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ARCHIVES DES UNITES PASTORALES DE JUSSEY
et de LAÎTRE- COMBEAUFONTAINE
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
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Aboncourt BMS 1861-1919, 1911-1918 ; Registre contenant (avec Gésincourt): places des
bancs 1909-1913, produit des quêtes et œuvres 1909-1910, denier du clergé 1909-1920,
devoir pascal 1910-1912 ; Fabrique : Conseil 1808-1835, 1821-1833, 1834-1882 , Comptes
1832-1835 ; Fondation par testament s.d., Inventaire des biens 1906 ; Confréries :
catalogue des différentes associations établies dans la paroisse (règlements et listes) :
Congrégation des hommes 1898, Sainte Enfance 1899-1904, Conférence des demoiselles
1848 et 1898, Confrérie de l’Immaculée Conception 1822, 1822-1865, 1898-1906,
Conférence des femmes 1898-1907, Confrérie du Scapulaire du Mont-Carmel s.d. ;
Conférence des Filles de la paroisse d’Aboncourt et Gésincourt 1848-1860 ; Eglise :
Travaux et aménagements 1959-1960 ; Presbytère : Bail 1926 ; Divers XXe s.: P.V. de la
visite pastorale 1956, Registre des délibérations de la Société Civile immobilière de la
paroisse 1964-1980 ; Registre contenant des notes diverses 1944-1961: visites pastorales
et Confirmations 1944, 1948 et 1952, consécration de l’autel 1961, historique de l’église,
ordination sacerdotale 1961 ; Bulletins paroissiaux : l’Echo de Aboncourt, Augicourt,
Bougey, Combeaufontaine, Cornot, Confracourt, Gésincourt, Fouchécourt, Arbecey,
Semmadon, Purgerot, Port d’Atelier 1958, 1960.
Arbecey Notes d’histoire locale (copie de Louis Suchaux, la Haute-Saône, 1866).
Augicourt BMS 1977-1910, S 1884-1902; Fabrique : Conseil 1847-1989 (avec notes sur
différents aspects) ; Comptes paroissiaux 1933-1960 ; Confréries : Archiconfrérie de
Notre-Dame des Victoires registre 1890 ; Confrérie du Très Saint Rosaire (1613) 18341966 ; Confrérie de la Glorieuse Vierge Marie et de Jésus Christ Rédempteur 1739-1868 ;
Divers XXe s. : Discours du curé d’Augicourt à l’occasion de la venue de Mgr Dubourg
pour les Confirmations 1944, 1948 et 1952, Discours du curé à l’occasion de la visite
pastorale 1960, Discours du Maire d’Augicourt à cette même occasion, P.V. de la visite
pastorale 1960.
Barges

BMS 1877-1974 ; Fabrique : Budgets 1907, 1909, 1913, 1915.

Baulay M 1897-1910, Registre regroupant : index des BMS (noms) 1669-1874 + index des
enfants illégitimes (cf. spurius) 1591-1871 + Notes sur la paroisse (événements, notaires,
curés XVIe-XIXe s.) + 1 feuillet « Impressions qui résultent de l’inspection desdits
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registres » ; Fabrique : Registre des délibérations du Conseil 1811-1970 (+ tableau des
Fondations de l’église de Baulay 1874 + photographies de l’autel-chœur 1959), Conseil et
comptes reliés ensemble 1806-1843 ; Bureau de Bienfaisance (cahier et pièces annexes)
1831-1875 ; Registre rassemblant des copies ou des originaux de documents ayant trait à
l’église ou la communauté de Baulay XVIIIe s. (documents notariés, judiciaires,
fondations, mandements,… + donation d’une maison par le curé pour loger le maître
d’école 1720 + documents relatifs à la maison curiale + « Recueil des titres, papiers,
constitution de rentes… faites à l’église de Baulay » + extraits des registres du Parlement +
Jugement rendu par l’Officialité à propos des droits curiaux de Lambrey + Reconnaissance
des droits curiaux de la paroisse de Baulay 1720 (?) + Acquisition de biens communaux
1813).
Betoncourt-sur-Mance BMS 1867-1901, 1902-1913.
Blondefontaine BMS 1911-1918, B 1887-1944 (+ 1ères Communions) ; Fabrique : Arrêtés de
séquestre de la mense succursale et de la Fabrique 1906.
Bougey BMS 1809-1814 ; Fabrique : Conseil 1834-1906 (avec 1 note sur les cloches fondues
en 1869).
Bourguignon-les-Morey B 1911-1919.
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Cemboing BMS 1911-1917 ; Eglise : Inventaire du mobilier 1944, Erection du chemin de croix
1937, Facture des travaux d’installation électrique 1941, Coupure de presse concernant la
nouvelle toiture du clocher s.d. ; Divers XIXe s.: Erection de la Confrérie du SaintScapulaire de la Sainte Vierge 1832, Poème en l’honneur d’un curé prénommé Ignace par
un habitant de Cemboing s.d.
Cendrecourt
BMS 1905-1918 (+ tableau des enfants années 1930-1940), 1911-1917;
Fabrique : Conseil 1875-1895, 1896-1906 + 1920-1952 (Baptême d’une cloche 1920, faits
particuliers 1896-1945, faits paroissiaux 1940-1949, Visite pastorale et Confirmations
1952), Livre-journal 1922-1938, Livre-journal 1940-1958 (+ pièces concernant le bureau
de Bienfaisance + « Liste des fondations volées en 1905-1906 » + Titres appartenant à la
Fabrique de Cendrecourt), « Registre des recettes et dépenses de l’église de
Cendrecourt » 1805-1841, Registre de comptes 1875-1898 (+ Magny-les-Jussey) réutilisé
dans les années 1940 et contenant de nombreux autres renseignements (résultats des
élections municipales 1945, foyer rural 1945-1946, répartition des bulletins paroissiaux
1940-1942, Union Catholique 1940-1947, œuvres 1938-1947, Ligue des Françaises 1943,
Ligue de Magny 1943, Ste Enfance 1944, Calendriers des séminaires 1943-1947, liste des
prisonniers de guerre, denier du clergé 1937-1950, pain bénit 1940-1946, subventions et
référendum pour les écoles libres 1945, location des bancs Toussaint 1941-1949, location
des bancs 1951-1952, tableau des défunts 1871-1949, note sur les prêtres de
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Cendrecourt) ; Budget 1891, Amodiation des bancs 1886-1918, Liste des titres
appartenant à la Fabrique et à la mense de Cendrecourt 1906, Déclarations pour la taxe
foncière 1888-1889, Extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal 18961906, 3 arrêtés préfectoraux concernant le comptable 1895-1896, Arrêtés préfectoraux
relatifs aux comptes 1894-1896, P.V. de prise de possession de biens ayant dépendu de la
mense 1906, Extrait du registre du Conseil de Fabrique 1886 (présentation des comptes à
la municipalité), Legs 1846-1891, Fondations et rentes 1822-1906, Reçu pour le
traitement du Sacristain 1900, Rentes 1893-1894, Liste des titres de rentes à la date de
1906 (1910), Autorisation de la Préfecture pour la vente d’une pièce de terre provenant
d’un legs 1882 + vente de cette pièce de terre, Indemnité liée au champ Chagnard 1893 ;
Comptes paroissiaux (dossier) : Produit des quêtes et œuvres 1923-1934, 1949,
Bordereaux des comptes 1952, 1964, Bilans des caisses paroissiales de Cendrecourt et
Magny 1948, 2 feuillets de comptes paroissiaux janvier 1985 (retirés d’un registre par
ailleurs vierge) ; Confréries : Confrérie de l’Immaculée Conception 1785-1891 + Confrérie
du Scapulaire 1827 + Confrérie de Saint Nicolas 1801-1891 ; Eglise : Dépenses pour la
réparation du toit du clocher 1818, Inventaire de l’église s.d. (dactylog.), Facture des
réparations 1936, Réparations et aménagements 1931-1935, Achats de fournitures et
ornements liturgiques 1950-1955, Réparation des cloches 1893-1895, Réparation des
portes de la chapelle 1895 ; Divers XIXe s. : Fragments d’un cahier d’annonces
paroissiales 1884, Déclaration de traitement par l’abbé Bourgogne ap. 1905 (+
informations et reçus antérieurs), 2 dispenses 1841 et 1845, Autorisation d’exhumation et
de réinhumation donnée par la mairie 1895, Reçu du curé pour un achat de bois 1894,
Reçu de 1200 livres 1806, Déclarations pour la taxe foncière et la taxe de prestations en
nature de l’abbé Bourgogne + reçus 1894-1895 ; Divers XXe s. : Cahier des journaux
1948, ensemble de notes concernant le fonctionnement du Conseil municipal, le bureau
de Bienfaisance, la gestion des biens communaux, les forêts, le bureau d’asistance… ;
Questionnaire ronéotypé intitulé « Découverte sommaire de la paroisse » 1958, 2
courriers d’un missionnaire d’Ecole en rapport avec ce questionnaire; « Registre paroissial
des pratiques religieuses » s.d., Liste des enfants ayant fait leur Communion solennelle
s.d. (ap. 1920), denier du Clergé 1917, Liste des livres de la Bibliothèque s.d., 3 permis
d’inhumer 1916 ; « Etat des fondations religieuses dont les titres sont entre mes mains et
doivent être remis à mon successeur » par l’abbé Bourgogne 1914 ; Fiches de déclaration
d’impôts directs de l’abbé Lambert 1947-1948 + reçus ; Fondations de messes 19401950 ; Lettre du curé au maire à propos de l’insuffisance de son traitement 1948 ;
Remerciements adressés par l’Abbesse de la Grâce-Dieu au curé pour un don fait suite à
une inondation 1953.
Charmes-Saint-Valbert BMS 1911-1924 ; Comptes paroissiaux : Livre-journal 1944-1964.
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Combeaufontaine BMS 1890-1913 ; « Recueil de notes et documents pour servir à l’histoire
de la paroisse de Combeaufontaine » 1900-1956 ; Divers : Notes historiques sur la
chapelle du Maremont 2è moitié du XXe s ; Notes pour servir à l’histoire de la paroisse
1900-1956 (registre).
Contréglise Copie de l’ordonnance relative à l’excommunication de l’abbé Tavel 1907.
Cornot BMS 1878-1910 (+ listes des noms et liste des cérémonies extraordinaires).
Fouchécourt BMS 1859-1923, 1911-1918 ; Fabrique : Registre 1811-1906 ; Acceptation de
fondation par le président du Conseil de Fabrique 1820, Fondation 1877, Legs 1839 ;
Confrérie de l’Immaculée Conception 1846 (rétablissement)-1879 ; Divers XIXe-XXe s. :
Authentique de reliques de la légion thébaine 1827, Nomination d’un diacre par Mgr
Ducellier s.d., 3 dispenses concernant des habitants de Fougerolles 1865, Erection de
l’église en succursale (paroisse St-Martin) par le Card. Mathieu 1866.
Gésincourt Divers : Inventaire d’adjonction dans une cause devant le parlement en faveur de
la Comtesse de la Baume-Montrevel 17441.
Gevigney Divers : Coupures de presse années 1960-1970, Société d’éducation populaire :
cahier de comptes 1929-1933 (avec réfection de la salle paroissiale), Lettre de
remerciement des Archives départementales au propriétaire du château de Gevigney
pour un don de documents anciens 1887.
Gourgeon BMS 1909-1910 (+ 1ères Communions 1868-1872), B 1895-1910, M 1895-1910, S
1895-1910, Confirmation 1868-1810 ; Eglise : P.V. d’érection du chemin de croix 1942.
Jussey BMS 1884-1918 (+note historique 1909), B 1906-1918, M 1919-1926, S 1884-1903 ;
Communions et Confirmations : cahiers 1910-1943, 1944-1995 ; Fabrique : Conseil An
XII- 1832 + décisions émanant de l’Administration centrale du département de la HauteSaône an VI + tableau des pétitionnaires an VIII, Conseil 1833-1879, 1849-1952 (+
« Journal de guerre » notes 1939-1945, liste des prisonniers de Jussey, Visites pastorales
et Confirmations 1944 et 1952, N.-D. de Boulogne 1946, cinéma de l’étoile 1946,
monument de la reconnaissance à la Sainte Vierge, Missions 1947-1948, notes 19461966); Legs au profit de la Fabrique 1851-1889, Lettre au Préfet concernant la création
d’un 2è vicariat ap. 1910, Mémoire concernant les bénéficiaires de la récolte des
vendanges 1862 ; Comptes paroissiaux 1942-1957 ; Cahier des dépenses 1936-1953
(monument de reconnaissance à la Sainte-Vierge, salle de cinéma, calorifère dans l’église,
réparation des vitraux, maison familiale, nouvelle maison des sœurs, legs de Soeur
Xavier) ; Confréries : Confrérie de l’Immaculée Conception XIXe s.-1941 + Associés du
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Sacré-Cœur 1878-1942 ; Confrérie de l’Immaculée Conception 1943-1952 (noms depuis
1874) ; Confrérie des Mères Chrétiennes (Conférence des Dames) 1880-1953; Confrérie
du Saint-Sacrement et du Sacré-Cœur 1942-1952 ; Congrégation des Enfants de Marie
1942-1946 ; Tiers-ordre de Saint François (fraternité des Soeurs) : cahier d’archives 19261951, cahiers de procès-verbaux de réunion 1937-1952, cahier des vêtures professions et
agrégations 1939-1951, cahier des présences et absences 1937-1952 ; Apostolat de la
prière 1877-1943 + Garde d’Honneur du Sacré Cœur de Jésus s.d. + Confrérie de Sainte
Geneviève s.d. ; Confrérie de Sainte Barbe 1876-1952 ; Eglise : Lettre concernant les
réparations à effectuer sur l’orgue 1859 ; Divers XXe s. : Image mortuaire de l’abbé Noir
1909, Union paroissiale cahier 1928-1944 ; Lettre du curé à l’archevêque à l’occasion de la
Confirmation 1944 ; Union Paroissiale cahier 1928-1944 ; Registre de la Société libre pour
l’enseignement et l’éducation des jeunes filles 1882-1977, Registre des recettes et
dépenses de cette Société 1881-1952 ; Bulletins paroissiaux 1937, sept. 1934 - juin 1949.
Laître BMS 1880-1910, 1911-1924 ; Fabrique : registre Fabrique et Conseil paroissial 18981962 ; Comptes paroissiaux : Livre-journal 1943-1968 ; Divers XXe s. : P.V. de visite
pastorale 1960.
Lambrey
BMS 1871-1906 ; Fabrique : Inventaire des biens 1906 ; Comptes paroissiaux :
Comptes de gestion et budgets 1924-1952 ; Eglise : Délibérations du Conseil de Fabrique
déclarant l’urgence des travaux de réfection 1896-1900, Notes sur les curés de Lambrey
XVIIe-XIXe s., Démolition et reconstruction de l’église (décompte des travaux) 1904.
Lavigney BMS 1872-1911 (+ 2 actes B 1919), 1895-1906 + 1899-1910, 1907-1929 (+ 1ères
Communions et Confirmations), 1911-1918 ; Divers : Coutumier s.d., Coupure de presse
sur la restauration de l’église 1963.
Magny-les-Jussey
BMS 1883-1907, 1911-1918 (noms seulement) ; B 1942 (un acte), 1948
(un acte) ; M 1911-1917, 1948, 1951 ; S 1911-1918, 1948 ; Fabrique : Conseil 18641922, Comptes de gestion et budgets 1895-1905 ; Comptes paroissiaux : Comptes de
gestion et budgets 1908-1940, 1939-1958, 1973-1974 (+ Raincourt), 1971-1981 (+
Raincourt et Cendrecourt) ; Confréries : Confrérie de Saint Nicolas 1843-1895 (avec copie
d’actes XVIIIe s.), Confrérie de l’Immaculée Conception XIXe s. – 1942 (avec copies
d’extraits de l’ancien registre du XVIIe s., 1 page de notes de l’abbé Henry 1907-1940,
billets d’admission 1845, listes de noms) ; Fiche de recherches pastorales (enquête
Boulard) ; Divers : Institution de Jacquenelz à la cure par le parlement de Dole 1660 2 ;
Divers XIXe s. : Notes de l’abbé Marie (1769-1841) 1827 ; Divers XXe s. : Listes des
abonnés à l’Union Catholique 1929-1940, Lettre de l’archevêché concernant le bail de
l’ancien presbytère 1942, Lettre de l’archevêché concernant la cure 1943, Formulaire
2
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d’inventaire du mobilier de l’église 1944, Nombre de messes par genre 1971-1972 (+
Raincourt), Cahier du denier du culte 1907-1940 et du pain bénit 1921-1940 (+
Cendrecourt), Notes historiques par le curé, Bon du trésor public 1946 ; Divers XXe s. :
Etat de la presse 1932-1937.
Malvillers BMS 1911-1918.
Melin BMS 1871-1911, 1911-1925 (+ Confirmations).
Montigny-les-Cherlieu BMS 1796-1816, 1816-1821, 1826-1835, 1835-1846, 1846-1869, 18701880 ; Divers : Testament de l’abbé Poirey curé de Montigny 1947, ordonnance de
paiement 1946.
Montureux-les-Baulay BMS 1821-1824, 1828-1877 (+ cahier 1873-1877 + feuillets 1884),
1844-1853, 1870-1873, 1877-1880, 1886-1908 ; Fabrique : Conseil 1843-1906 (avec
inventaire des biens 1906), Livre-journal 1894-1906 ; Inventaire des biens dépendant de
la mense curiale 1906, P.V. de carence 1906 (pas de mense curiale), Extrait du registre des
délibérations du Conseil de Fabrique 1905-1906, Avis de convocation pour l’estimation
des biens 1906 ; Comptes de gestion 1903-1907 ; Divers XXe s. : Demande de permission
(et permission) de brûler de l’huile minérale dans la lampe du sanctuaire de l’église 1903.
Morey Comptes paroissiaux : Budgets 1915-1931 ; Eglise : Réfections 1962 (factures, devis,
plans, projets), Arrêté de classement du mobilier aux Monuments Historiques 1972 ;
Divers XXe s. : Factures diverses Abbé Paul Mariotte), legs de Melle Joséphine-Elizabeth
Maire (années 1960) ; Groupement pastoral de Morey-Saint-Julien-Suaucourt-Pisseloup :
comptes, état des registres paroissiaux… 1968-1970.
Noroy-les-Jussey B 1894-1910.
Oigney
BMS 1867-1876, M 1819-1828, 1829-1910, 1884-1897, 1911-1919; Fabrique :
registre des délibérations du Conseil 1833-1962 ; Divers XXe s.: Questionnaire pour la
visite des paroisses 1929.
Ouge Comptes paroissiaux 1941-1977.
Preigney

BMS 1901-1910.

Raincourt
BMS 1881-1884 (+ index des mariages 1892-1902 + publications de mariages
1892-1911), 1911-1917 (noms et dates seulement) ; Fabrique : Conseil 1893-1912 (avec
notes 1906-1907 dont le schisme de Contréglise), Conseil 1905-1906 + souscriptions pour
l’ornementation de l’église 1930 + missions 1938 + Croix du Chaney 1944 + souscriptions
pour l’achat de 2 statues 1929 + construction de la chapelle Saint-Valbert 1934 +
réparations de l’église 1937, Livre-journal 1893-1906, Comptes 1899-1906 ; Comptes
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paroissiaux 1912-1959 ; Comptes de gestion (feuillets) 1934-1942, produit des quêtes et
œuvres (feuillets) 1931-1942, Comptes de gestion et budgets 1908-1910 ; Confréries :
Confrérie du Rosaire 1867-1875 ; Confrérie de Notre-Dame du Suffrage 1892-1958 (avec
1ères Communions et Confirmations 1849-1958) ; Apostolat de la prière : registre 19251940, affiches, petit bulletin mensuel imprimé, catalogue imprimé, diplôme reconnaissant
le curé de la paroisse comme directeur local 1925, office et privilèges du directeur local;
Fils de Marie Immaculée : somme des indulgences et des privilèges accordées par Pie IX et
Léon XIII 1920, reconnaissance de cette confrérie par le Supérieur Général 1920 ;
Conférence des Filles 1842-1892 + petit livret des statuts XVIIIe s. ; Conférence des
Demoiselles (comptes) 1868-1920, Congrégation des Enfants de Marie 1919-1939 ; Divers
XVIIIe-XXe s.: Bénédiction d’une cloche 1864 (copie XXe s.), Journal des faits paroissiaux
et autres tenu par les prêtres successifs 1906-1940, Dossier de construction de la chapelle
1956, Copie des écritures de défense du curé et des habitants dans une affaire relative à
la portion congrue et un litige entre les paroissiens de Raincourt et ceux de
Blondefontaine 17083. Bulletins paroissiaux : l’Echo paroissial de Raincourt juil. 1925,
mai-oct. 1928.
Rosières –sur-Mance BMS 1845-1919 ; Fabrique : Conseil 1834-1876 ; Comptes paroissiaux
1908-1939, 1939-1962.
Saint-Julien Comptes paroissiaux : Budgets 1915-1931 ; Relevé des familles de la paroisse
(dactylog.).
Semmadon BMS 1866-1933, 1911-1918.
Tartécourt BMS 1872-1908.
Velleguindry Fonds et fondations attachés à la cure 1772 (1 petit cahier)4.

Venisey BMS 1824-1845, 1829-1882, 1873-1925 ; Confrérie de l’Immaculée Conception 18481944, Rôle des dépenses 1776-1814.
Vernois-sur-Mance BMS 1801-1826 (dans le désordre), 1846-1849, 1826-1856 (+ notes destinées
au successeur de l’abbé Monnin, curé de Vernois et Betoncourt, + bénédiction de 2
cloches 1836), 1826-1860 (+ 1eres Communions et Confirmations), 1860-1912, 18671874, 1884-1911; Communions et Confirmations 1911-1920 ; Fabrique : Comptes 18761906 ; Confrérie de l’Immaculée Conception de la Glorieuse Vierge Marie 1651-1829,
registre regroupant : Archiconfrérie du Très saint et Immaculé Cœur de Marie pour la
conversion des pécheurs 1842-1899 (+ achat d’une statue de saint Vincent 1899 + plan de
3
4
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l’église et ses environs 1841) + Confrérie de l’Immaculée Conception 1651-1908 +
Confrérie du Très Saint Sacrement 1730-1845 + Confrérie de Notre Dame du Rosaire et de
Sainte Anne 1919.
Villars-le-Pautel BMS 1807-1809 (+ liste alphabétique des Baptêmes).
Vitrey-sur-Mance BMS 1795, 1806, 1904-1906, 1909-1910, B 1887-1888, M 1887-1889, S
1887-1888, 1934-1936, 1ères Communions 1887 ; Fabrique : registre du conseil 18801906 ; Divers : Fondation d’une grande messe de requiem 1720 (copie XIXe s.) ; Notes sur
la paroisse (copie d’un mémoire daté de 1875), Notes sur les prêtres et la salle
paroissiale.

Provenance inconnue :
Confréries de l’Immaculée Conception et du Sacré-Cœur 1914-1919 (cahier).

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