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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE VAUVILLERS 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 5 juin 2012. 

57 W 

 

 

Alaincourt 

 

Ancien Régime. — Remontrances et doléances faites par la communauté (1789)1. 

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre 1840-1897. 

Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets (1911-1915). — Mariages : feuillets (1911-

1915). — Sépultures : feuillets (1911-1915). 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1816-1897). — Comptes paroissiaux : 

livre-journal (1941-1949).  

 

57 W 1  Administration temporelle. — Fabrique : extrait du registre des délibérations (1899). 

Inventaire des biens dépendant de la Fabrique (1906) ; comptes de Fabrique et comptes 

paroissiaux : feuillets des comptes de gestion et budgets (1900-1906, 1916-1924, 1941-

1943). Cahier des comptes (1894-1919). Cahier des comptes (1950-1955). — Eglise, 

mobilier : Inventaire des biens meubles (1941) ; réparations intérieures : devis et lettre 

(1955). Lettre circulaire aux paroissiens (1955). 

 

57 W 1  Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : procès-verbal (1910). — Formule d’inventaire 

(1943). 

 

Ambiévillers 

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures (concernent aussi 

Pont-du-Bois) : cahier (1792-1802). Cahier (1796-1800). Cahier (1798-1803). Cahier (1800-

1806). 2 cahiers (1806-1810). Cahier (1810-1814. Registre (1814-1822). Registre (1822-

1842). Registre (1866-1908). — Table générale des actes : cahier (1791-1841). 

                                                           
1
 Versées aux archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 
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57 W 1   Administration spirituelle. — Chapelle de Freland, bénédiction : certificat (1858). 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (an XIII-1879). — Comptes paroissiaux : 

livre-journal (1942-1970).  

 

57 W 1   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : feuillets (1971-1972). — Eglise : 

état complet de l’église [s.d.]. 

 

57 W 1/b  Œuvres. — Denier du clergé et autres œuvres : registre (1942-1973). 

 

57 W 1  Vie paroissiale. — Mission de 1960 : rapport (1960). 

 

57 W 1  Ecrits divers. — Note sur le culte à Ambiévillers et au Pont-du-Bois pendant la période 

révolutionnaire (anonyme, notes de lecture ?). 

 

57 W 1  Iconographie. — Photographie de l’ancienne église [s.d., avant 1904]. Photographie de la 

place de l’église (1899)2. 

 

Anjeux 

 

57 W 1  Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : procès-verbal (1911). 

 

Bassigney 

 

57 W 1  Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : procès-verbal (1911). 

 

Bouligney 

 

57 W 1  Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : procès-verbal (1911). 

 

Bourguignon-les-Conflans 

 

57 W 1  Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : procès-verbal (1911). 

                                                           
2
 Portent l’estampille de l’abbé Ernest Géhant (1913-2007), curé d’Ambiévillers de 1942 à 1974. 
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Betoncourt-Saint-Pancras (voir aussi Dampvalley) 

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1840-

1886). 

 

Corre 

 

57 W 1  Associations. — Association d’éducation populaire « l’Avenir de Corre », statuts : 

feuillets [s.d., tapuscrit]. 

 

Cubry-les-Faverney 

 

57 W 1   Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : contrôle du questionnaire (1934). 

 

Cuve 

 

57 W 1   Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : procès-verbal (1911). 

 

Dampvalley (+ Betoncourt-Saint-Pancras) 

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1855-

1882). Cahier (1882-1896). Cahier (1896-1910). 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1873-1906)3, contient un extrait du 

testament de l’abbé Michaut, curé de Scey-sur-Saône. — Comptes paroissiaux : livre-

journal, (1943-1959). 

 

57 W 2  Administration temporelle. — Fabrique, administration : extrait de testament, 

testament, certification, extraits d’inscription eu grand livre (1884-1904) ; comptes : feuillets 

des comptes de gestion et budgets, correspondances relatives aux comptes (1889-1906). 

Cahier-journal (1904-1906). — Comptes paroissiaux : feuillets des produits des quêtes et 

œuvres (1935-1945). Feuillets des comptes de gestion et budgets (1934-1945). 

 

 

                                                           
3
 Registre incomplet. 
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Fontenois-la-Ville 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1894-1906), puis conseil paroissial 

(1922-1968). — Comptes paroissiaux : livre-journal, (1942-1967). 

 

57 W 2  Administration temporelle. — Fabrique, legs et donations : testaments (1874-1877). Avis 

(1892) ; gestion : divers documents (1720-1906), notamment inventaire des biens 

dépendant de la Fabrique et de la mense curiale (1906), cahier du conseil de Fabrique et 

bureau de bienfaisance (1810-1837), état des effets déclarés par l’abbé Henriot au Directoire 

de Luxeuil (1794). — Conseil paroissial, fonctionnement : nominations de conseillers 

paroissiaux (1935, 1941). — Comptes paroissiaux : feuillets des comptes de gestion et 

budgets (1934-1952). Feuillets des produits des quêtes et œuvres (1935-1945). Ordonnances 

et comptes pour les messes de fondations (1936-1948). — Eglise, reliques : authentique des 

reliques de saint Bartholomé (Barthélémy) apôtre (1841) ;  modification des fenêtres du 

chœur : devis, mémoire des travaux, délibérations, plan dressé par l’architecte Léon 

Thiébaud (1895), concernent aussi un projet de construction d’une salle de catéchisme ; 

cloches : note sur l’estimation du poids des anciennes cloches (1844) ; places des bancs : 

plans (1943, 1946-1947) ; électricité : police d’abonnement (1949). 

 

57 W 2  Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : procès-verbal (1911). 

 

Confréries. — Confrérie du Rosaire : petit registre et requête pour obtenir sa création (1692-

1867)4. 

 

57 W 2  Confréries. — Archiconfrérie des Mères Chrétiennes : statuts (1863), lettre imprimée 

concernant les médailles (1892). — Conférence des dames : règlement (1935). — 

Congrégation des Hommes et des jeunes gens : statuts (s.d., incomplets). 

 

57 W 2  Œuvres. — Denier du clergé : tableau des dons (1944, 1947)5. 

 

57 W 2  Vie paroissiale. — Fêtes chômées dans le diocèse : liste [s.d.]. — Familles consacrées au 

Sacré-Cœur : questionnaire [s.d.]. — Vierge du vœu de l’archevêque : tableau des dons [s.d., 

ap. 1945]. 

 

 

                                                           
4
 Versé aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 

5
 Tapuscrits au dos de feuillets du bulletin paroissial de 1937. 
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Hurecourt  

(voir aussi Montdoré) 

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (1803). 

Cahier (1806). Cahier (1807). 2 cahiers (1808). Cahier (1809). Cahier (1810). 2 cahiers (1812). 

Cahier 1813. Cahier (1819-1820). Cahier (1821-1831). Cahier (1830-1832). Registre (1832-

1873). Registre (1876-1950). 

 

57 W 3  Confréries. — Confrérie de l’Immaculée conception : statuts (1715) et catalogue (s.d. -

1801). 

 

Jasney 

 

57 W 3   Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : procès-verbal (1911). Contrôle du questionnaire 

(1934). 

 

Noidans-le-Ferroux  
(rien à voir avec l’ U.P.) 

 

57 W 3  Administration temporelle. — Fabrique, comptes : feuilles des recettes/dépenses  (1873-

1875). 

 

Mailleroncourt-Saint-Pancras 

 

Ancien Régime. — Extrait de casuel [s.d.]6.  

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1795-

1803), contient aussi les Confréries du Rosaire et du Scapulaire (1808-1900). Cahier (1803-

1806). Cahier (1806-1809). Cahier (1809-1812). Cahier (1812-1818). Cahier (1819-1827). 

Registre  (1827-1849), contient des cahiers et feuillets (1841-1843). Registre (1849-1884). 

Cahier (1867-1880). Cahier (1880-1884). Registre  (1885-1959), contient aussi la Confrérie du 

Très-saint-et-Immaculé Cœur de Marie (1842-1900). — Communions et confirmations : 

cahier des communions (1826-1895) et confirmations (1830-1870). Communions : feuillet 

(1913). 

 

                                                           
6
 Versé aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 
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Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1811-1893) ;  conseil puis conseil 

paroissial : registre (1894-1978). — Comptes paroissiaux : livre-journal (1940-1978).  

 

57 W 3  Administration temporelle. — Fabrique, administration, legs et fondations, 

correspondance, comptes… (1720-1898), notamment : projet de règlement pour la sonnerie 

(1861, contient la liste des confirmations de la même année), état du linge de la sacristie 

(1879), grosse de constitution de rente (1720) et reçu correspondant (1771). — Comptes 

paroissiaux : feuillets des comptes de gestion et budgets (1917-1943). — Presbytère, 

location : bail (1947). 

 

57 W 3  Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : questionnaire (1929). Contrôle du questionnaire 

(1934). 

 

57 W 3  Confréries. — Congrégation de la Sainte-Vierge, règlement : carnet [s.d.]. — Conférence 

des filles, comptes : carnet (1839-1889). 

 

57 W 3  Vie paroissiale. — Chemin de croix, achat : liste des souscripteurs [s.d., v. 1955 ?] ; 

bénédiction : autorisation donnée par les Frères Mineurs (1955). 

 

57 W 3  Ecrits divers. — Notes sur la paroisse par l’abbé Orionot (1957)7, notamment habitudes 

paroissiales, ancien et nouveau presbytère, cloches. Note sur saint Pancrace (tapuscrit, s.d.). 

 

Melincourt 

 

57 W 3  Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : procès-verbal (1911). 

 

Montdoré (et Hurecourt) 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1779-

1899), contient une note sur un incendie survenu en 1850. Cahiers (1826-1828, 1838-1864) 

(23 cahiers). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets (1910-1917). 

 

57 W 4  Administration spirituelle. – Suivi des familles par le curé : listes (1973), incommunicable. 

 

Administration temporelle. — Fabrique, comptes : registre (an XIII-1848). 

                                                           
7
 Emile-Jules Orionot (1871-1957), curé de Mailleroncourt de 1906 à 1956. 
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57 W 4  Administration temporelle. — Fabrique, administration et comptabilité : documents 

(1813-1906), dont une fondation (1813), inventaires des biens dépendant de la Fabrique et 

de la mense curiale (1906), souscriptions pour la tombe d’un abbé Fournier (s.d.). — 

Comptes paroissiaux : feuillets des comptes de gestion et budgets (1912-1918), cahier des 

comptes (1953-1965), cahier des revenus des œuvres, bancs de l’église et de la presse (1950-

1951). — Eglise, chemin de croix : procès-verbal d’érection (1874). — Presbytère, location : 

baux, procès-verbal de concession de jouissance, copie de lettre (1907-1908). 

 

57 W 4   Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : procès-verbal (1911). Questionnaire (1929). 

 

Confréries. — Confrérie de l’Immaculée Conception : registre (1811-1887), contient aussi la 

Congrégation des hommes (1865-1875).  — Confréries de l’Immaculée Conception, N.-D. 

du Suffrage, l’œuvre des séminaires, de la Sainte-Enfance, Dieu et Famille, Congrégation de 

Saint-Joseph, Confrérie de saint-Vincent, Congrégation des hommes : registre (1885-1949). 

 

57 W 4  Confréries / Œuvres. — Confrérie des Mères Chrétiennes, érection : diplôme et lettre 

(1908). — Conférence des demoiselles, érection : diplôme, indulgences et privilège, 

règlement (1908). — Confrérie de l’Immaculée conception, « statuts anciens et 

catalogue » : cahier (1804-1809). — Œuvres de la Sainte-Enfance : privilèges (1906). 

 

57 W 4  Vie paroissiale. — Annonces : cahier (1953-1959). Cahier (1959-1965 ?). — Affaires 

concernant les paroissiens : copie d’un jugement civil (1913). 

 

57 W 4  Ecrits divers. — Cahier de l’abbé Louis Morel8 intitulés « Notes historiques pour la 

monographie de l’église de Montdoré et l’histoire du culte dans ce village » (1904), contient 

aussi des feuillets. — Notes historiques et copies de documents de Martial Jeantrout : 

concernent notamment l’église, les 2 vierges de Montaigu et la vie paroissiale. — Notice 

imprimée de l’abbé H. Rigny intitulée « Erection d’une statue de la Sainte-Vierge sur la colline 

de Montdoré » (1889). — Cours de philosophie : cahier [s.d.]. 

 

Polaincourt 

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahiers (1802-

1803). Cahier (1798). Registre (1803-1826). Registre (1826-1850). Registre (1850-1869). 

registre (1862-1869). 2 registres (1870-1901).  

                                                           
8
 Louis-François Morel (1862-1922), curé de Montdoré de 1892 à 1904. 
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Administration temporelle. — Fabrique et bureau de bienfaisance : registre (1806-1878). registre 

(1816-1897). — Fabrique, fondations : registre (1754-1775), contient une note de 18759
. — 

Comptes paroissiaux : livre-journal (1942-1965). 

 

57 W 5  Administration temporelle. — Fabrique, administration : délibérations, correspondances, 

donations… (1847-1906). — Eglise, reliques : authentique des reliques du tombeau de saint 

Louis de Gonzague (1844). 

 

 

Pont-du-Bois  

(voir aussi Ambiévillers) 

 

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1864-

1929), contient la liste des curés de 1804 à 1964 et un tableau statistique des décès de 1871 

à 1895. Chemises (1917-1918). 

 

Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1942-1970). 

 

57 W 5  Administration temporelle. — Eglise : inventaire des biens meubles (1942). 

 

57 W 5  Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : procès-verbal (1910). 

 

57 W 5/b  Œuvres. — Denier du clergé : registre (1942-1965). 

 

57 W 5  Vie paroissiale. — Annonces : cahier (1963). Cahier (1963-1965). — Faits paroissiaux : 

cahier (1962-1963), contient des notes détaillées sur la mission de 1962 et des notes sur les 

actualités. 

 

Selles 

 

Ancien régime. — Recette de la fondation des pauvres (1787)10. 

 

                                                           
9
 Versé aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 

10
 Provient du registre d’amodiation des bancs de l’église (1861-1891). Versé aux Archives départementales de 

la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 
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57 W 7 b  Administration spirituelle. — Registre des familles (an. 1950, INCOMMUNICABLE). 

 

Administration temporelle. — Fabrique, amodiation des bancs de l’église : registre 1861-1891. 

— Comptes paroissiaux : registre (1941-1949). Livre-journal (1941-1943). 

 

57 W 6  Administration temporelle. — Bancs de l’église, amodiations : cahier (1946-1950), 

contient aussi le denier du culte (1953-1957), la Confrérie de l’Immaculée conception (1950 - 

) et l’Union des Catholiques (1953-1956). — Comptes paroissiaux : Procès-verbal de 

transmission des comptes à l’occasion de la prise de possession de l’abbé Th. Chalons 

(1941)11. Feuillets des comptes de gestion et budgets (1862-1921, 1941-1949). Pièces 

comptables (1945-1945).  

 

57 W 7 Administration temporelle. — Eglise, objets et mobilier : inventaire des biens meubles 

(1941). Recensement des objets en métaux non-ferreux (1942). Attestation de consécration 

d’un calice (1943). — Presbytère, location : 3 lettres adressées à l’abbé Châlons (1941). 

 

57 W 7  Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : procès-verbal (1910). — Eglise, objets et 

mobilier : formule d’inventaire (1943). 

 

57 W 7  Associations. — Union des Catholiques : cartes de membres (1942). Souscriptions (1942). 

 

57 W 7 Vie paroissiale. — Fête-Dieu : invitation lancée par le curé (1943). — Annonces 

paroissiales : 6 cahiers et 2 carnets (1940-1962). 

 

57 W 7 Papiers privés. — Certificat de bonne conduite délivré par le curé à une famille (1941). 

Incommunicable. 

Vauvillers 

 

Ancien Régime12. — Comptes d’échevins : 4 cahiers (1732-1734). Anciennes fondations (XVIIe-

XVIIIe s., certaines concernent les confréries). Mémoire des revenus des cures de Vauvillers 

et Montdoré (1685). Autres documents concernant la communauté et celle de Montdoré 

(notamment dénombrement de 1538, copie XVIIIe s.). — Pièce de procédure concernant la 

portion des dîmes perçue par le curé (1760). Fondation de l’archevêque de Césarée (1737). 

Bref de Clément XIII au roi d’Espagne Charles III concernant la Compagnie de Jésus (1767). 

 

                                                           
11

 Théophile-Séraphin Chalons (1911-1977), curé de Selles de 1941 à 1945. 

12
 Versés aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 
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Archives communales. — Elections : affiche et listes électorales (1959)13.  

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1695-

1710)14. Registre (1804-1816). Cahiers (1807-1834) (23 cahiers). Registre (1826-1851). 

Registre (1851-1866), contient des notes sur divers faits paroissiaux. Registre (1867-1884), 

contient des notes sur divers événements paroissiaux. Cahier (1875-1877). Cahier (1877-

1883), contient 3 croquis d’un oratoire ou chapelle de la Sainte-Vierge. Feuillets reliés (1884-

1891).  Registre (1891-1908). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets cousus (1884-

1891). Feuillets (1911-1916). — Mariages : feuillets cousus (1884-1894). Feuillets (1911-

1916). — Sépultures : feuillets cousus (1890-1899). Feuillets (1911-1916). — Communions et 

confirmations : cahier (1947-1965).  

 

57 W 9  Administration spirituelle. — Premières communions : actes d’engagement signés par les 

parents [s.d., abbé Putot15]. 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1811-1881) ; conseil puis conseil 

paroissial: registre (1880-1914). — Conseil paroissial, délibérations : registre (1904-1906, 

1919-1965), contient de nombreuses notes de l’abbé Mathis16 sur les faits événements 

paroissiaux et communaux, et une photographie de l’intérieur de l’église en 1960. — 

Comptes paroissiaux : livre-journal (1914-1934). Livre-journal (1939-1955). Livre-journal 

(1941-1946). Livre-journal (1941-1967). Livre-journal (1967-1970). 

 

57 W 9  Administration temporelle. — Fabrique, gestion : cahier des délibérations (1804)17. 

Donation (1861). Legs (1895). Extrait du registre des délibérations. Inventaire des papiers 

[s.d.]. — Etat des propriétés foncières [s.d.]. Pages arrachées du registre du conseil (1890-

1906). 

 

57 W 8 Administration temporelle. — Fabrique, comptes : cahiers et feuillets des comptes et 

pièces comptables (1835-1903). 

 

                                                           
13

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

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

15
 Albert-Louis Putot (1887-1967), curé-doyen de Vauvillers de 1930 à 1937. 

16
 Fernand-Paul Mathis (1917-1968), curé-doyen de Vauvillers de 1956 à 1965. 

17
 Classé dans ce dossier en raison du format. 



Diocèse de Besançon - Archives Historiques                                                           Archives remises par les abbés Albert Chabod et 

                                                                                                                                                           André Colle 
               Pour l’Unité Pastorale de Vauvillers 
                                                                                                                                                           aux Archives diocésaines le 5 juin 2012. 
 
 
 

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)  juin 2014 
  Mis à jour 14 oct. 2014 

 

11 11 

57 W 8 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : feuilles des comptes de gestion, 

pièces comptables, ordonnances pour messes de fondation (1913-1959). — Comptes du 

doyenné : feuilles des comptes et pièces annexes (1935-1955).  

 

57 W 9  Administration temporelle. — Eglise, reliques : authentiques des reliques de saint 

Sébastien (1855), saint Roch (1855), sainte Anne (1843), bois de la Croix (1852), saint 

Georges et saint François-Xavier (1852), saint Hippolyte (1879) ; travaux exécutés à la 

sacristie : mémoire (1895) ; bancs, construction : note et devis (1889) ; chemins de croix, 

bénédiction : autorisation (1877). Diplôme d’érection signé par un franciscain (1960) ; 

vitraux, réfection : note de frais par Eugène Boudin [s.d.] ; réfection de l’église : lettre au 

plâtrier-peintre (1963) ; tableaux : lettre adressée au doyen (1958) ; objets mobiliers : arrêté 

de classement d’une Vierge à l’Enfant du XVe s. (1944) ; chauffage, installation : 

correspondance (1955-1956). — Presbytère, location : avis de payement (1956). 

 

57 W 9  Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : procès-verbal (1911). Questionnaire (1929). 

Contrôle du questionnaire (1934). 

 

Confréries. — Confrérie de l’Immaculée Conception : petit registre (av. 1736-1865). Petit registre 

(1744-1764). Cahier (1756-1759). Rôle des confrères (1781). Rôle des confrères (1782). 

Catalogue (1835-1877). Registre (1860-1912), contient aussi les œuvres. — Conférence des 

femmes : cahier (1835-1864). — Conférence des filles : cahier (1817-1888). — Conférence 

des demoiselles : registre (1891-1897). — Congrégation des hommes : petit registre (1808-

1898). Cahier (1817-1915). Cahier (1853-1910). Registre (1867-1898). — Confrérie du Sacré-

Cœur de Jésus : registre (1835-1899), contient l’original du diplôme d’agrégation à 

l’Archiconfrérie (1835) et la Confrérie du Saint-Scapulaire (1836-1911), contient l’original du 

diplôme d’agrégation (1836). — Confrérie des Morts : petit registre (1737-1866), concerne 

aussi les paroissiens des alentours. Registre (1837, 1876-1964), contient aussi la Confrérie de 

l’Immaculée Conception (1939-1962) et la confrérie du Saint-Rosaire (s.d. [av. 1930]-1952). 

— Confrérie de sainte Anne : petit registre (1838-1897). 

 

57 W 9  Confréries. — Confrérie de l’Immaculée Conception : cahier des recettes/dépenses 

(1877-1906). Indulgence perpétuelle accordée par le pape Benoît XIII (1736). — Confrérie de 

Notre-Dame du Suffrage : indulgence plénière (1838). — Confrérie des morts : indulgence 

plénière (1838). — Congrégation des hommes : diplôme d’agrégation (1843). — 

Congrégation des femmes : diplôme d’agrégation (1843). — Autres indulgences plénières 

(1838). Lettre adressée au curé (1836). 

 

57 W 9  Associations / Œuvres. — Association de l’adoration perpétuelle du Sacré-Cœur de 

Jésus : cahier (1810), contient aussi l’œuvre de la Propagation de la foi (1846-1847) et les 
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œuvres diocésaines (1845-1847). — Association des dames de la Charité : cahier intitulé 

« Règlemens de l’association des dames de la Charité en faveur des pauvres malades établie 

pendant la mission le 9 décembre 1750 » (1750-1844).  — Places des bancs et denier du 

culte : registre (1914-1923). — Œuvres : souscriptions (1901-1956), concernent tout le 

doyenné. Note de la Direction des œuvres remise aux doyens (1913), annotée par le curé. — 

Œuvre des Religieuses : cahier des recettes/dépenses (1923-1965), contient une lettre de la 

supérieure générale des sœurs de Villersexel au curé (1931). 

 

57 W 9  Associations. — Patronage, films et presse : abonnements (1960) ; correspondance entre 

le curé et le député au sujet de la maison des jeunes de Vauvillers (1960) ; salle de cinéma, 

travaux et aménagements : factures, correspondances, mémoires de travaux, plan (1954). — 

Club Saint-Joseph : journal tenu par les enfants (1960-1961), avec photos et illustrations. 

 

57 W 10 Ecoles. — Ecole Saint-Joseph, association de gestion et d’administration : cahier du 

conseil d’administration, correspondances, factures, notes, statuts, cahier des colonies, plan 

de l’école (1947-1958) ; association des parents d’élèves : cahier des délibérations (1951-

1959). — Ecole libre : statistiques, courriers (1959-1960). 

 

57 W 10  Vie paroissiale. — Vœu de la communauté (1709). — Indulgence concédée pour la fête 

de la Nativité de la Vierge [date illisible, av. 1720]. — Liste des habitants : cahier [1906-

1908]. — Adoration perpétuelle : programme imprimé [s.d.]. — Séminaristes : réponse au 

questionnaire [s.d., tapuscrit]. — Places des bancs : tableaux d’attribution [s.d.]. — Note de 

Mgr Dubourg à lire en chaire et ajouts du curé [s.d.]. — Mouvement Populaire des Familles, 

placement d’enfants : lettres circulaires avec ajouts du curé (1944). — J.A.C., récollections 

pour les jeunes filles : 2 lettres (1944). — Vin de messe : état des prêtres du doyenné et leurs 

fournisseurs (1945). Lettres concernant le ravitaillement (1941-1942). — Adoration du Saint-

Sacrement : programme [s.d.]. — Enquête sur la pratique religieuse : notes et lettres (1955-

1956). — Sermon du 11 novembre [s.d.]. — Discours prononcés par le curé lors des visites 

pastorales (1954, 1956). — Nomination d’un conseiller paroissial (1962). — Lettres de l’abbé 

Mathis aux paroissiens  pour procurer une voiture à la sœur infirmière (1964). — Semaine 

sainte 1960 avec les scouts : programme. — Lettre du supérieur de Faverney au curé 

concernant le ravitaillement et avis lu en chaire (1941). — Action catholique, service presse 

et catéchisme : convocation, questionnaires, lettres circulaires (1938-1939). 

 

57 W 10  Vie paroissiale. — Catéchisme : listes des enfants [s.d.]. Présence aux offices : 3 cahiers 

(1930-1937). — Messes dominicales et devoir pascal : cahier de présence (1933-1942), 

contient un carnet des envois aux prisonniers, la mission de 1933, des statistiques 
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paroissiales. — Action catholique, messes communautaires18 : cahier (1957-1960, cahier 

tenu par le curé, contient les comptes-rendus des réunions, les participants, réflexions et 

points de vue sur le séminaire, les vocations, la figure et la condition de prêtre, et sur 

l’A.C.G.H.). — Correspondances des curés (1909-1958). — Doyenné, état paroissial : 

tableaux (1907). 

 

57 W 11/1-2 Vie paroissiale. — Annonces : 16 cahiers (1885-1966).  

 

57 W 12 Vie paroissiale. — Enquête Boulard (doyenné) : 1 boîte (incommunicable). 

  

57 W 13  Vie paroissiale. — Fichier des familles [s.d., 2è moitié XXe s.]. Incommunicable. 

 

57 W 10  Iconographie. — Photographie de la rue Notre-Dame [s.d., an. 50]. Carte postale de la 

rue de Polaincourt [s.d.]. Images pieuses de la statue de Notre-Dame de Pitié [s.d.]. Carte 

postale du monument aux morts d’Anchenoncourt [s.d.]. — Photos de presse couvrant 

l’actualité nationale et internationale [s.d., an. 1930]. 

 

57 W 10   Ecrits divers. — Notes sur l’église et le village par Louis Déprez. 

 

57 W 14  Papiers privés. — Lettres (1939-1956). Incommunicables.  — Papiers provenant de M. 

Plumerel, médecin à Vauvillers : livre de comptes (années 1860). Actes notariés (XIX e s.), 

concernent Port-sur-Saône, Corre, Mersuay, Faverney, Bourbévelle, Hurecourt19. — Livre de 

comptes (1891-1901), non identifié. 

 

 
*********** 

 

                                                           
18

 Campagnes de messes et réunions mensuelles, avec « conclusions  à tirer et résolutions à prendre », en lien 

avec l’A.C.G.H. 

19
 Achats de terrain par M. Carmillet de Corre, beau-père de Léopold Plumerel, docteur en médecine 

propriétaire de la maison paroissiale sise route de Pont-du-Bois à Vauvillers. 


