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61 W

Aubigney
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18031837). Cahier (1838-1874)1.
61 W 1 Administration temporelle. — Fabrique, amodiation des bancs : cahier (1882-1900) ;
inventaire des biens dépendant de la Fabrique et de la mense succursale (1906).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1866-1906) puis location des bancs
(1912-1928), contient aussi une note sur les fondations, les communions pascales (1943)1945), le denier du clergé (1929-1949).
1

61 W 1 Contrôle épiscopal. — Ordonnances pour messes de fondation (1926-1946).
61 W 1 Vie paroissiale. — Lettre de Mgr Mathieu érigeant l’église en succursale (1873). —
Sermons et allocutions : 3 cahiers (1899-1918). — Notes du curé au retour de Lourdes :
cahier (1898)2.

Bard-les-Pesmes
Ancien Régime. — Fondation (1732). Constitution de rente (1734). Sentence (1685). Sentence
contre les seigneurs de Bard (1318, copie XVIIIe s.)3.

1

Mauvais état.

2

L’auteur de ces cahiers est difficile à indentifier : l’un des cahiers porte le nom de Jean Constantini, mais
aucun curé d’Aubigney ne porte ce nom. S’agit-il d’un missionnaire ? Les curés d’Aubigney du début du XXe s.
sont les abbés Ambroise Bijasson de 1900 à 1907, Théodore Valfrey de 1903 à 1908, Victor Guilloz de 1908 à
1914 et de 1946 à 1949, Marie-Joseph Belleney de 1911 à 1929.
3

Versées aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014.
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Bay
(voir aussi Sornay)

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18521910).
61 W 1 Administration temporelle. — Eglise, cloches : facture de travaux (1973).

Bonboillon
61 W 1 Administration temporelle. — Eglise, classement d’objets : fiches descriptives avec
photographies, lettre (1965).

Bresilley
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (18181822). Cahier (1845-1853), concernent aussi Malans-les-Pesmes. Registre (1856-1885),
contient aussi des feuillets (M jusqu’en 1902).
Confréries. — Confrérie de l’Immaculée Conception : registre (1846-1926), contient aussi l’œuvre
de la Sainte-Enfance (1892-1900), l’œuvre de saint François-de-Sales (1892-1900), l’œuvre
des séminaires (1896), la conférence des femmes et des filles (1892-1901).
Vie paroissiale. — Bulletins paroissiaux (1937), concernent aussi Malans et Bard-les-Pesmes4.

Broye-les-Pesmes
Ancien Régime. — Terrier (1608)5.
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18261869). Cahier et feuillets (1889-1898).

4

Classés avec les bulletins paroissiaux.

5
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Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1823-1894). Conseil (1894-1906),
contient aussi les locations des bancs (1918-1946) et le denier du culte (1942-1952). —
Comptes paroissiaux : livre-journal (1901-1938). Livre-journal (1944-1949), concerne aussi
Aubigney et Montseugny.
61 W 1 Iconographie. — Photographies et plans de l’église (s.d., photocopies).

Chancey
61 W 1 / b Administration spirituelle. — Liber status animarum : registre (an. 1930-1960)6.
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (17931830). Registre (1853-1898), contient des cahiers de doubles insérés.
61 W 1 Administration spirituelle. — Liste des confirmands [1843, abbé Marchand7].
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1835-1842) ; conseil, comptes et places
des bancs : registre (1843-1893) ; comptes : registre (1864-1893) ; location des bancs :
registre (1900-1939). — Comptes paroissiaux : livre-journal (1942-1976).
61 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : partage de biens (1799). Acceptation de
donation (1850). Donation (1880).
61 W 1 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : contrôle du questionnaire (1934).
Confréries. — Confrérie de saint Sébastien : registre (1769-1965).
61 W 1 Confréries. — Cahier des confréries [s.d.], contient aussi une note sur les 3 confréries
[s.d.], règlement de la Confrérie de l’Immaculée Conception (1865), statuts de la Confrérie
de Notre-Dame des Champs (1889).
61 W 1 / c Vie paroissiale. — Registre des événements marquants (1942-1965).
61 W 1 Vie paroissiale. — Allocutions du curé [s.d.].

6

INCOMMUNICABLE.

7

Alix Marchand (1791-1852), succursaliste de Chancey de 1822 à 1852.
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Chaumercenne
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures (contiennent
parfois La Résie-Saint-Martin) : registre (1767-1792)8. Cahier (1792-1798). Cahier (an VII-an
X). Cahier (1799-1812). Cahier (1812-1817). Cahier (1812-1824). Cahier (1825). Cahier (18261830). Cahier (1859-1865. Cahier (1865-1866). Cahier (1867-1871). Cahier (1871-1874).
Registre (1826-1873), contient des feuillets (1884-1886). — Communions et confirmations :
[voir registre de fabrique (1810-1824)].
Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : registre (1810-1924),
contient aussi les communions (1866-1928), les confirmations (1871-1926), les délibérations
du comité d’instruction (1835-1836) et le P.V. de visite de l’école primaire (1835). —
Comptes paroissiaux : livre-journal (1943-1956).
61 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : inventaires des biens dépendant de la Fabrique
et de la mense curiale (1906). — Eglise : correspondance concernant le classement d’objets
d’art (1969-1970), concerne aussi La Résie-Saint-Martin, Bard-les-Pesmes, Valay, Lieucourt,
Vadans, Chevigney. Arrêté de classement (1970, copie).
61 W 1 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : contrôle du questionnaire (1934).
Confréries. — Confrérie de l’Immaculée Conception : cahier (XVIII e s.)9.
61 W 1 Vie paroissiale. — Annonces : cahier (1908-1911). Cahier (1926- ?).

Cugney
61 W 1 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : feuillets des comptes de gestion et
budgets (1947-1951).
61 W 1 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : contrôle du questionnaire (1934). —
Ordonnances pour messes de fondations (1926-1945).

8
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Cult
(hors U.P., voir Hugier)

Hugier
(voir aussi Sornay)

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18061840). Registre (1840-1882).
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1939-1978).
61 W 1 Vie paroissiale. — Inauguration de la restauration de l’église de Cult (23 avril 1944) :
rapports de l’abbé Genet10 au vicaire général et aux paroissiens (1944). Lettre de Mgr Béjot
(1944).

La Résie-Saint-Martin
(voir aussi Chaumercenne)
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (18201826). Cahier (1853). Cahier (1877-1889). Cahier (1890-1911). Registre (1842-1911).
61 W 1 Administration temporelle. — Eglise, chemin de croix : P.V. d’érection (1919). —
Chapelle : lettre concernant le statut de la chapelle (1901).
61 W 1 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : contrôle du questionnaire (1934).

Lieucourt
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18461874).
61 W 1 Administration temporelle. — Eglise : arrêté de classement du mobilier (1981).

10

Delphin-Xavier Genet (1898-1967), curé d’Hugier de 1931 à 1965.
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Malans-les-Pesmes
(voir Bresilley)

Montagney
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (15961678, copie postérieure)11. Cahier (1825-1827). Registre (1881-1909).
61 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : fondations, comptes,… (1845-1906).
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1942-1985), concerne aussi
Motey-Besuche.
61 W 1 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : produit des quêtes et œuvres
(1932-1934).
61 W 1 Administration temporelle. — Eglise : devis estimatif d’objets nécessaires au culte
(1849). Autorisation d’ériger un chemin de croix (1927). Note sur les cloches [s.d.].
61 W 1 Œuvres. — Œuvre de Propagation de la foi : liste [s.d., 1896 ?]. — Denier du culte [1896].
61 W 1 / d Vie paroissiale. — Registre des faits et événements paroissiaux (1935-1969), contient
notamment des notes sur les curés de 1908 à 1934, sur le presbytère, 1 bulletin paroissial de
1934, des photographies, des coupures de presse, et l’inventaire des biens dépendant de la
mense curiale (1906). Concerne aussi Motey-Besuche.
61 W 1 Papiers privés. — Lettres de nomination de l’abbé Michel Mamet12 (1965). P.V. de sa
prise de possession de la cure de Montagney [s.d.].

Montseugny
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18341875), contient la bénédiction du chemin de croix (1839) et la transcription du P.V. de
construction de l’église (1835). Cahier (1877-1884). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes :
11

Versé aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014.

12

(1914-2005), curé de Montagney de 1965 à 1969.
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feuillets (1884-1888). Feuillets (1911-1915). — Mariages : feuillets (1885-1887). Feuillets
(1911-1915, 1938). — Sépultures : feuillets (1886-1888). Feuillets (1911-1915). —
Communions/Confirmations : feuillet (1886).
61 W 1 Administration spirituelle. — Liber status animarum : feuillets (an. 1940)13.
Confréries. — Registre des confréries (1831-1894).

Motey-Besuche
Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial et faits paroissiaux :
registre (1869-1947).
61 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : lettre et ordonnance concernant une fondation
(1890, 1869). — Eglise, inventaire des objets : feuillet (1905).

Pesmes
7

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18161824). Registre (1825-1833). Registre (1833-1839). Registre (1839-1851). Registre (18511858). Registre (1858-1875). Registre (1875-1900). Registre (1890-1910).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1810-1906), contient une note sur
l’arrivée de l’abbé Bourdin14 (1939) et autres faits paroissiaux (1946-1955) ; comptes de
fabrique : registre (1872-1921). — Comptes paroissiaux : livre-journal (1939-1955). Livrejournal (1956-1982), concernent aussi Sauvigney.
61 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : documents administratifs et comptables (18551907). Inventaire des biens dépendant de la Fabrique et de la mense curiale (1906). Lettre
de protestation du président du conseil de Fabrique contre la saisie des biens (1906). —
Eglise : arrêté de classement aux Monuments Historiques (1903). Liste d’objets classés [s.d.,
XX e s.]. Chemin de croix : P.V. d’érection (1960). Souscriptions pour les cloches et l’orgue

13

INCOMMUNICABLE.

14

Arthur-Lucien Bourdin (1897-1989), curé-doyen de Pesmes de 1938 à 1948.
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[d.s.]. Notes sur les cloches [s.d.]. Lettres concernant les réparations à effectuer (1929). —
Presbytère : bail de location (1938).
61 W 1 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : contrôle du questionnaire (1934). —
Ordonnances pour messes de fondations (1937-1946).
Confréries. — Congrégation des hommes : registre (1825-1913).
61 W 1 Ecoles. — Ecole privée des sœurs : actes de vente et correspondances (1853-1928).
61 W 1 Vie paroissiale. — Différentes facultés concédées à l’abbé Pierre-François Guichard15
(1852). Avis concernant l’abonnement au casuel (1881). Lettre au vicaire général donnant la
composition des conseils paroissiaux du doyenné (1910). Adorations perpétuelles : listes des
participants (1945-1946). Tableau des fondations (1926-1937). Etat de la presse dans le
doyenné : tableaux (1932-1938). Lettre autorisant la bénédiction de la chapelle de la Roche
(1895). Lettre autorisant l’érection de l’association de la Garde d’honneur (1888). Maintien
d’un curé à Pesmes : lettres, pétitions, petit texte en vers (s.d.-1938).
61 W 1 Papiers privés. — Lettres de nomination de l’abbé Hippolyte Tournier (1955-1956).
8

Sauvigney-les-Pesmes
(voir aussi Pesmes)
61 W 2 / b Administration spirituelle. — Liber status animarum : registre (1888-1899), contient
aussi l’œuvre de la sainte-Enfance (1893-1900) et un coutumier (1890 ?-1910).
61 W 2 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : contrôle du questionnaire (1934).
61 W 2 Confréries. — Congrégation des hommes : règlement (1873). Catalogue et comptes
(1874-1887). Diplôme d’érection (1874). — Conférence des femmes : diplôme d’érection,
règlement (1874). — Conférence des filles : règlement (1874).

15

(1809-1854), curé-doyen de Pesmes de 1843 à 1854.
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Sornay
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (17941900, lacunes 1802-1843). Registre (1817-1828). Registre (1828-1843). Registre (1830-1843).
Registre (1900-1910).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1882-1906), puis conseil paroissial et
faits paroissiaux (1908-1959), contient aussi l’inventaire du mobilier de la sacristie (1908),
des notes sur la restauration de l’église de Bay (1945-1946) avec photographies, procèsverbal d’érection du chemin de croix (1946). — Comptes paroissiaux : livre-journal (19411984), concerne aussi Bay.
61 W 2 Administration temporelle. — Eglise, travaux d’entretien et équipement : factures et
reçus (1971-1974) ; restauration des vitraux : factures (1971-1972) ; objets classés : lettre et
notes (1973-1976), concernent aussi les églises de Bay et Hugier. — Presbytère, location :
bail (1929).
61 W 2 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : ordonnance consécutive à la visite pastorale
(1911)
61 W 2 Vie paroissiale. — Tableau des fondations [s.d.]. Fondation d’une mission décennale
(1926-1933). Discours adressé à l’archevêque lors de sa visite pastorale (1957).

Vadans
61 W 2 Administration temporelle. — Eglise, classement des objets et du mobilier : fiches
signalétiques avec photographies [s.d.]. Ordre de service (1983). Arrêtés de classement
(1982-1984).

Valay
Archives communales. — Registre des enfants fréquentant la salle d’asile (1858-1884)16.
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (18041812). Cahier (1809-1811). Registre (1812-1827). Registre (1878-1849). Registre (1849-

16

Versé aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014.
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1894). — Communions / Confirmations : registre (1840-1910), contient des notes sur les
retraites préparatoires, les missions et l’adoration perpétuelle.
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1904-1906). — Comptes-paroissiaux :
livre-journal (1939-1985).
61 W 2 Administration temporelle. — Fabrique : affaires relatives aux legs, donations et
fondations, places des bancs, état des propriétés foncières… (1838-1906). Inventaire des
objets de culte (1839). Note sur les objets achetés de 1804 à 1891 [s.d., ap. 1891]. —
Comptes paroissiaux : feuillets des comptes de gestion et budgets (1934-1943). — Eglise :
lettre concernant l’achat d’un harmonium17 (1937).
61 W 2 Contrôle épiscopal. — Formule d’inventaire du mobilier et de la sacristie [s.d.].
Confréries. — Confrérie du Saint-Scapulaire du Mont-Carmel : catalogue (v. 1840-1909).
61 W 2 Œuvres. — Œuvre du Pain des pauvres ou Œuvre de saint Antoine de Padoue : petit
registre (1895-1896). — Œuvres (notamment Apostolat de la prière) : cahier (1904-1912),
contient les locations des bancs (v. 1900).
61 W 2 Vie paroissiale. — Location des bancs de l’église (1935). Notes du curé sur les tarifs des
offices [s.d.]. Procès entre l’abbé Colombier18 et la commune (1910, copie de jugement). —
Correspondance et notes des curés (1910-1942).

Venère
Ancien Régime19. — Fondation (1699). — Comptes d’échevins (1738). — Supplique concernant les
réparations de l’église (1716). — Requête concernant la confrérie de l’Immaculée conception
(1704).
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18351850). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets (1911-1916). — Mariages : feuillets
(1911-1916). — Sépultures : feuillets (1911-1916).

17

Humblot facteur d’orgues.

18

Philippe Colombier (1850-1912), curé de Valay de 1901 à 1910, auteur.

19
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Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1837-1906). — Comptes-paroissiaux :
livre-journal (1942-1996), contient des notes sur les objets classés des églises de Venère,
Cugney, Tromarey et Bonboillon.
61 W 2 Administration temporelle. — Fabrique : legs (1836-1906). Inventaires des biens
dépendant de la Fabrique et de la mense curiale (1906) ; feuillets des comptes de gestion et
budgets (1901-1907). — Eglise : authentique d’un fragment d’étoffe de la vénérable MarieChristine de Savoie, reine des Deux-Siciles (1864), avec morceau d’étoffe. Authentique des
reliques de sainte Germaine Cousin (1867).
61 W 2 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaire (1929). Contrôle du questionnaire
(1934).
61 W 2 Confréries. — Confrérie de l’Immaculée Conception : diplôme d’érection (1865).
61 W 2 Vie paroissiale. — Aménagements de l’église et événements paroissiaux : cahier (19211952), concerne notamment le chemin de croix (1921), les missions, l’achat d’une chape, les
statues, l’installation de l’électricité. — Etat paroissial (1909). Mission de 1922 : affiche.
61 W 2 Papiers privés. — Lettre de l’abbé Bornibus20 (écrite de la maison d’arrêt de Besançon)
demandant une attestation de bonne conduite à l’agent communal de Venère (2 juin 1798).
Copie du certificat concernant l’abbé Bornibus (14 juin 1798). — Papiers de famille de l’abbé
Mérand21 : procès imprimé (1730), contient aussi : extrait de la déclaration des terres situées
à Venère dépendant de la chapelle Sainte-Anne érigée en l’église (1770), pièce de procédure
(1676).

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

20

Pierre Bornibus (1738-1811), vicaire à Valay de 1765 à 1766, vicaire à Venère de 1767 à 1782 puis curé de
Venère de 1782 à 1791. Exilé en Suisse, puis exerce clandestinement son ministère à son retour en France en
1796. Succursaliste de Velesmes-Echevannes (70) de 1803 à 1811.
21

Claude-Pierre Mérand (1824-1871), originaire de Venère, curé notamment de Pomoy et de Recologne-lesRioz (70).
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