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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE VESOUL  

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 4 juillet 2011. 

 

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures 

s.d. = sans date 

 

Auxon-les-Vesoul    BMS   1836, 1837, 1839-1840, 1845, 1846 (5 cahiers). 1837-1869 (1 

registre), 1869-1914 (1 registre).  — Fabrique :  Conseil 1866-1906 puis conseil paroissial 

1916-1940 (1 registre).  — Confréries : Confrérie de l’Immaculée Conception de la 

Glorieuse V.M. 1857-1955 (1 registre).  — Eglise : Fiches descriptives et photographies des 

éléments du mobilier, s.d.1 

Bougnon      BMS   1796-1804 (feuillets).  1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811-1812, 

1813-1814, 1814-1817, 1825, 1826, 1830-1833 (13 cahiers).   1835-1838 (3 cahiers). 1837-

1852 (+ tables) (1 cahier). 1875-1901 (1 registre). 1917-1918 (2 chemises).  B 1914-1916 (3 

chemises) ;  S  1914, 1916 (2 chemises).   — Dossier Fabrique : Conseil de Fabrique 1825-

1845 (1 cahier) ; lettre au curé concernant un legs 1853.  — Comptes paroissiaux : 

Comptes de gestion et budgets 1908-1914, 1933-1951 (1 chemise).   — Divers XXe s. : 

Annonces 1923-1924 (1 cahier). 

Echenoz-la-Méline   BMS  1874-1900  (1 registre), 1884-1907,  (grands cahiers non reliés), 

1900-1910 (1 registre). 

Echenoz-le-sec      Fabrique : Budget pour l’année 1845. 

Fallon     Confréries : Confrérie du Saint-Sacrement 1922-1930 ; N.-D. du Suffrage 1928-1933 

(cahiers extraits d’un registre) (1 chemise). 

Flagy     BMS   1833-1877 (1 registre), 1877-1909 (1 registre), 1868-1879 (cahiers et feuillets).   

— Fabrique : Conseil 1851-1907 + P.V. de consécration de l’église 18492 (1 registre).   — 

Confréries : Confrérie de sainte Barbe 1863-1942 (avec statuts et renouvellements 1835-

1864) (1 cahier). 

Frotey-lès-Vesoul    (voir aussi Quincey)  Confirmations 1958 (1 feuillet).   — Fabrique : Livre-

journal 1893-1906 (Frotey ou Quincey ?). Registre à souches 1894-1904 (Frotey ou 

                                                           
1
 Certaines concernent Flagy. 

2
 Avec cachet de cire de Mgr Mathieu. 
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Quincey ?).  — Dossier Fabrique : Succession veuve Monnin 1866. — Comptes 

paroissiaux : Livre-journal 1908-1938 (avec pièces comptables, correspondances). — 

Dossier comptes paroissiaux : Produit des quêtes et œuvres 1938-1940. Comptes de 

gestion et budgets 1942, 1947-1948.  Location des bancs de l’église 1928-1949 (1 cahier).  

— Confréries/ Oeuvres : Association du Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie 1840-1944 

(1 cahier). Lettre concernant la Médaille miraculeuse 1944. Œuvres 1911-1918 + 

Conférence des demoiselles 1913 et Conférence des dames 1912-1919 (1 cahier).  — 

Eglise : Erection du chemin de croix 1926. Lettre du maire au curé sur la réfection de 

l’église 1955.    — Divers XXe s. : Formule d’inventaire 1944. Liste des propriétés de la cure 

s.d. Union des Catholiques 1941-1946. Bibliothèque paroissiale 1937-1950. Cinéma 

« L’Aiglon » et théâtre paroissial 1947-1955. Presse catholique 1958. Examens de 

catéchisme an. 1950. Cahier de catéchisme avec notation et appréciations s.d. (fin XXe s.). 

Première communion et Profession de Foi 1983. Souvenirs de communion 19563.  Cahier 

de comptes et pièces comptables de l’abbé Balandret4 1953-1960 (1 chemise). Société 

d’Education populaire « Le Bastion de la Motte » : délibérations et pièces annexes 1927-

1933 (1 cahier) ; comptabilité 1927-1936 (1 cahier). Annonces paroissiales s.d. (XXe s.), 

1938-1942 (avec une médaille de la JAC), 1944-1948, an. 1960 (4 cahiers).  Feuilles 

d’informations paroissiales 1939-1946 (1 chemise)5. Bulletins paroissiaux « La voix de nos 

clochers – Frotey et Quincey » 1931-1938 ; 1947-1994 (avec lacunes). « L’Echo du Sacré-

Cœur » avril 1929 et mai 1930. 

Navenne    BMS   1812-1834 (un cahier)6, 1867-1873 (+ table) + « dépenses pour la toilette et 

les maîtres de Marie 1869-1870 (feuillets), BMS 1874-1883 (1 petit registre), 1884-1894 (1 

petit registre), 1895 (1 cahier incomplet), 1917-1918 (2 chemises).  B 1911-1916 ;  M  1911-

1916 ;  S  1912-1916. Communions 1927-1945 (1 registre).    — Fabrique :  Comptes 1834-

1860 + conseil 1834-1851 (1 registre) ;  Conseil 1880-1906 + visite pastorale 1944 (1 

cahier). Comptes 1864-1892 (1 cahier), registre à souches 1894-1896.  — Dossier 

Fabrique : Lettre du maire au sujet d’un legs, 1894.   — Eglise : Souscriptions pour l’église 

1931-1933 (1 carnet), souscriptions pour les vitraux s.d. (1 carnet), travaux et 

aménagements 1932-1946 (factures).   — Divers XXe s. : Liste des jeunes filles inscrites 

dans la congrégation des Enfants de Marie s.d. [fin XIXe, déb. XXe s. ?]. Liste des familles 

dans lesquelles un enfant a fait sa première communion le 5 juillet 1942. Communion 

solennelle 1941 (image pieuse avec noms des communiants et renouvelants). Liste des 

prisonniers de la commune 1943. Adoration perpétuelle s.d.  4 lettres adressées au curé 

(1910, 1918, 1926, 1949). Lettre concernant les dons à faire aux familles nécessiteuses 
                                                           
3
 Ajoutés en série G (Sacrements et liturgie). 

4
 Charles Balandret, curé de Frotey et Quincey de 1945 à 1994. 

5
 Classées avec les bulletins paroissiaux. 

6
 Avec une page répertoriant les habitants vaccinés en 1830 intitulé « Registre concernant à inscrire les 

personnes qui sont été vaccinées à compter de 1830 » signé « Nedey vaccinateur ». 
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1942. Etat des dépenses faites par la paroisse pour le monument aux morts de la Grande 

Guerre s.d. Invitation à l’office de Requiem célébré pour les soldats morts au combat 1943. 

 

Pusey     BMS   1813-1834 (1 registre), 1855-1901 (+ tables) (1 registre). 

Pusy     BMS (+ Epenoux) 1801-1836 (1 registre), 1837-1888  (1 registre), 1911-1918 (chemises).  

— Fabrique : Conseil et comptes 1828-1906 (1 registre) ; conseil et comptes 1828-1906 

puis conseil paroissial 1911-1956 (avec faits paroissiaux7) (1 registre).  — Comptes 

paroissiaux : Livre-journal 1908-1955.  — Confréries : Confrérie du Saint-Rosaire et du 

Saint-Scapulaire 1810-1891 (avec listes de communiants) (1 cahier).  — Eglise : 

Authentiques de reliques de saint François de Sales 1671, de sainte Catherine 1847, des 

saints Martin, Théodule et Catherine 1940. — Presbytère : Travaux 1957 (pièces 

comptables et correspondances).   — Divers XXe s. : Mission 1929. Analyse de l’eau d’un 

puits 1929. Visite pastorale et confirmation 1944. Formule d’inventaire 1944 (complétée en 

1956 par l’abbé Sinck8). Notes historiques sur la paroisse (photocopies de documents et 

d’imprimés). 

Quincey  (voir aussi Frotey)   BMS  1808-1822, 1822-1841, 1842-1882. B 1893-1910 (feuillets 

reliés), 1917 (1 chemise), 1933.  M 1893-1910 (feuillets reliés).  M S 1931.  S  1893-1910 

(feuillets reliés).   — Fabrique : Conseil 1833-1906 puis conseil paroissial (1 registre). Livre-

journal 1894-1904. Conseil paroissial 1911-1994.   — Dossier Fabrique : Documents divers 

XIXe s.-1904.   — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1925-1940.  Comptes de gestion et 

budgets 1928-1948 (feuillets). Produit des quêtes et œuvres 1926, 1928, 1937-1938. 

Quêtes et œuvres 1919-1923 (Quincey ou Frotey ?) (1 cahier). Emprunts russes 1921.   — 

Eglise : Erection du chemin de croix 1860. Mémoire des travaux exéctués en 1927. 

Eclairage des statues 1930. Installation de l’éclairage v. 1930.   — Divers XIXe-XX e s. : 

Listes pour la Confirmation s.d. [déb.XIXe s.] + extrait d’acte de baptême. Visite pastorale 

1913. Etat des biens et rentes des églises de Quincey et Frotey s.d. [ap.1906]. Inventaire 

des biens dépendant de l’église 1906. Questionnaire pour la visite des paroisses 1929. 

Formule d’inventaire 1944. Liste des biens mobiliers (« armoire administrative ») s.d.. 

Denier du culte de Frotey et Quincey 1939-1944 (2 cahiers, incommunicables9). Location 

des bancs de l’église 1936, 1943-1944 (2 cahiers). Ordonnance pour les messes de 

fondation 1926. Travaux d’électricité à la salle de catéchisme 1931, installation de 

l’électricité au presbytère 1927. Achats faits pour la sépulture de l’Abbé Demésy10 par 

                                                           
7
 Ce registre n’est pas communicable dans son intégralité. Voir la liste des faits paroissiaux 1911-1956 ajoutée 

en début de registre. 

8
 Alfred Sinck, curé de Pusy 1936-1953 (puis retiré à Liesle). 

9
 Informations à caractère personnel. 

10
 Aristide-Ferdinand Demésy, curé de Quincey 1880-1936. 
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l’Abbé Pernet11 curé de Frotey 1932. Heures d’adoration du jeudi saint s.d. (feuille 

dactylog.). Kermesse de Quincey pour l’érection de la statue de N.-D. des Champs 1954 (1 

affiche). Fiches relatives à la salle de catéchisme (biens immobiliers) 1975. Annonces 1944-

1945 (1 carnet). Enquête Boulard 1961 : fiches individuelles (1 dossier)12. 

Vellefrie    BMS  1829-1862 (1 registre), 1884-1884 et 1903 (2 cahiers), 1911-1921 (feuillets 

cousus).   — Fabrique : Conseil 1835-1907 + érection du chemin de croix 1907  (1 petit 

registre). 

Vesoul  Sacré-Coeur    BMS : Répertoire des Baptêmes 1926-1975 (+ extraits d’actes de 

baptême reçus à l’Hôpital 1958-1959) (1 registre)13 ;  S (chapelle de l’Hôpital)  1898-1908 (1 

cahier). Communions 1928-1991 (1 cahier) . Enfants catéchisés de la paroisse : garçons 

1914-1991 (1 registre)14 ; Enfants catéchisés de la paroisse : filles 1914-1990 (1 registre)15.   

— Comptes paroissiaux : Comptes de gestion et budgets 1942-1949. Bordereaux des 

comptes paroissiaux + produits des quêtes et œuvres 1927-1990. Documents comptables 

1957-1962.  — Eglise du Sacré-Cœur (construction et mobilier) : Devis, assurance, 

correspondances, croquis d’objets, plans… 1910-1925.   — Eglise du Sacré-Cœur : Plans.  — 

Eglise du Sacré-Cœur (commémorations) : 25è anniversaire 1951. Commémoration de 

1993 (plaquette). Notes historiques sur la paroisse.   — Divers XXe s. : Invitation aux 

messes célébrées pour les défunts de la Confrérie de l’Intronisation (bulletin pré-imprimé, 

s.d.). Engagement concernant la propriété sur laquelle a été bâtie l’église du Sacré-Cœur 

1917. 5 photographies (groupes de communiants, intérieur de l’église avec ornements). 

Pièce de théâtre donnée à la salle Stella en 1938. Croquis et notes sur différentes médailles 

s.d. Lettre aux parents au sujet de la colonie de vacances de la paroisse 1942. 2 lettres 

adressées au curé 1928, 1937.  Société d’Education populaire « l’Etoile de la Motte » : 

délibérations du conseil et statuts (1 registre) 1926-1978, délibérations et pièces annexes 

1926-1927(1 registre), P.V. des assemblées générales 1927-1978 (1 registre), livre-journal 

1957-1960 (1 registre), livre-journal 1964-1967 (1 registre). Colonie de vacances « Etoile de 

la Motte » au château de Marnay (70) : achat de matériel 1958-1969, travaux 1950-1969 (1 

dossier). Célébrations et veillées : liturgie et déroulement an. 1950-1960 (1 dossier). 

Cinéma « Le Stella » (5 caisses d’archives).   — Divers XXe s. (iconographie) : Patron de la 

bannière de l’Union Franc-comtoise des Femmes Chrétiennes (calque, s.d.). Patron de 

bannière de la Ligue Patriotique des Françaises – Vesoul Sacré-Cœur. Plan de délimitation 

de la paroisse ( ?) (papier, s.d.).  Bulletins paroissiaux : L’Echo de N.D. de la Motte 1911-

                                                           
11

 Léon-Alexandre Pernet, curé de Frotey 1926-1938. 

12
 Incommunicables (informations à caractère personnel). 

13
 Retour en paroisse à la demande de l’abbé Florent Belin le 16 juillet 2012. 

14
 Informations et appréciations jusqu’en 1957. 

15
 Informations et appréciations jusqu’en 1965. 



Diocèse de Besançon - Archives Historiques                                                                       Archives remises  par l’Abbé Gabriel Pobelle 

                                                                                                                                                                                              pour  l’Unité Pastorale de Vesoul 
                                                                                                                                                                               aux Archives diocésaines le 4 juillet 2011. 

5 
 

1919 (6 numéros)16 ; Bulletin paroissial de Vesoul juin-juillet 1923 (2 numéros) ; Bulletin 

paroissial du Sacré-Cœur et Navenne, Saint-Georges et Saint-Joseph déc. 1993. 

 

 

*********** 

 

                                                           
16

 1911 n°1, avril 1911, avril 1913, mai 1913, juin 1913, octobre 1919. 


