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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE de MAILLEY-VELLEFAUX
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 12 juin 2012.
67 W

Aillevans
67 W 1 Vie paroissiale. — Lettre adressée au curé (1840).

Echenoz-le-Sec
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18161828). Registre (1876-1911). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets (1911-1916). —
Mariages : feuillets (1911-1916). — Sépultures : feuillets (1911-1916).
1

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1827-1900).
67 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : documents (XIXe s.-1909), contient l’inventaire
des biens dépendant de la Fabrique (1906). — Comptes paroissiaux : feuillets des comptes
de gestion et budgets (1942). Produits des quêtes et œuvres (1943-1943).
67 W 1 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaire (1929). Formule d’inventaire
(1944). — Ordonnances pour messes de fondations (1921-1948).

Filain
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1795-1828). Registre (1808-1869).
67 W 1 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : feuillets des produits des quêtes et
œuvres (1930-1936). — Eglise : authentique des reliques de saint Urbain (1728).
67 W 1 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : P.V. de la visite (1912-1913) et ordonnance
consécutive.
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Confréries/ Œuvres. — Registre contenant la Confrérie du Rosaire (1886-1934), la Confrérie de la
Bonne mort (1863-ap. 1898), les œuvres de la Propagation de la foi, des séminaires, de la
Sainte-Enfance (1907-1914), l’œuvre de N.-D. du Suffrage (1907-1933), le Denier du culte
(1909-1924), le Comité d’action paroissial (1910-1914).
67 W 1 Papiers privés. — Mémoire des travaux exécutés au château de Filain pour M. Boisselet
(1928).

Mailley
Ancien Régime. — Rentes et fondations (XVIIe-XVIIIe s.). — Règlements des droits curiaux (1675,
1764) (à verser aux Archives départementales de la Haute-Saône).
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (17711791), contient une note sur la bénédiction de l’église (1781) (à verser aux Archives
départementales de la Haute-Saône). Cahier (1794-1795). Cahier (1795-1796). Cahier (1798-1802).
Registre (1811-1843). Registre (1843-1868). Registre (1867-1894). Cahier (1874). Registre
(1895-1913). Feuillets (1917). — Baptêmes : feuillets (1914, 1915).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1814-1906), puis conseil paroissial et
faits paroissiaux (1907-1960), contient notamment une liste des curés de 1811 à 1959,
inventaires des objets (1913, 1959), passage de N.-D. de Boulogne (1945), inventaire du linge
et des ornements de la sacristie (1835-1851), vitraux 1902.
67 W 1
Administration temporelle. — Fabrique : fondations (1828, 1876) ; comptes de
fabrique : feuillets (1885-1904). — Comptes paroissiaux : feuillet (1912).
Confréries / Œuvres. — Congrégation des hommes, Conférence des dames, Conférence des
demoiselles, Confrérie de saint Roch, Œuvre de saint François de Sales : registre (19031924), contient une note historique sur chacune.
67 W 1 Confréries/ Œuvres. — Confrérie du Saint-Scapulaire : cahier (1834-1906). —
Conférence : statuts et règlement (1827-1828). — Œuvre de la Sainte-Enfance : privilège
(1923).
67 W 1 Ecrits divers. — Notes sur l’église (tirées du registre BMS 1771-1791, feuillet photocopié).
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Raze
Ancien Régime. — Quittance concernant le presbytère (1768) (à verser aux Archives départementales de
la Haute-Saône).

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18381885, contient la liste des curés de 1795 à 1939). Registre (1905-1910). Feuillets (19171918). — Baptêmes : feuillets (1911-1916). — Mariages : feuillets (1911-1916). —
Sépultures : feuillets (1911-1916).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1825-1871), contient une facture de
plusieurs objets (ostensoir, calice, ciboire, pixide) (184 ?) ; conseil et comptes : registre
(1872-1907) puis conseil paroissial et faits paroissiaux (1908-1980) ; comptes : registre
(1834-1892).
67 W 2 Administration temporelle. — Fabrique : documents (1906), dont inventaire des biens
dépendant de la Fabrique ; comptes de Fabrique : feuillets (1894-1905). — Association
culturelle Saint-Christophe (sauvegarde de la chapelle) (1966-1979), notamment création de
l’association, vente (1969), correspondance, travaux et entretien de la chapelle, coupure de
presse sur le centenaire de la chapelle (1966).
67 W 2 Contrôle épiscopal. — Ordonnance consécutive à la visite du doyen (1913).
67 W 2 Vie paroissiale. — Translation de la fête patronale : autorisation (1920).
67 W 2 / b Vie paroissiale. — Registre contenant l’état de la paroisse (recensement des familles)
(1907-1947), le denier, la location des bancs, les abonnements presse et les confréries1.

Rosey
(voir aussi Vellefaux)
67 W 2 Administration temporelle. — Fabrique : acceptation d’une donation (1847, provient du
registre de Fabrique de Mailley).
67 W 2 Vie paroissiale. — Cahier des catéchismes (1946-1955). — Enquête Boulard (1961),
concerne aussi Raze.
1

INCOMMUNICABLE. Registre intitulé « notes retrouvées dans les cartons de M ; l’abbé Berthoz, décédé, curé
de la paroisse novembre 1905 et consignées sur ce registre mai 1907. »
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Rupt
Ancien Régime. — Fondation de 4 chapelles en l’église de Rupt par Jean de Rupt et sa femme
Marguerite de Ray (1467, copie XVIIIe s.), provient d’un registre BMS de Mailley. (à verser aux
Archives départementales de la Haute-Saône).

Vellefaux
Archives communales. — Registre d’Etat civil (1792-an X). — Recrutement des armées : registre
des lettres de mise en activité (1830-1841). — Referendum de 1971 : liste d’émargement (à
verser aux Archives départementales de la Haute-Saône).

Ancien Régime. — Anciennes fondations (XVIIIe s.) (à verser aux Archives départementales de la HauteSaône).

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahiers et feuillets
(1792-1805). Registre (1806-1829). Registre (1824-1858). Registre (1858-1895). Registre
(1905-1910).
4

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1804-1876). Registre (1876-1906),
contient un cahier-journal (1905-1906) ; comptes : registre (1850-1893). — Comptes
paroissiaux : livre-journal (1904-1934). Livre-journal (1938-1972).
67 W 3 Administration temporelle. — Fabrique : documents (XIXe s.-1906), dont inventaire des
biens dépendant de la Fabrique et de la mense curiale (1906). — Comptes paroissiaux :
feuillets des comptes de gestion et budgets (1936-1953). — Eglise : arrêté de classement
d’une custode en argent du XVIIIe s. (1961). — Presbytère : P.V. de concession de jouissance
(1907)2.
67 W 3 Administration temporelle. — Chapelle Sainte-Anne (propriété, 1985-1998) :
chronologie, donation de la propriété par la famille Boisselet à l’Association diocésaine,
correspondance de l’abbé Vogel, plans, avant-projet de construction (1997), blason peint,
photocopies de documents XIXe s., reproduction de la statue (1992-1994).
67 W 3 Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : questionnaire (1933). — Formule d’inventaire
(1944). — Ordonnances pour messes de fondation (1931-1959).
2

Vois aussi le dossier Fabrique, riche en documents sur le presbytère.
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Confréries. — Confrérie de l’Immaculée Conception : registre (1822-1953), contient aussi la liste
des confrères et consœurs décédés depuis 1814, les règles et statuts (1745), le règlement
(1931).
67 W 3 Confréries/ Œuvres. — Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus : cahier (1837), contient le P.V.
d’érection du chemin de croix (1836). — Apostolat de la Prière : diplôme de directeur local
(1880). — Denier du culte : registre (1906-1964).
67 W 3 /b Œuvres. — Bureau de bienfaisance, conseil et comptes : registre (1808-1854).
67 W 3 Vie paroissiale. — Feuille d’information paroissiale sur la restauration de l’église (mai
1959). — Autorisation donnée par la mairie d’ériger une statue de sainte Anne (1904). —
Mot de remerciements adressé par l’abbé Bullet3 à l’occasion de la Confirmation (1909)4. —
Projet de translation du cimetière : lettre et plan (1972). — Listes des défunts (1964-1965).
— Notes sur les mariages du XIXe s., au verso d’une lettre aux paroissiens tapuscrite (1966).
— Note d’information préalable à la retraite de communion solennelle distribuée aux
parents.
67 W 3 Vie paroissiale. — Chapelle Sainte-Anne, pèlerinages : coupures de presse, affiches,
photographie, correspondances, notes, offices, cahier de prières [1833 ?], commandes de
médailles, jumelages (1988-1995).
67 W 3 Vie paroissiale. — Correspondance des curés (1850-1918, 1973)5.
Vie paroissiale. — Affiche pour le pèlerinage diocésain à N.-D. de la Salette (1965)6. — Bulletin
paroissial « la Voix de sainte Anne et de saint Léger » (oct. 1955, mars 1998)7.
67 W 3 Ecrits divers. — Cahier de documents recopiés par le curé (années 1960) : délibérations
de la commune de Vellfaux (1790-1812). Notes sur la famille Lyautey. Copie de 2 cahiers sur
la famille Lyautey rédigés par Albert Clémencay en 1903.

3

Irénée Bullet (1841-1910), originaire de Rosey. Curé de Vellefaux de 1882 à 1910. Auteur.

4

Voir aussi la photographie dans le dossier iconographie.

5

Contient une lettre en patois (1903).

6

Classée en série G (pèlerinages diocésains).

7

Classés avec les bulletins paroissiaux.
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67 W 3 Ecrits divers. — Documents concernant la famille Lyautey : correspondances notamment
du général Lyautey au curé (av. 1900-1966). Coupures de presse sur le maréchal Lyautey (an.
1920-1960). Copies de documents (XIXe s.). Notes diverses, notamment de l’abbé Bulliard.
Plan du château [s.d., 2è moitié XXe s.].
67 W 3 Iconographie. — Plan du jardin du presbytère (1791). — Photographie de l’intérieur de
l’église décoré à l’occasion de la confirmation de 1909 (le curé et des paroissiennes y
figurent).
67 W 4 Papiers privés. — Papiers de la famille Boisselet de Filain concernant la chapelle de
Sainte-Anne, notamment : propriété, impôts, travaux et aménagements (1906-1936).
Contient une photographie déb. XX e s., cahier des messes [s.d.] et une note historique sur
l’ermitage de Sainte-Anne8.
67 W 4
Papiers privés. — Papiers de l’abbé Nicolas Jourdain9 réunis par l’abbé Bullet :
correspondances concernant notamment la chapelle Sainte-Anne (1850-1899)10. Cahier des
messes basses (1878-1887). Cahier manuscrit intitulé « Histoire de l’ermitage Sainte-Anne de
Vellefaux ». Inventaire de la chapelle (1790, original et copie).
67 W 4 Papiers privés. — Papiers de l’abbé Bullet : notes historiques, notamment sur Vellefaux.
Contiennent des copies de documents. Concernent aussi Rosey (village d’origine de l’abbé
Bullet).
67 W 4 Papiers privés. — Papiers de l’abbé Bullet : cahier de notes de lecture, contient une liste
des papiers lui ayant servi à écrire son histoire de Vellefaux et de Sainte-Anne11.
67 W 4 Papiers privés. — Documents rassemblés par l’abbé Bullet12 : notes de lecture et
documents. Notes d’histoire religieuse. Conférence sur la fête de N.-D. Libératrice de Gray
par Fr. Justin de Saint-Gabriel Carme déchaussé (XVIIIe s.). Copies de documents (14708

Cet ensemble de document a dû être remis au curé lors de la donation de la propriété dans les années 1980.

9

Nicolas Jourdain (1824-1893). Ordonné en 1849. Professeur au séminaire de Marnay de 1848 à 1855. Retiré à
Vellefaux en 1854, vit en solitaire à l’ermitage de la chapelle où il reste jusqu’à sa mort.
10

A noter quelques lettres adressées à l’abbé Jean-Baptiste-Auguste Démoulin (1882-1897), ordonné en 1848,
vicaire à Fougerolles puis à Ray-sur-Saône (1850), puis curé d’Autre-les-Cerre.
11

Intitulée « liste des papiers remis le 31 janvier 1931 et qui doivent rester au presbytère de Vellefaux ».

12

Ces documents ont été pour la plupart donnés à l’abbé Bullet.
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1786), concernant notamment l’église de Rosey. Documents originaux (concernent
notamment Velleguindry) : contrat de mariage (1757), lettre du maire au préfet (1816),
certificat de procureur (1768), pièce de procès (1678). Autres documents concernant
Vellefaux, Vallerois-Lorioz, Aillevans, Accolans, Bousseraucourt, Rosey, Senargent,
notamment grosses d’achats et ventes, contrats de mariages, affaires judiciaires (XVe-XVIIIe
s.).
67 W 4 Papiers privés. — Sermons de l’abbé Bullet.
67 W 4 Papiers privés. — Recherches généalogiques de l’abbé Bullet sur la famille Lyautey.
67 W 5 papiers privés. — Manuscrit(s ?) de l’abbé Bullet (photocopies).

Velleguindry
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18191851).
67 W 2 Vie paroissiale. — 2 lettres adressées au curé au sujet d’une fondation (1827).
7
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