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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE VESOUL St-Georges 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 23 mai 2010. 

 

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures 

s.d. = sans date 

 

 

Vesoul BMS     1866-1869, 1869-1873, 1873-1877, 1877-1882, 1883-1884, 1917-

1918 ;  B  1911-1916 ;  M  1895-1897, 1897-1904, 1904-1910, 1904-1912, 1912-1913 ;  S  

1885-1896, 1896-1909, 1909-1917, 1911-1916 ; S (Hôpital) 1915. Communions / 

Confirmations 1890-1921. — Fabrique : Conseil 1867-1936 ; Recettes/dépenses 1899-1906 

(1 registre), Recettes (de la Fabrique ?) 1869-1875 (1 cahier). — Dossier Fabrique : 

Répertoire des archives de la fabrique (1 cahier) ; Séquestre des biens 1906 ; Nomination 

d’un membre du conseil 1898 (avec don de l’Assomption de la Vierge -provenant de 

l’ancienne église des Dames de Battant de Besançon- par Mme Fachard à l’église de Vesoul 

1897; Commande de vêtements liturgiques 1880 ; Ameublement de la sacristie 1896 ; 

Comptes de gestion et budgets 1886, 1888, 1906 ; Bancs de l’église : location 1878, avis 

pour la location 1868-1869 (2 affiches) ; Legs, rentes et fondations ; Correspondances et 

documents divers. Pièces comptables 1860 (1 chemise). — Comptes paroissiaux : 1929-

1941 (1 registre); Livre-journal 1907-1917 ; Comptes de gestion et budgets 1908-1935 (1 

chemise) ; Livre-journal 1948-1963.  — Confréries / œuvres : Congrégation des Enfants de 

Marie 1922-1938 ; Confrérie de l’Immaculée Conception 1895-1922; Congrégation des 

Dames 1907-1979 (plusieurs cahiers et registres), Denier du culte XXe s. (3 registres). — 

Eglise : Lettre de Gustave Courtois au chanoine Saulnier au sujet du tableau du martyre de 

saint Sébastien 1914. — Notre-Dame de la Motte : travaux, réparations, desserte 1885-

1984 (1 chemise). — Divers XIXe-XXe s. : Faits paroissiaux 1875-1905 (1 registre). — Divers 

XXe s. : Allocutions prononcées aux obsèques de l’abbé Saulnier1. Sermons et quelques 

lettres de l’abbé Thomassey2. Autorisation donnée par Mgr Petit de repousser la fête de 

sainte Catherine de Sienne au profit de celle de saint Georges 1903 ; Tarifs des inhumations 

et des services 1903 et 1926 (imprimés) ; Nomination de conseillers paroissiaux 1919 et 

1924 ; Lettre de l’abbé Vaurron, supérieur du séminaire de Faverney, à l’archiprêtre de 

Vesoul 1917 ; Lettre du recteur de l’Institut catholique de Paris 1936 (photocopie) ; 

                                                           
1
 Voir le dossier personnel de ce prêtre.  

2
 Voir le dossier personnel de ce prêtre.  
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Erection et délimitation canoniques de la paroisse du Sacré-Cœur 1926 ; Lettre concernant 

les indulgences du décret de la Sacrée Pénitencerie Apostolique du 10 juillet 1934, 1931 ; 

Demande de concession trentenaire d’une place au cimetière pour la sépulture des 

membres du clergé 1953 ; Questionnaire préparatoire à la réunion archipresbytérale du 18 

avril 1933 ; « Questions qui seront posées ou examinées au synode » 1933 (imprimé) ; 

Autorisation donnée par Mgr Binet pour ériger un chemin de croix dans la chapelle de 

l’hôpital de Vesoul (ancien séminaire) 1934 ; Correspondances avec les autorités civiles et 

messes de fondations 1969-1979 :implantation d’édifice paroissial dans les quartiers neufs, 

œuvres de vacances, îlots insalubres de Vesoul, taxe d’habitation relative au presbytère, 

honoraires des obsèques, projet de maison paroissiale dans le quartier des Haberges. Une 

série de photographies, cadres et gravures. — Ecole Saint-Vincent de Paul 1950-1965 (1 

chemise) ; Colonie de vacances (Blanzey) 1957-1959 (1 chemise). 

 

Ternuay (U.P. Melisey) : 3 documents 1905 et 19263. 

 

 

*********** 

                                                           
3
 Ajoutés au dossier paroissial existant. 


