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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE SAINTE-MARIE-EN-CHANOIS 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 21 mai 2010. 

 

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures 

s.d. = sans date 

 

 

 

Anjeux (+ Cuve, La Pisseure)    BMS   1737-17651, 1792-1811, 1814-1850 (+ note historique sur 

la paroisse), 1850-1891. 

Bassigney     BMS  1837-1878 ;  B 1878-1916 ;  M  1979-1916 ;  S  1878-1974. — Divers XXe s. : 

Registre des oeuvres 1933-1957 (+ Dampierre-les-Conflans). 

Beulotte – Saint-Laurent    Comptes paroissiaux : Produit des quêtes et œuvres 1915. 

Corravillers        BMS      1795-1805, 1802, 1803, 1805-1813, 1813-1821, 1821-1829, 1829-1835, 

1835-1843, 1843-1853, 1853-1861 (+ table alphabétique), 1861-1873 (avec table) + 

Communions / Confirmations 1889-1819 (1 chemise), 1873-1877 (+ table), 1877-1887 (+ 

table)  ;   B 1887-1900 (+ table) ; 1888-1898, 1910, 1914-1916  (+ tables); 1901-1910 ;  M 

1887-1910 (+ tables) ;   S 1887-1909 ; 1888-1898, 1909-1910, 1913-1917  (+ tables); 1958-

1995. — Fabrique : Conseil 1833-1893 ; 1894-19612.  

Faucogney   BMS   1819-1827, 1827-1834, 1834-1840, 1836-1839, 1845-1851, 1851-1858, 

1858-1866, 1866-1875, 1911-1920 ;  B 1875-1883 (x 2), 1883-1908, 1883-1910 ;  M 1911-

1923. — Fabrique : Conseil 1855-1906 (avec inventaire du mobilier de l’église) ; Bancs de 

l’église 1838-1863 (1 registre). — Divers XXe s. : Note sur la statue « Dieu de pitié » s.d. 

(ap. 1972) et notes sur les curés au verso ; Discours du curé pour les obsèques d’Alfred 

Malard et correspondance en rapport avec le patronyme Galmiche s.d. (fin XXe s.). —

Recueils de copies et compilation de documents et notes historiques sur la paroisse de 

Faucogney s.d. (réalisés par l’abbé Passard, curé du lieu après 1923) (2 cahiers contenant 

copies et originaux, illustrations) : vue intérieure de l’église Saint-Georges (photographie 

                                                           
1
 A verser aux Archives départementales de la Haute-Saône. 

2
 Remarque : pas de rupture après 1906. Registre continu (ce qui est rare). 
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s.d.), mémoire pour un familier contre le prêtre et les habitants 1778 (copie), statuts de la 

familiarité de Faucogney 1628-1666 (copie), reproduction peinte d’un écusson se trouvant 

sur le cadre de la sainte Famille en la chapelle Saint-Joseph, armoiries de la familiarité de 

Faucogney 1696 (reproduction), photographie du chœur de l’église (ap. 1850), 

photographie du cimetière et de la chapelle Saint-Martin s.d., « Extrait de la visite du 

diocèse faite par M. Chevroton procureur de l’archevêché en 1603 » (copie), photographie 

de l’intérieur de la chapelle Saint-Martin s.d., note sur l’église paroissiale de Faucogney 

sous la dédicace de Saint-Martin 1603 dans le cadre de la visite pastorale de M. Chevroton 

(copie), extrait des registres du Parlement au sujet des droits curiaux 1738 (copie d’un 

imprimé), testament et photographie d’un portrait de Jacques-Simon Bolot, curé de 

Faucogney 1771 (copie), sermon prêché à Saint-Martin de Faucogney en 1873 par l’abbé 

Morey (original relié au cahier), photographie d’une « chapelle » dressée en plein air s.d., 

« Compte que rend à messieurs les Maire et officiers municipaux de la ville de Faucogney 

et aux dames de la Charité de ladite ville et de la paroisse » 1792 (original provenant des 

papiers de famille de l’auteur de ces cahiers, l’abbé Passard). Le deuxième volume contient 

notamment : note sur la conquête française de 1674 par Delphin Duplessis ap. 1870 

(copie ? avec reproduction à la plume d’une vue de Faucogney), « relation succincte et 

véritable du sac et embrasement de la ville de Faucogney… » 1674 (copie d’un manuscrit), 

liste des curés de Faucogney depuis 1581, légendes et contes, photographie d’une statue, 

incendie de 1745, etc. 

Jasney (+ Girefontaine et Plainemont)      BMS    1803-1818 (+ quelques actes avant 1803), 

1818-1840, 1840-1862, 1862-1895, 1895-1911. — Confréries : Confrérie de l’Immaculée 

Conception 1862-1965 (1 cahier), 1932-1955 (1 cahier).   Confrérie du Rosaire 1647-1890 (1 

cahier et documents volants à l’intérieur)3.  — Divers XIXe s. : Ordonnance consécutive à la 

visite pastorale de 1878. — Divers XXe s. : Feuilles paroissiales 1970 (histoire, actes 

religieux, informations sur la vie de la paroisse) concernant Jasney, Melincourt, Dampierre 

et Anjeux. 

Melincourt   Divers XIXe s. : Monographie de Melincourt par M. Jeanvoine, instituteur à 

Demangevelle 1888 (copie tapuscrite s.d.). 

(La) Rosière    Fabrique : Bancs de l’église s.d. (1 registre, XIXe s.). 

Raddon     BMS   1847-1861 (+ table), 1853-1870, 1871-1886, 1881-1890, 1890-1910. Liber 

Status Animarum 1909-an.1960 + annonces et abonnements à la presse catholique.  — 

Dossier Fabrique : Nomination de 3 membres du conseil 1853, Pièces comptables 1886-

1887. — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1908-1939. — Divers XIXe –XXe s. : 

notamment : Missions 1890-1934, Nombreux documents personnels de l’abbé Delfils 

(correspondance, annonces, prônes, tract pour la célébration de son 25e anniversaire, 

                                                           
3
 A verser aux Archives départementales de la Haute-Saône. 
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cahiers de notes avec coupures de presse  sur des sujets religieux et des faits paroissiaux), 

sermons et coupures de presse 4;  Recherches pastorales (enquête Boulard) années 1960 ;  

Bulletin paroissial de l’Est 1951-1962 (avec lacunes). 

Saint-Bresson      BMS  1816-1827 (+ « Mémoire du jubilé 1826 »), 1828-1842, 1830-18385, 

1842-1854, 1855-1862, 1862-1876, 1877-1893, 1893-1919, 1917-1919 ;   B  1877-1884, 

1885-1896, 1906-1910, 1911-1916 ;  M 1895-1907 ;   S  1885-1899, 1899-1910. 

Sainte-Marie-en-Chanois     BMS   1806-1807, 1807-1808, 1810-1811, 1812-1816 (+ 1 ensemble 

d’actes de baptêmes sur feuillets volants 1792-1806 faits pour la plupart à Faucogney), 

1816-1830, 1829, 1830-1831, 1832  (6 cahiers), 1830-1838, 1839-1847 (+ note sur le jubilé 

de 1843 et faits paroissiaux 1844 par l’abbé Fétel), 1861-1875(+ table), 1876-1888, 1876-

1912, 1889-1905, 1904-1911 (+ « Notes diverses pouvant servir à mon successeur » par le 

curé et annonces 1911-1913) ;  B 1911-1923 ;   S 1916-1944, 1917. — Fabrique : Conseil 

1806-1833, 1834-1843 (quelques ajouts après 1906). 

 

*********** 

 

ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE SAINTE-MARIE-EN-CHANOIS 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 21 mai 2010. 

(ajout à l’inventaire le 8 novembre 2012) 

 

Beulotte – Saint-Laurent    Confirmations 1958-1975 (1 registre) 

Corravillers    M 1888, 1892-1898, 1909-1931 (chemises et grands cahiers).   S 1911-1912 

(chemises). — Fabrique : Livre-journal 1894-1906 (1 registre). — Divers XXe s. : Unions 

mariales (jeunes filles de la paroisse ayant prononcé leur promesse d’aspirante, 1964, 3 

feuillets)6. 

Faucogney   Confirmations 1958-1977 (1 registre). 

 

                                                           
4
 Ces documents sont classés dans son fonds personnel. 

5
 Incommunicable. Très mauvais état (moisissures). 

6
 Ajoutés à la boîte 24 W 1. 
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*********** 

 

 


