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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE D’ORCHAMPS-VENNES 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 3 avril 2009. 

42 W 

 

Nb : ce classement est à reprendre. 

 
 

Flangebouche   BMS 1792 (extraits de Baptême), 1817-1820, 1820-1822 (+petits cahiers à 

l’intérieur), 1822-1848, 1837-1838 (petit cahier dans le registre suivant), 1849-1886, 

1886-1920 (avec nombreux papiers à trier), 1918 ; B 1911-1917 ; M 1911-1916 ; S 1912-

1915, 1916; Communions et Confirmations 1936-1960 ; Registre contenant le 

recensement des Pâques et denier du clergé, + 1ères communions et confirmations 

1896-1918 ; Fabrique : Registres 1834-1954 (avec confrérie de l’autre côté), 1870-1891 

(budget), 1892-1895 ; Fascicules sur la Fabrique 1895-1917 ; 1 dossier intitulé « 

ordonnances et fondations » : fondations, comptes paroissiaux,... (XXe siècle) ; Comptes 

paroissiaux : Livre-journal des comptes 1908-1968 ; Eglise : Chauffage de l’église an. 

1960 (1 dossier), Harmonium/orgue, cloches, chauffage an.1960 (1 dossier) ; 

Confréries : Conférence des femmes 1843-1923, Conférence des dames 1934-1984, 

Confréries du Saint-Scapulaire, du Rosaire, du Très-Saint-Sacrement XIXe-XXe siècles (de 

l’autre côté, registre de Fabrique 1834-1854) ; Annonces paroissiales 1934 ; Liste des 

familles de Flangebouche par le curé depuis 1936 (1 cahier) ; Enquête Boulard 

(sociologie religieuse). 

Fournets     Fabrique : 1842-1981 (reg.) ; Annonces paroissiales 1946-1951 (+ Grandfontaine) ; 
Liste des congréganistes 1884- ?. 

 
Grandfontaine-Fournets : 1 photographie de l’intérieur de l’église. 
 
Fournets-Luisans   BMS  1799 (+ Grandfontaine), 1803-1814, 1822-1824 ; Cahier des messes 

1963-1964 (+ Grandfontaine). 

             

Fuans     Comptes paroissiaux  1762-17751. Confréries : Conférence des femmes 1875-1949, 

Congrégation des jeunes gens 1896-1904. 
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 Versé aux Archives départementales du Doubs. 
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Guyans-Vennes    Ancien Régime : recueil d’actes notariés (1603-1641, Lambert notaire) (versé 

aux Archives départementales du Doubs le 11 janvier 2016).  BMS  1792-1820, 1820-1869, 

1869-1908, 1907-1918 ;  Fabrique  1847-1921, 1905-1906 ; Comptes paroissiaux 1908-

1942, Registre journal 1905-1906 ; Confréries : Conférence des filles 1861-1920, 1898-

1904, Confrérie du Très-Saint-Sacrement 1702-1870 ;   Œuvres et fondations : Quêtes et 

aumônes 1861-1922, Quêtes et oeuvres 1923-1942 ; Denier du culte 1917-1918, 1923-

1937,  registre de fondations ( ?) 1603-1641, fondations de 1733, 1920-1959 (1 dossier) ; 

Legs Henriel, 1929 ; Eglise : Orgue 1958-1968 : plans et autres documents (1 dossier). 

Documents d’Ancien Régime concernant Orchamps-Vennes et ses environs 

(Grandfontaine-Fournets notament) (1 chemise)2.   Divers XIXe-XXe s. : Annonces 

paroissiales 1848-1856, 1861-1863, 1863-1867, 1876-1879, 1879-1885, 1885-1891, 

1891-1896, 1897-1902, 1902-1910, 1919-1925, 1925-1934, 1934-1939 ; Messes 1906-

1921 ; Frais d’obsèques 1898-1924 ; 1 dossier années 1940-1970 ; Impôts, contributions 

XXe siècle (1 dossier) ; Enseignement libre : Documents divers XXe siècle (1 chemise), 

Ecole Sainte-Marie de Guyans-Vennes XXe siècle (1 dossier). 

 

Loray   BMS 1793-1822, 1816-1822, 1816-1906, 1822-1847, 1847-1875, 1871-1880, 1880 ; 

Confréries : 1 petit registre 1896-1923, Confrérie du Saint-Rosaire 1822-1885, Confrérie 

du Saint-Scapulaire 1822-1943, Congrégation des hommes, des femmes et filles : 

registre (1865-1936) ; Divers : « caisse rurale de Loray » : 1 livret ; Divers documents à 

trier : fondations, comptes paroissiaux, correspondances, avis, circulaires... XIXe-XXe 

siècles (2 dossiers) ; Enquête Boulard (sociologie religieuse) : 1 dossier Loray (+ 

Plaimbois) (avec une photocopie de l’historique de Loray, Flangebouche, Avoudrey). 

Luisans     Fabrique 1839-1891 ; Entretient de l’église paroissiale et du presbytère années 

1970 ; cahier des messes 1961-1967 ; Divers : 1 dossier XXe siècle (+ 1 feuille BMS), 

Coutumier de la paroisse de Luisans an. 1930-1963. 

               

Orchamps-Vennes    BMS  1805-1850 (+ petits cahiers antérieurs), 1831-1855 (+ 

Grandfontaine), 1856-1873, 1873-1910 ; Certificats de Confirmation Orchamps-Vennes 

1965 ;     Fabrique : registre 1843-1965 (comptes et conseil), registre 1919-1931 (+ 

autres villages) ; Comptes paroissiaux : livre-journal (1908-1942). 1928-1935 (avec une 

lettre concernant une statue), 1943-1973 (dossier). Registre (1946-1966), contient des 

souscriptions pour l’orgue et le chemin de croix notamment.  Confréries : Confrérie du 

Très-Saint-Sacrement 1821-1823 (contient aussi l’Archiconfrérie du Cœur Immaculé de 

Marie (1919-1928) et la confrérie du Scapulaire du Mont-Carmel (1941-), avec 

approbation originale du Saint-Siège (1804)).   Confrérie de Saint-Joseph 1870-1933,  

Confrérie de la Propagation de la Foi 1862-1904, Congrégation des hommes 1854-1913, 
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 A verser aux Archives départementales du Doubs. 

 



Diocèse de Besançon - Archives Historiques                                                                    Archives remise s par l’abbé Laurent Jarand  

                         pour l’Unité Pastorale  d’Orchamps-Vennes 
                               aux Archives Diocésaines le 3 avril 2009. 

 
 

Marylise Barbier-Forster  mis à jour le 11 janvier 2016 
 

3 

1901-1962, 3 autres confréries 1919-1929, Documents divers sur les confréries (liasse) ; 

Fondations et legs : Correspondances diverses entre les Archevêques et les curés 

d’Orchamps-Vennes, années 1850-1880 (1 dossier), Petit registre des œuvres et 

fondations XIXe s. -1909, Cahier des œuvres et fondations 1891-1919 (contient un petit 

cahier des tarifs des offices funèbres), Registre du denier du culte et autres œuvres 

1907-1950, Registre des intentions de messes et œuvres 1937, « Ordonnances et 

fondations » XXe siècle ; Eglise et presbytère : Travaux et équipements (dossier) ; «salle 

d’oeuvres » : avant-projet. Correspondance et plans an. 1950-1960 (1 dossier), plans et 

photographies; Divers : Vadans, Lieucourt, Valay, Chevigney : carnet de messes 1957-

1962, Factures et divers documents concernant les kermesses (dossier) 1957-1970, 

Union catholique (chefs de famille) 1924-1942, Revues Lumière et Vie, paroisse 

d’Orchamps-Vennes 1962-1976, Historique de la maison des Sœurs Ursulines 

d’Orchamps-Vennes 1834-1970 (fascicule) (2 ex.), Liste de matériel et meubles à fournir 

pour Orchamps-Vennes s.d., Contrat de location de la salle de l’Etoile à Orchamps-

Vennes 1947, Pièce de théâtre manuscrite. 

 

Plaimbois-Vennes    BMS  1795-1879, 1838-1894, 1872-1901, 1885-1918 ;  Fabrique : Registres 

1866-1905, 1898-1902, 1906-1922 ; Entretient de l’église et documents divers XXe siècle 

(un dossier). 

 

 

 

 

Hors U.P :  Malans annonces paroissiales 1931-1936. 

            Pin l’Emagny annonces paroissiales 1887-1892. 

 

 

Origine non précisée :     

- Extraits de Baptême paroisse XXe siècle (1 dossier) ; Divers certificats de Baptême toutes 

origines (1 liasse) 

- Comptes paroissiaux 1946-1965 

- Comptes de kermesses 1962-1971 (8 cahiers) 

- Recensement des Pâques et denier du clergé 1895-1918 (petit cahier bleu) 

- Cahiers des messes 1953-1962, 1958-1962, 1966-1971 ; cahier des intentions de messes 

1915-1918 

- Fondations de messes 1947-1957 

- Honoraires 1953-1954 

- Messes envoyées à l’extérieur 1978-1980 

- Annonces paroissiales 1947-1948 (1 cahier). 
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- Conférence des femmes et des hommes, 1906-1937, Conférence 1898-1924, Confrérie 

de la propagation de la Foi 1823-1896, Congrégation des filles 1866-1943 

- Divers documents XVIIe-XXe siècles (1 boîte en bois) à trier  

- 1 fac-similé d’un écrit de l’abbé Perrin, martyr de la Révolution 

- Histoire locale : Flangebouche, Loray, Orchamps-Vennes, documents historiques sur 

l’abbé Bergier (curé de Flangebouche), instituteurs... (2 pochettes) 

- Diplômes cléricaux de l’abbé Maurice Bouveret 1935, listes de séminaristes (porte-

documents) 

- Divers documents, dont notes de curés (chemise intitulée « divers ») 

- Divers documents à trier : correspondances, factures, articles,... 

- Idée d’un règlement de paroisse par Mgr Drouard 1756 (petit livret manuscrit)  

- Articles de journaux, souscriptions, correspondances XXe siècle (1 dossier) 

- 29 agendas, an. 1960 

- Circulaires diverses des archevêques, an. 1930-1940 

- Carnet de catéchisme (?) 1938-1949.  

- Sermons (cahier) 1889-1891 

- Une trentaine de photographies 

- Bulletin paroissiaux : Bulletin paroissal de l’Est, édition de Busy- Vorges, n°609 fev. 1958, 

édition de Huanne-Montmartin n°623, 629 (avril et oct. 1959), édition du secteur de 

Pesmes n° 669 mars 1963, édition du Val de Vennes n° 611-674 avril 1958 - sept. 1963. 

 

 

 

 

 

Nb : Cet inventaire est susceptible d’être complété et certains documents sont 

susceptibles d’être remis aux Archives départementales du Doubs. 
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