
Diocèse de Besançon - Archives Historiques                                                                         Archives remises  par le P. Gilbert Chopard  

                                                                                                                                                            pour l’Unité Pastorale de Pierrefontaine-les-Varans 
aux Archives Diocésaines le 9 octobre 2009. 

 
 

Inventaire mis à jour le 1/10/2012 
 

1 

 

 

ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE PIERREFONTAINE-LES-VARANS 

 REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

 LE 9 octobre 2009. 

 

 

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures 

s.d. = sans date 

 

 

Courtefontaine   Divers : Règlement de la Conférence de la Sainte-Vierge et son approbation 

1866. 

Domprel  (et Grandfontaine)     BMS  1792-1827, 1828-1861, 1862-1892 ( + liste des curés XIXe-

XXe s.) ;  Fabrique :  Conseil 1892-1963 ( + table des matières et fondation 1822) ;  

Comptes paroissiaux : Produit des quêtes et œuvres 1937-1961 ;  Confréries : 

Congrégation du Saint-Sacrement  (hommes et garçons) fin XIXe s.-1930, Conférence des 

Dames et des Filles s.d. ;  Divers : Liber status animarum XIXe s.- années 1930 ( + plan de 

Domprel et Grandfontaine) ; Compte-rendu de réunion de la Ligue féminine (patronage, 

œuvres) 1943. 

Flangebouche   Fabrique : Lettre au curé concernant la Fabrique 1922 (ou 1929) ; Comptes 

paroissiaux : Produit des quêtes et œuvres 1937-1961. 

Fuans     Comptes paroissiaux : Produit des quêtes et œuvres 1937-1961. 

Grandfontaine-Fournets     Comptes paroissiaux : Produit des quêtes et œuvres 1937-1961. 

Guyans-Vennes     Comptes paroissiaux : Produit des quêtes et œuvres 1937-1961. 

Landresse     BMS  1897-1927 ;  Fabrique : Registre du Conseil et Comptes 1804-1954 + Conseil 

paroissial (+ notes sur les événements 1919, pages de l’almanach paroissial de Landresse et 

Ouvans 1939, notes sur l’occupation allemande 1940, + photocopie du registre du bureau 

des hypothèques de Baume concernant les biens de Basile Sarrazin 1845-1856) ; Messes de 

fondations XIX e s., Inventaire des biens de la Fabrique 1906, Protestation des fabriciens 

contre cet inventaire, Etat des propriétés foncières et rentes 1907, Plusieurs documents 

touchant la location ou la vente de biens ayant appartenu à la Fabrique 1924-1935 ;  

Comptes paroissiaux : Produit des quêtes et œuvres 1937-1961, Budget 1945, 
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Recettes/Dépenses 1970 ;  Eglise : Correspondances concernant les réparations de l’église 

1936 (Ouvans ou Landresse ?), Orgues 1950-1951, Réfection des vitraux 1958-1959, 

Réparations diverses 1953-1954, Restauration de la chapelle 1954-1955, Travaux réalisés à 

la sacristie (construction) 1952-1953, Notes intitulées « Coup d’œil sur la paroisse et l’église 

Saint-Pierre de Landresse » XXe s. ;  Divers XIXe-XXe s. : Nomination d’un conseiller 

paroissial 1934, Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal concernant le 

traitement de l’abbé Stanti, Nomination de l’abbé Gouvard, curé de Landresse, comme 

administrateur de Villers-la-Combe 1935 et correspondances relatives à cette nomination, 

Conférence destinée aux Confréries 1822. 

La Sommette     BMS   1911-1918 ;  Comptes paroissiaux : Registre 1941-1976 ; Produit des 

quêtes et œuvres 1937-1961. 

Laviron     Fabrique : Registre du Conseil 1826-1907 (+ Inventaire de la sacristie à l’arrivée du 

curé en 1907), 1893-1907 (+ Inventaire des biens de la Fabrique 1906), Conseil paroissial 

1922-1954 ; P.V. de plantation de bornes entre un terrain appartenant à la Fabrique et un 

particulier 1886, Protestation contre l’inventaire de l’église fait en 1906, Nomination de 5 

fabriciens par l’Archevêque 1908, Liste des messes de fondation 1907 ;  Comptes de 

Fabrique et paroissiaux : Livre-journal 1853-1891, 1892-1897, 1894, 1908-1955, 1940-

1944, 1977-1989 ; Comptes de gestion et budgets 1894, 1904, 1906, 1907, 1908-1913, 

1913-1953, Produit des quêtes et oeuvres 1937-1961 ;  Confréries : Confrérie du Sacré-

Cœur 1767-1835, Confrérie du Sacré-Cœur (recueil de documents 1804-1836 + catalogue 

des confrères 1832-1855 + acte de consécration de la commune au Sacré-Cœur de Jésus 

par le Maire pendant la Mission de 1927 + liste des 82 familles consacrées 1944), 

Archiconfrérie du Cœur Immaculé de Marie 1843-1887 (+ apostolat de la prière 1943-

1944), Conférence de Demoiselles et des Dames 1835-1955, Congrégation des Hommes 

1836-1956, Confrérie du Scapulaire (recueil de documents 1841-1872 + catalogue 1841-

1955), Propagation de la Foi (cahier de l’association 1836 + catalogue des confrères et des 

consoeurs 1939 + messes 1836-1840 + état des dettes 1836-1843) ;  Lettre de l’abbé 

Breuillot à l’Archevêque concernant la Confrérie du Sacré-Cœur (demande de privilège) 

s.d., Notes et correspondance relatives à cette confrérie 1907-1921, Recueil des 

indulgences accordées par le Pape Pie VII  aux associés de la confrérie 1818 (livret 

imprimé) ;   Œuvres 1950-1958 ;   Divers : cahier d’annonces paroissiales 1957, « Cahiers 

des messes » 1960-1970, 1970-1974 ; Dons pour élever une statue de la Sainte-Vierge s.d. + 

facture 1927, Facture pour une statue de sainte Anne 1931, Note pour une Vierge de 

Lourdes 1939, Souscription faite par la paroisse au profit de la Basilique de Lisieux 1932, 

Facture de l’harmonium de l’église 1933 ; Enquête Boulard (sociologie religieuse 1961). 

Loray     Comptes paroissiaux : Produit des quêtes et œuvres 1937-1961. 

Luisans     Comptes paroissiaux : Produit des quêtes et œuvres 1937-1961. 
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Monts-de-Villers  (Villers-la-Combe, Villers-Chief, Vellerot, Germéfontaine)   BMS  1795-1797, 

1801-1822, 1830-1882, 1843-1882, 1882-1904 (x 2) ( + Mission 1905, Communions et 

Confirmations + événements 1906-1951 (dont narration du combat de Villers-Chief 18 juin 

1940) ;   B  1905 ;   M   1905-1907, 1905-1910 ;  S   1905, 1906-1910 ;   Divers : 

Questionnaire pour la visite des paroisses 1929, Notes sur les curés et une toile intitulée 

« Vierge aux Saints » s.d., Etat religieux de la paroisse 1934. 

Orchamps-Vennes    Comptes paroissiaux : Produit des quêtes et œuvres 1937-1961 ;  Divers : 

Enquête « Unités pastorales » an. 1980-1990 pour Orchamps-Vennes, Flangebouche, Loray 

et Plaimbois-Vennes. 

Ouvans      Fabrique : Conseil 1841-1945 ( + liste des confrères et consoeurs de l’Archiconfrérie 

du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie 1844) ;  Comptes paroissiaux : Registre 1939-

1994 ;  produit des quêtes et œuvres 1937-1961, Budget 1914, Compte de gestion 1944 et 

budget 1945, Ordonnances de messes 1926-1944 ;  Presbytère : Baux de location 1908 et 

1929, Correspondances relatives à la location 1920-1921 et 1932 ;   Divers : Questionnaire 

pour la visite des paroisses 1929. 

Pierrefontaine-les-Varans    BMS   1795-1819, 1811-1818, 1819-1833, 1833-1845 ( + tables B et 

M), 1840-1842, 1842-1845, 1845-1848, 1846-1866, 1848-1851, 1855-1858, 1867-1869, 

1867-1894, 1869-1871, 1873-1878, 1878-1885, 1886-1895, 1894-1901, 1895-1901 ;    

Fabrique : Registre des comptes 1893-1917 (petit registre), Conseil de Fabrique 1842-1894 

( + table et résumé des délibérations jusqu’en 1842) ; Echange de terrains entre la 

commune et la cure 1837, Acceptation du legs Curie 1850 et testament correspondant 

1841,  Acceptation du legs Lappraud 1889, Vente d’une parcelle de la maison curiale en vue 

d’agrandir le cimetière 1900 (avec plan), Décision de l’Archevêque au sujet d’une messe de 

fondation 1858, Lettre du Vicaire général relative à un legs 1877, Legs 1876 ;   Comptes de 

Fabrique/Comptes paroissiaux : Comptes de gestion et budgets 1894-1903, 1903-1907, 

1932-1940, Recettes du doyenné an. 1880( ?)-1929 (avec quelques comptes de 

chancellerie), 1947-1962, Produit des quêtes et œuvres 1937-1961 ; Comptes paroissiaux 

du doyenné (bordereaux) 1956, 1961-1977 ;  Confréries : Petit registre contenant le 

règlement des associations pieuses de la paroisse 1869 + Noms des personnes inscrites à la 

Congrégation avant 1860 + Règlement de la Conférence des Demoiselles 1868 + Noms 

jusqu’en 1870 + Règlement de la Confrérie du Rosaire 1868 + Noms jusqu’en 1870 ;  

Divers : Registre intitulé « Familles qui ont habités à Pierrefontaine et qui n’y ont point 

laissés de descendants » ( + liste des prêtres), Registre de conférences théologiques 

destinées aux confréries et sermons XIXe s., Registre de catéchisme (notes et présence des 

enfants) 1902-1929 ( + feuillets volants : listes des 1ères Communions 1931-1932 et 

Confirmations 1915, 1925-1929) ; extrait du registre des délibérations du bureau de 

Bienfaisance 1853, Liste des enfants confirmés en 1946, résultats des élections du Conseil 

des laïcs de la paroisse s.d. (XXe s.), Résultats de l’enquête INSEE 1990, Dossier de 
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présentation de la paroisse 1986 (historique, habitants, vie paroissiale…), Dossier 

préparatoire à la mise en place de l’Unité Pastorale (an.1980-1990), Kermesse 1964 

(comptes et factures) ; 1 boîte concernant l’enquête Boulard (1961) pour les villages de 

l’ancien doyenné de Pierrefontaine (Pierrefontaine, Domprel, Flangebouche, Fuans, 

Grandfontaine-Fournets, Guyans-Vennes, Landresse, Laviron, Loray, Luisans, Orchamps-

Vennes, Ouvans, Plaimbois-Vennes, La Sommette, Villers-la-Combe).  Constitution de rente 

(ou acceptation ?) par Anthoine Jacoulet et sa femme demeurant à Echenoz-la-Méline, 

devant un notaire de Vesoul 16571
. 

Plaimbois-Vennes      Fabrique : Lettre au curé concernant la Fabrique 1922 (ou 1929) ;  Comptes 

paroissiaux : Produit des quêtes et œuvres 1937-1961. 

Villers-la-Combe  Comptes paroissiaux : Produit des quêtes et œuvres 1937-1961 ;  Divers :  

Extrait du registre des arrêtés du Maire de 1837 déclarant l’interdiction de rester dans le 

cimetière et de circuler autour de l’église de Monts-de-Villers pendant les offices des 

dimanches et fêtes, Factures de mobilier, vêtements liturgiques et autres fournitures 1880-

1882. 

 

 

 

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

                                                           
1
 Document versé aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 février 2011. 

 


