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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE de NOROY-LE-BOURG 

   REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 13 juin 2012. 

 

70 W 

 

 

Autrey-les-Cerre 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1882-

1940), contient plusieurs notes sur l’Œuvre de la Communion réparatrice, la première 

Communion, l’adoration perpétuelle (1880), la bénédiction de la maison d’école (1881), le 

jubilé (1881), les status animarum (1881), et un coutumier. Registre (1848-1881, chapelle). 

Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : chemises (1911-1916). — Mariages : feuillets (1912-

1916). — Sépultures : feuillets (1911-1916). 
 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : registre 1849-1911. — 

Comptes paroissiaux : livre-journal (1929-1938). 

 

70  W 1  Administration temporelle. — Fabrique : reçu pour l’achat de candélabres par une 

paroissienne (1894). Quittance et souscriptions pour l’harmonium (1904). Inventaire des 

biens dépendant de la mense succursale (1906). — Comptes paroissiaux : feuillets des 

comptes de gestion et budgets (1938). — Eglise : P.V. d’érection du chemin de croix (1964). 

 

70  W 1  Contrôle épiscopal. — Formule d’inventaire (1945). 

 

Confréries. — Confrérie de l’Immaculée Conception : registre (1887-1969). 

 

70  W 1  Confréries. — Confrérie de l’Immaculée Conception : diplôme d’érection (1853). Statuts 

(1856). Cahier des membres (1857-1882). 

 

70  W 1   Vie paroissiale. — Cahier des catéchismes (v. 1950). 

 

Borey 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : feuillets (1917-

1921). — Baptêmes : chemises (1913-1917). — Mariages : feuillets (1913-1916). — 

Sépultures : feuillets (1913-1916). 
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Calmoutier 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre/feuillets 

reliés (1880-1911). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : chemises (1911, 1913-1916, 

chemises seulement). — Mariages : feuillets (1911, 1913-1916). — Sépultures : feuillets 

(1911, 1913-1916). 

 

70  W 1   Confréries. — Confrérie du Saint-Scapulaire : diplôme d’érection, catalogue des associés 

(1820-1821). — Confrérie du Saint-Rosaire : diplôme d’érection, catalogue des associés 

(1821). — Enfants de Marie : acte de consécration à la Sainte-Vierge [s.d., XIXe s.]. 

 

70  W 1   Vie paroissiale. — Lettre du maire au curé concernant la constitution d’un comité 

d’entraide communale aux mobilisés (1939). 

 

Cerre-les-Noroy 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1860-

1909). 

 

Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1940-1961). 

 

70  W 1  Administration temporelle. — Eglise : autorisation et souscriptions pour ériger un 

chemin de croix (1900). 

 

70  W 1   Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : P.V. de visite pastorale (1913). Questionnaire 

pour la visite des paroisses (1929). 

 

70  W 1   Associations. — « Supplique de Cerre-les-Noroy » (association dirigée par l’abbé 

Tyrode1, curé-doyen) : cahier du comité local, réunions et réflexions (1945-1946), avec une 

note sur sa « recréation » suite au passage de Notre-Dame de Boulogne en 1945. 

 

 

Colombe-les-Vesoul 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : carnets et cahiers 

reliés (1798-1829). Registre (1829-1900). 

 

                                                           
1
 Léon-François Tyrode (1881-1954), curé-doyen de Noroy-le-Bourg de 1930 à 1949. 
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Administration temporelle. — Fabrique, conseil et comptes : registre (1838-1878). — Comptes 

paroissiaux : livre-journal (1908-1938). 

 

70  W 1  Administration temporelle. — Fabrique, conseil : cahier (1894-1906). Affaires 

économiques (XIXe s.). Inventaire des biens dépendant de la Fabrique et de la mense curiale 

(1906). — Eglise : plans d’élévation et coupes [s.d., XIXe s. ?]2. 

 

70  W 1   Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : ordonnance consécutive à la visite pastorale 

(1878). 

 

70  W 1   Associations. — Union nationale catholique et presse : petit registre (1925-1934). 

 

70  W 1   Vie paroissiale. — Cahier des catéchismes (vers 1910-1939). 

 

 

Dampvalley-les-Colombe 

 

Ancien Régime. — Vente de terres par Jeanne-Charles Agnus (ép. Richard) à Jean Blanc de 

Dampvalley (1739) (à verser aux Archives départementales de la Haute-Saône). 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : feuillets (1918). 

 

70  W 1  Administration temporelle. — Eglise : autorisation de bénir une cloche (1896). Arrêté de 

classement au titre des M.H. de plusieurs cloches de Haute-Saône (1942). Autorisation pour 

ériger un chemin de croix (1896). Prières pour l’obtention d’indulgences à l’occasion de la 

canonisation de saint Benoît-Joseph Labre [s.d., ap. 1880] : petit panneau et photographie 

d’une statue du saint3. 

 

70  W 1   Confréries. — Confrérie de l’Immaculée conception : diplôme d’érection (1835). — 

Association du Très-Saint-et-Immaculé Cœur de Marie : approbation des statuts, diplôme 

d’agrégation à l’Archiconfrérie (1841). — Congrégation : autorisation de prendre le jour du 

Saint-Nom de Jésus pour fête patronale (1847). 

 

70  W 1   Vie paroissiale. — Jubilé de 1901 : programme de clôture. 

 

                                                           
2
 Attention, papier fin : fragiles. 

3
 Ces deux éléments étaient vraisemblablement accrochés dans l’église. 
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70  W 1   Ecrits divers. — Note manuscrite (probablement de la main du curé) sur Claude-François 

Roussel (en Religion Dom Renuis, Bénédictin à Luxeuil, † 1833). Au verso, notes sur la famille 

Blanc au XVIIIe s. — Notes sur les sacristains (Guillemin, Rusey, Bruleport, rafin, Blanc) : 

feuillet [s.d., ap. 1904]. 

 

La Demie 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : feuillets reliés 

(1917-1918). 

 

 

Mollans  

(+ Liévans) 

 

Administration spirituelle. — Communions/Confirmations : registre (1924-1994), contient une 

note sur la messe célébrée à la chapelle de Liévans avec bénédiction et pose du coq (1992). 

 

 

Montjustin 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1817-

1828. Registre (1828-1849). Registre (1850-1963). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : 

chemises (1911-1916). — Mariages : feuillets (1911-1916). — Sépultures : feuillets (1911-

1916). 
 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1837-1882). Registre (1883-1905). — 

Comptes paroissiaux : livre-journal (1908-1938). 

 

70  W 2  Administration temporelle. — Presbytère : bail de location (1911). 

 

70  W 2   Contrôle épiscopal. — Formule d’inventaire (1945).  

 

70  W 2   Vie paroissiale. — Réponses du vicaire général à propos du Saint-Sacrement (1909). — 

Annonces paroissiales : cahier (1935-1938). Cahier (1938- ?). Cahier (1946-1949). Cahier 

(1945-1946). Cahier (1930-1939) [Montjustin ?]. 
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Noroy-le-Bourg 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1897-

1936). Feuillets reliés (1911-1919). 

 

Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1940-1961). 

 

70  W 2  Administration temporelle. — Presbytère : bail de location (1951). 

 

70  W 2   Confréries. — Confrérie de l’Immaculée conception : registre (1869-1938). — Confrérie 

du Saint-Scapulaire du Mont-Carmel : même registre (1893-1949), contient aussi le P.V. 

d’érection de la confrérie par l’abbé Alexandre Fétel, curé de Pomoy (1842) et copie de son 

approbation par Mgr Mathieu (1856). — Reçus pour cotisations et souscriptions (XX e s.). 

 

70  W 2   Associations. — Société d’Education populaire « Le Foyer » : déclaration, statuts, 

délibérations, attestation de conformité (1953-1954). 

 

 

Pomoy 

 

70  W 2   Vie paroissiale. — Registre des faits paroissiaux (1928-1997), contient aussi un liber 

status animarum (1928-1929, généralités) et les communions. 

 

 

Vallerois-le-Bois 

(+ Baslières) 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1882-

1910). 

 

70  W 2   Associations. — « L’Espérance de Vallerois-le-Bois » : affiche [s.d., an. 1950 ?]. 

 

 

Villers-le-Sec 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1836-

1870), contient le P.V. de la bénédiction de l’église (1835) et un tableau statistique (ap. 

1853) Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : 
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registre. Registre (1871-1919). Petit registre (1879-1883). Registre (1890-1912, baptêmes 

jusqu’en 1913). 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1836-1893) ; conseil de Fabrique puis 

conseil paroissial et faits paroissiaux : registre (1892-1944), avec une note sur la restauration 

de la chapelle de Saint-Igny (1892). 

 

70  W 2  Administration temporelle. — Fabrique : inventaire des biens dépendant de la Fabrique 

et de la mense curiale (1906). — Eglise paroissiale et chapelle de Saint-Igny : construction 

de l’église : plans, devis, affiche, état estimatif, correspondance, adjudication (1834-1839). 

Notes sur les réparations (1840-1876). « Devis restrictif pour les ouvrages en décoration, 

menuiseries, acquisition de vases sacrés, ornements, linges et livres pour la célébration de la 

messe à la chapelle de Villers-le-Sec » par l’architecte Colombot (1781, copie 1835). 

Autorisation pour ériger un chemin de croix dans la chapelle de Saint-Igny (1855). 

Correspondance concernant la chapelle (1851-1854). Arrêté de classement d’une statue de 

saint Aignan (1967). Note historique (XXe s.). 

 

Confréries. — Conférence des filles : registre (1853-1904). 

 

 

Lieu non-identifié 

 

70  W 2  Ecrits divers. — Résumés d’écriture sainte et d’histoire ecclésiastique par l’abbé 

Rémond4, séminaire de Vesoul : cahier (1891). 

 

 

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

 

                                                           
4
 Auguste-Charles Rémond (1865-1931), ordonné en 1888. Maître d’études au séminaire de Vesoul avant 1892. 


