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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE POUILLEY-LES-VIGNES 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 30 novembre 2009. 

 

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures 

s.d. = sans date 

 

 

Champagney     BMS  1839-1930, 1917 ;  B  1911-1912, 1914-1916 ;  S  1911, 1913-1916 ;  

Fabrique : Conseil et comptes 1844-1905 (avec inventaire des objets mobiliers relevant de 

la Fabrique) ;   Divers XIXe-XXe s. : Autorisation de l’archevêque pour ériger un chemin de 

croix 1845 ; P.V. de visite pastorale 1911. 

Chaucenne    BMS     1790-1797 (extraits), 1821-1859 (+ 2 cahiers 1855-1857), Communions et 

Confirmations 1916 ;   Fabrique : Conseil 1836-1873 ; Comptes paroissiaux : Comptes de 

gestion et budgets 1904-1914 (avec lacunes). 

Chevigney   Fabrique : Inventaire des biens dépendant de la Fabrique 1905 ;  Eglise : 2 

autorisations de Mgr Mathieu pour ériger le chemin de croix 1854 et 1855 (voir dossier 

paroissial de Chevigney). 

Pelousey      BMS    1738-1797 (1 carnet)1
, 1796-1799 (extraits), 1803-1807, 1808-1812, 

18121817, 1818-1838, 1839-1862 + note sur les confirmations de juin 1831 (avec 

consécration d’un calice en vermeil) + liste des enfants jusqu’en 1862), 1868-1910 ; 2 

dispenses de mariage 1921 et 1923 (incommunicables) ;  Confirmations 1801, 1808-1818 ;  

Fabrique : Comptes 1871-1894, Conseil et comptes 1854-1906, Livre-journal 1895-

1898,1899-1901 ; Copie du livre d’arpentement de 1681 + Procédure judiciaire concernant 

la seigneurie de Montboillon 15442.  Dossier Fabrique : Décision épiscopale sur une messe 

de fondation 1872 ; Registre à souche (mandats de paiement) 1894-1898 ; Admission des 

comptes 1897-1898 ; Comptes paroissiaux : Comptes de gestion et budgets 1908-1914 ;   

Eglise : Installation du chauffage 1964 : factures et correspondances ;   Presbytère : Bail de 

location 1910 ;   Divers XVIIIe s.-XIXe s. : Calendrier révolutionnaire s.d. (1 feuillet) ; Extrait 

de plan parcellaire s.d. (Pelousey ?) (1 feuillet). 

                                                           
1
 Versé aux Archives départementales du Doubs le 10 mai 2010. 

2
 Versé aux Archives départementales du Doubs le 10 mai 2010. 
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Pirey    BMS    1621-1628 (1 cahier), 1629-1651 (1 cahier), 1661-1684 (1 carnet)3, 1792-1798, 

1800-1802, 1803-1815 (+ B 1792-1803), 1815-1821, 1822-1847 (+ P.V. d’érection du 

chemin de croix 1822), 1848-1880, 1867-1870, 1870 (1 feuillet), 1871-1873, 1874-1880, 

1880-1884, 1881-1927, 1884-1888, 1889-1891, 1896-1908, 1917-1918 ;  B  1911-1916 ;  M  

1911-1916 ;   S  1911-1916 ;    Fabrique : Comptes 1854-1877 (1 registre) ;  Comptes et 

budgets 1865-1911 (1 dossier) ; Impôts et contributions 2e moitié du XIXe (1 chemise) ; 

Factures, quittances et reçus XIXe s. ( à voir pour réfections, aménagements de l’église et 

son mobilier) ; Legs et fondations XIXe s. (1 chemise) ; Divers Fabrique (1 dossier): 

Inventaire des biens de l’église (mobilier et ornements liturgiques) an XII ; Nomination d’un 

nouveau membre du Conseil de Fabrique par Mgr Foulon 1885 ; Correspondances relatives 

aux archives de la Fabrique 1900 ; 2 baux de location de terres à des cultivateurs 1875 et 

1902 ; Arrêté du Conseil de Fabrique sur les offices solennels 1905, Arrêté de mise des 

biens sous séquestre 1907.  Extrait de casuel 1406-1559, Requête au sujet du curé pour le 

règlement des droits curiaux 1786, Extrait du livre terrier de la seigneurie d’Achey 

concernant des revenus à Pirey 1577 + Extrait de 1664 (copies du XVIIIe s. dans le cadre 

d’un procès entre le seigneur et les habitants)4.  Confréries : Confrérie du Très-Saint-

Sacrement : Registre des délibérations et comptes 1842-1912 + Archiconfrérie du Saint-

Cœur de Marie : Catalogue des confrères et consoeurs 1846-1904 ; Lettre du directeur de 

l’Archiconfrérie au curé 1846, Statuts 1846, Permission de donner le statut solennel le jour 

de la fête du Sacré-Cœur accordée au curé 1861 (1 dossier); Confrérie de Saint-Vernier : 

catalogue des confrères et consoeurs fin XVIIIe s-déb. XIXe s. (s.d.) + Confrérie du Saint-

Sacrement : catalogue des confrères et consoeurs 1805-1836 + Confrérie du Saint-

Scapulaire : catalogue des confrères et consoeurs 1805-1847 + Confrérie de Saint-Vernier : 

Comptes-rendus des assemblées 1773-1838 ;   Eglise XIXe-XXe s. : Authentique des 

reliques des saints Pierre et Paul 1830, de saint Etienne 1843, de saint Martin 1887, des 

saints Ferréol et Ferjeux 1846 ; Privilège accordé par Pie IX 1860 ; Lettre concernant la 

vente des retables d’autel de Consolation 1805 ; Factures d’ouvrages divers 1862-1866 

(voir aussi le dossier Fabrique : factures, quittances et reçus) ; Notes sur l’inventaire de 

l’église de 1906 et sur le Denier du culte (protestation et récit des événements) ;   Eglise 

1980-1984 : Rapport de visite établi par la Commission diocésaine d’art sacré 1980 ; Arrêté 

de classement du mobilier 1981 ; 2 copies de dessins de l’église ; Lettre du maire 

concernant les réfections 1981 (avec copie de l’acte de transport des ornements achetés à 

Consolation en 1803) ; devis estimatif des travaux 1980 ; Convention et ordres de services 

émis par la Direction de l’Architecture 1981 ; Correspondances 1983-1984 ;   Presbytère : 

Factures de travaux 1892 ; Etat de compte pour travaux 1888 ; Extrait du registre des 

délibérations du Conseil municipal sur la gratuité de la location pour le prêtre ; Circulaire 

préfectorale sur la location des presbytères 1907 ; Réponse du maire au préfet  au sujet de 

la gratuité de la location au desservant 1907 ; Mise en demeure du maire par le préfet pour 
                                                           
3
 Ces trois documents versés aux Archives départementales du Doubs le 10 mai 2010. 

4
 Documents versés aux Archives départementales du Doubs le 10 mai 2010. 
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évacuer le presbytère 1907 ;   Divers XXe s. : P.V. de visite pastorale 1912 ; Enquête 

Boulard 1961 : fiches de répartition ; Extrait photocopié du registre paroissial concernant la 

bénédiction de la cloche de la chapelle d’Ecole 1789 (envoyé par le Maire de Pirey à celui 

d’Ecole en 1980) (voir dossier paroissial d’Ecole) ; Liste des décès en 1982 fournie par la 

commune ; Annonces paroissiales 1872-1875, 1887-1895 (?), s.d. (fin XIXe-déb. XXe s.) (3 

carnets). 

Pouilley-les-Vignes      BMS   1792-1799, 1800-1806, 1806-1824 (+ note sur la mission 1823), 

1825-1833, 1833-1881, 1882-1935, 1917-1919 ;   B  1897, 1910, 1911-1916 ;  M  1910, 

1911-1916 ;  S  1897, 1910, 1911-1916 ;   Fabrique : Conseil 1878-1906 + « Notices » sur la 

paroisse par l’abbé Pasteur, copie d’un legs 1906, événements paroissiaux 1936-1976 (avec 

récit détaillé des derniers jours de l’occupation allemande en 1944) ;   Confréries : 1805-

1806 (1 cahier)  ; Indulgences concédées aux confrères de la Confrérie du Très-Saint-

Sacrement 1674 (placard)  ;    Eglise : Copie de l’inscription sur la 1ère pierre de la nouvelle 

église 1757 ; Arrêté de classement du retable du maître-autel 1945 ; Lettres au curé au 

sujet de la restauration du tableau de saint Michel 1947 ;   Presbytère : Lettres relatives à 

une parcelle attenante au verger du presbytère 1857 ; Lettre au curé à propos de son 

départ de la cure 1907 ; Baux de location 1907, 1938 et 1957 ;   Divers XVIIIe s. : « Copie 

des titres, fondations, grosses de rentes et autres papiers de la cure de Pouilley-les-Vignes 

escrite de la main du sieur Charles Lavet curé dudit lieu 1710 » (photocopie).  Déclaration 

des revenus de la cure s.d. 5; Adjudication des biens appartenant au chapitre métropolitain 

sur le territoire de Pouilley-les-Vignes avec reçu6. Divers XIXe-XXe s. : Mémorial de la 

mission paroissiale de 1823 (petit livre broché) ; Extrait du registre  des délibérations de la 

commune sur une portion de bois à accorder au curé 1835 ; Extrait du registre des 

délibérations de la commune à propos d’une barrière à installer à l’entrée du cimetière 

1840 ; Lettre du curé au préfet 1855 ; P.V. de visites pastorales 1911 et 1955 ; 

Questionnaire pour la visite des paroisses 1934 ; Ouverture d’une galerie d’enfants par 

l’abbé Jeannerod en 1911 : certificat du Maire ; Liste des abonnés au journal « La Cité 

fraternelle » s.d. ; Lettres reçues par l’abbé Redoutey 1936-1938 (dont sa nomination à 

Pouilley-les-Vignes 1936) ; Etat des paroissiens ayant souscrit à l’achat d’un autel portatif 

pour leur curé 1940. 

Autres :  

Mazerolles  Registre des délibérations du Conseil Municipal 1809-18377. 

*************** 
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 Versé aux Archives départementales du Doubs le 10 mai 2010. 
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 Versé aux Archives départementales du Doubs le 10 mai 2010. 
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 Versé aux Archives départementales du Doubs le 10 mai 2010. 


