+ Greucourt, Les Bâties) BMS 1795 (août-oct.), 1798-1801, 1801-1803, 1803, 18031804, 1804-1805, 1805-1806, 1806-1807, 1807-1808, 1808-1810, 1810-1812, 1812-1814,
1814-1816, 1817-1823, 1834-1835, 1836-1837, 1837-1839, 1838-1839, 1839-1840, 18411844, 1844-1846, 1847-1849, 1850-1854, 1854-1857, 1857-1860, 1860-1864, 18711878 (28 cahiers); 1823-1825, 1825-1829, 1825-1830, 1830-1835, 1831-1837 (+ érection
d’un chemin de croix 1836), 1837-1848, 1848-1857, 1864-1871 (8 cahiers) ; 1857-1895 (+
bancs de l’église) (1 registre) ; 1878-1889 (1 cahier) ; 1890-1902 (1 cahier) ; 1917-1918 (2
chemises) ; B 1911-1916 ; M 1911-1916 ; S 1911-1916.
Dossier Fabrique : Legs et
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fondations 1881-1912. Confréries : Conférence des filles 1825-1889 + Conférence des
mères chrétiennes 1826 (1 cahier). Divers XXe s. : Lettre au curé concernant le placement
familial 1923 ; Lettre de Mgr Dubourg au curé à propos des membres de l’Union des
Catholiques ; Lettre du président diocésain de cette œuvre 1926 ; Lettre de la Direction de
l’Enseignement Libre au curé 1925.

***************
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