Diocèse de Besançon - Archives Historiques

Archives remises par le P. Albert Chabod pour
l’Unité Pastorale de Passavant-Corre-Jonvelle
aux Archives Diocésaines le 3 juillet 2009.

ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE PASSAVANT-CORRE-JONVELLE
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
LE 3 JUILLET 2009.

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures
A.D.H.S. = Archives départementales de la Haute-Saône
s.d. = sans date

Aisey-et-Richecourt BMS 1812-1904, 1917 ; B 1911-1916 ; M 1912-1916 ; S 1912-1916 ;
Fabrique : Inventaire des biens 1906 ; Annonces paroissiales s.d. (avant 1950 ?) + recettes et
dépenses 1950-1956 (+ Villars-le-Pautel) ; Divers XXe s. : Monographie communale (copie
s.d. d’un manuscrit de l’instituteur Morel de 1888), Location au curé d’un local inoccupé
dans l’ancienne école des filles 1944, Questionnaire pour la visite des paroisses 1929, Visite
pastorale 1913.
Alaincourt Questionnaire pour la visite des paroisses 1929.
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Ameuvelle BMS 1833-1866 (+ état nominatif des enfants ayant fait leur 1 Communion) ;
B 1867-1870 ; M 1805-1808 ; S 1801-1808 ; Fabrique : Comptes 1779-17881, 1807-1812,
1818-1819, 1822-1826, état indicatif des revenus 1832, budget 1817, Registre des
délibérations 1829-1838 ; Comptes paroissiaux : Livre-journal 1944-1951 (voir
Bousseraucourt), budgets et comptes 1931-1947 (avec lacunes) ; Presbytère : Devis des
réparations 1855, donation et fondations intéressant la cure ; Divers XXe s. : Visite
décannale 1925, Vente d’un terrain an. 1970, Arrêté obligeant le curé à remettre ses titres
au receveur des domaines 1906.
Betaucourt BMS 1876-1949 (+ bénédiction cloche), 1917-1918, 1949-1960 (+ Mission 1962) ;
B 1911-1916 ; M 1911-1912, 1914 ; S 1911-1916 ; Comptes paroissiaux : Livre-journal
1907-1954, 1954-1971 ; Comptes de gestion et budgets 1935-1941 ; Eglise : Devis des
travaux 1892 (menuiserie, peinture, serrurerie), Inventaire du mobilier s.d. (XXe s.),
Questionnaire pour la visite des paroisses 1929, Contrôle de ce questionnaire 1930, Lettre
concernant un objet conservé dans l’église 1966 ; Divers XXe s. : Apostolat de la prière 1928.
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Versés aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 février 2011 , qui se chargent de les reverser
aux Archives départementales de Vosges.
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Bourbévelle BMS 1917-1918 ; B 1912-1916 ; M 1911-1916 ; S 1911-1916 ; Liber status
animarum s.d. XXe s. + an. 1920-1930 (+ Montcourt) ; Comptes paroissiaux (+ Montcourt):
Livre-journal 1926-1939, 1939-1968.
Bousseraucourt B 1877-1928, 1883-1900, 1911-1919 ; M 1884-1889, 1912-1919 ; S 19111917 ; Fabrique XIXe-XXe s. : Comptes et budgets 1894-1905, Inventaire des biens 1906,
Amodiations des bancs de l’église, Fondations et rentes, Mandats de paiement,
Correspondances… ; Comptes paroissiaux : Livre-journal 1910-1940, 1939-1969 (+
Ameuvelle 1944-1951) ; Comptes de gestion 1909-1912, Budgets 1910-1916, Actionsobligations ; Eglise : Reçus et devis XIXe s. (mobilier, statue…). Plan du confessionnal, des
bancs, du bénitier et de la tribune 17792 ; Divers XXe s. : Presbytère, Maison des sœurs et
autres maisons, Cimetière 1818-1829, Visite pastorale 1913.
Corre B 1911-1918 (+ Communions); M 1912-1918 ; S 1911-1918 ; Fabrique : Legs et
fondations, Inventaire des biens et de la mense curiale 1906 ( + note du curé), Extraits
d’inscription à la dette publique 1905, Décret de l’administration des cultes 1855,
Amodiations des bancs 1875-1897, Correspondance relative à la comptabilité an. 1890,
Livret de compte courant 1897-1904, Correspondance diverse relative au Conseil de
Fabrique fin XIXe s. ; Comptes paroissiaux : Livre-journal 1908-1930, registre de location des
bancs 1918-1959 ; Cahier des visites paroissiales de l’abbé Serrès 1921 (avec plan) (+
Ranzevelle) + Denier du clergé 1926-1928 ; Cahier contenant les notes de l’abbé Serrès 19131928 (histoire depuis septembre 1913 + déclaration lue au sujet des enfants 1933) ; Produit
des quêtes et œuvres 1915, 1920-1926 (+ Vougécourt), Comptes de gestion et budgets
1908-1914 ; Confréries : Registre des Confréries 1840-1884, Confrérie de Sainte-Barbe 18031828, Confrérie de la Conception 1815-1821; Erection de la Confrérie de l’Immaculée
Conception 1867 ; Presbytère/Eglise/Cimetière : Documents concernant la location du
presbytère 1906-1956 (baux, litiges…), Correspondances et délibérations de la municipalité
fin XIXe s. (+ Ranzevelle), Notes sur l’achat et la vente du Presbytère 1855-1857, Plusieurs
document concernant le tableau de St-Maurice et la légion thébaine dans l’église XXe s.,
Souscription pour la restauration de l’église 1897, Deux authentiques de reliques 1769 et
1811, Correspondances et litiges concernant les réparations, Règlementation sur le
cimetière an. 1880 ; Annonces paroissiales 1904-1907 (+ fondations), 1924-1927, 19271928, 1933-1958, 1958-1968, 1962-1968. Divers XVIIe-XVIIIe s. : Vente d’un chasal 1698,
Cession de biens 1709, Vente d’un « droit d’appuy » sur une maison 1701, Reconnaissance
de droit an X, Vente d’une portion de maison 17013. Fondation de la chapelle Sainte-Reine
d’Alize avec les reliques de la dite Sainte + autorisation de l’Archevêque de prélever ces
reliques 1738 ; Divers XIXe-XXe s. : Reconnaissance de dettes 1853, Visite pastorale 1913,
Coutumier de la paroisse, Messes de fondations 1926-1965 ( + Vougécourt et Bourbévelle),
2
3

Versés aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 février 2011.
Versés aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 février 2011.

Inventaire mis à jour le 1/10/2012

2

Diocèse de Besançon - Archives Historiques

Archives remises par le P. Albert Chabod pour
l’Unité Pastorale de Passavant-Corre-Jonvelle
aux Archives Diocésaines le 3 juillet 2009.

Note concernant le dépôt (au presbytère ?) des archives des Georges Barbey 1962, Note
concernant la Confrérie de l’Immaculée Conception s.d., legs en faveur de l’abbé Marey
1948, Enquête sur l’état de la famille par l’union des catholiques du diocèse s.d., Petite liste
des gendarmes et des maires dressée par l’abbé Serrès, Liste de la Sainte-Enfance s.d., Notes
(de catéchisme ?) s.d., Ordonnance de Mgr Gauthey 1913, Rétribution du sonneur et du
sacristain 1914, Correspondances diverses dont celles de Georges Barbey et de l’abbé Serrès
(notamment lettres à ses paroissiens depuis le front + 2 photos 1915), Note d’enterrement
s.d., Documents concernant la commune (projet de création d’un port sur le canal 1880, don
d’une pompe à incendie par M.Barbey 1892, élections municipales 1908…), Documents
concernant la maison des sœurs de la Charité.
Demangevelle
BMS 1917-1918 ; B 1911, 1913-1916 ; M 1912-1913 ; S 1911-1916 ;
Comptes paroissiaux : Livre-journal 1940-1964 ; Comptes et budgets 1921-1937, 19411945, Produits des quêtes et œuvres 1930-1945 ; Divers XXe s. : Questionnaire pour la visite
des paroisses 1934, Formule d’inventaire 1944.
Jonvelle BMS 1873-1924 (+ tables et Communions), 1917-1919 ; B 1911-1916 ; M 19111916 ; S 1911-1916 ; Fabrique : Inventaire des biens 1906, Legs et fondations XIXe s. ;
Comptes paroissiaux : Livre-journal 1939-1976 (+bordereaux des comptes) ;
Confréries XVIIIe-XIXe s. ; Eglise/Presbytère/Cimetière XIXe s. ; Divers XXe s. : Traitement
des prêtres, Visite pastorale 1913, Intentions de prières et liste des souscripteurs au Denier
du clergé an.1940, Liste des enfants catéchisés an. 1940, Coutumier (petit cahier), Offices à
Jonvelle, Bousseraucourt et Ameuvelle +catéchisme et Confréries, Souscripteurs au Denier
du culte s.d. (+Bousseraucourt et Ameuvelle), Notes concernant ces trois villages (modalités
des mariages et obsèques, honneurs réservés aux Enfants de Marie, Bulletin paroissial, pain
bénit, Almanach du pèlerin, Propagation de la Foi, Annales des Séminaires, Fondations,
Confréries, catéchisme…), Lettre du Maire de Jonvelle au curé concernant la réparation du
presbytère 1929.
Montcourt Correspondances concernant la réfection de l’église 1952.
Ormoy Comptes paroissiaux : Livre-journal 1908-1943,
Passavant-la-Rochère BMS 1917-1919 ; B 1911-1919 ; M 1907-1911, 1911-1919 ; S 19111916 ; Comptes paroissiaux : Comptes de gestion et budgets 1914-1940 ; Confréries :
Confrérie de la Conception de la Sainte-Vierge 1729-1894 (statuts 1729, nouveaux statuts
1739 et 1743, noms des confrères 1729-1804… + petit cahier des recettes et dépenses 18521896 ) + Confrérie des Demoiselles 1899-1908 + œuvres de la Sainte-Enfance 1901-1903 et
de la Propagation de la Foi 1901-1905 + Confrérie de l’Immaculée Conception 1908-1911 +
copie du bref d’indulgences 1743 + suite du tableau des membres de cette confrérie 18461911 (cotisations) + renouvellement du Conseil de la Confrérie 1828 + Conseil 1767-1810 et
1825-1849) ; Divers XIXe s. : Cahier d’annonces paroissiales 1894 ; Divers XXe s. : P.V. de
Inventaire mis à jour le 1/10/2012
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visite pastorale 1962, « Rénovation de la Foi Catholique » avant la Communion des enfants,
Liste des enfants de Neuilly-sur-Seine et de Gennevilliers évacués à Passavant et à La
Rochère 1943-1944, Liste de noms s.d., Dénombrement des familles de la paroisse de
Passavant 1902, Visite pastorale 1913 et ordonnance consécutive, Union des Catholiques
1943, Liste des renouvelants et des communiants s.d., Etat de la paroisse en 1961.
Selles
BMS4 1700-1707, 1707-1714, 1714-1717, 1717-1718, 1761, 1798-1801, 1803, 18121822, 1830, 1832-1841, 1861-1872 ; B 1651-1689, 1669-1674, 1674-1700, 1911 ; M 16531689, 1671-1700 ; S 1669-1689, 1669-1700 (+ Confirmation 1672-1704. Fabrique : Registre
du Conseil 1849-1953 (+ graphique indiquant l’évolution du choléra dans la paroisse en
1854, rapport sur la paroisse fait à Mgr Béjot 1949, « Extraits des papiers contenant les biens
et revenus de la Fabrique… » 1778 (copie XIXe s.)) ; Amodiation des bancs de l’église 1818,
1838, 1844, Inventaire des biens (1905 ?), Relevé des propriétés 1841 (+ notification du
jugement d’expropriation), Lettre du Card. Mathieu ordonnant une -réunion extraordinaire
du Conseil de Fabrique 1860, Documents relatifs au Conseil de Fabrique 17765, idem XIXe s.,
Rentes et fondations 1692-XIXe s., Comptes rendus par le Conseil de Fabrique à la Mairie
1817-1818 ; Comptes communaux 1930-1945, 1931-1932, 1930-19366. Confréries :
Règlement de la Congrégation de la Sainte-Vierge 1901 ; Eglise/Curés : Marché pour les
réparations du plafond 1809, Inventaire des linges de la sacristie 1822, Pièces concernant les
desservants 1752-1814 (à remettre aux A.D.H.S.) ; Divers XVIIIe s. - XIXe s. : Cahier recueillant
des copies de documents intéressant la paroisse (paraphé par le curé J. Destrie) 1738-1785
(donations et fondations de ce curé au profit de l’école des pauvres enfants et des malades
et pauvres de la paroisse), Fondations pour l’institution d’un maître d’écoles pour
l’instruction des enfants pauvres 1736, Cahier des recettes et dépenses pour la fondation
des pauvres 1739-1769 + dépenses 1738-1778, Bureau de Bienfaisance, Partage d’un chasal
XVIIIe s. ; Divers XXe s. : Questionnaire pour la visite des paroisses 1929, Registre paroissial
de pratique religieuse 1949 (feuilles) (+ Alaincourt), Lettre du curé à l’Archevêque à propos
de l’acquisition d’une salle de catéchisme 1941.
Villars-le Pautel

BMS 1876-1943.

Vougécourt
BMS 1901-1905 (+ 1ères Communions et Confirmations, souscriptions, devoir
pascal, Religieuses de la Charité, Vitraux du chœur de l’église, inventaire des titres de
Fabrique et du mobilier de l’église, prise de possession de l’abbé Bardouillet 1873 ; notes
diverses : adoration perpétuelle, inventaire 1906 + narration de la séparation de l’Eglise
et de l’Etat, titres de rentes spoliés, fondation d’un comité d’action libérale, Mission
1910) ; Fabrique : Conseil 1843-1898, Journal de caisse an. 1880-1905, Comptes v. 18414

Les registres antérieurs à 1798 ont été versés aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 février
2011.
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1881, 1894-1896 (tous incommunicables*) ; Comptes paroissiaux : Livre-journal 1941-1993 ;
Arpentement 17797. Comptes de gestion 1908-1912, Budgets 1908-1915, 1925, Comptes
de gestion et budgets 1919-1939 ; Confréries : Registre du conseil de la Confrérie de
l’Immaculée Conception 1838-1905, Archiconfrérie du Très-saint et Immaculé Cœur de
Marie 1841-1846 (incommunicables*) ; Divers XXe s : Permis d’inhumer 1911, Affiche de
mission 1910, « Recensement » s.d., Correspondance 1908, Liste des titres de rente de la
Fabrique spoliés en 1906, Visite pastorale 1913, Enquête sur l’état et la situation des
familles comtoises s.d.

Lieux non-spécifiés :
- Cahier des recettes 1893-1897 (quêtes, œuvres, sacrements,
confréries…+ feuillets d’imposition)
- Comptes paroissiaux : Livre-journal 1930-1945 (Bousseraucourt ?)

*****************
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*en très mauvais état
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