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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE d’ARC-AUTREY-CHAMPLITTE
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 6 juin 2012.

56 W
Achey (voir aussi Mont-le-Franois)
Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18591883).

Arc-les-Gray
Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18191839). Registre (1847-1863). Registre (1880-1899). Registre (1899-1910). Chemise (1917). —
Baptêmes : registre (1879-1880), avec table. Chemises (1914-1916). — Mariages : registre
(1879-1880). Feuillets (1912-1916). — Sépultures : feuillets (1912-1916).
56 W 1 Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1833-1906) ; comptes : registre
(1865-1893)1.
Administration temporelle. — Fabrique : inventaire des biens dépendant de la Fabrique et de la
mense succursale (1906). — Presbytère, réparations et aménagements : mémoires de
travaux, devis, factures, courriers (1954-1963), contient un plan calque.
Confréries / Associations pieuses. — Archiconfrérie du Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie :
registre (1841- ?), contient aussi la Confrérie du Très-Saint-Sacrement (1921- ?). — Enfants
de Marie : cahier (1916-1945), contient aussi la Congrégation des saints Anges (1916-1945).
— Mères Chrétiennes : cahier (1894-1949).
56 W 1 Associations d’Action catholique. — A.C.J.F., soutien des familles : dossier (s.d.-v. 1955),
contient notamment les listes des familles en charge et des soldats en Algérie. Registre des
familles [s.d., XX e s.]2. INCOMMUNICABLES.
1

Mauvais état (moisissures). Incommunicable.

2

(coté 56 W 1/2)
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Associations / Ecoles. — Société d’Union familiale et sociale Arcoise, Ecole maternelle Jeanned’Arc, Ecole Notre-Dame, administration et travaux : documents comptables, mémoires de
travaux, correspondances… (1938-1974) ; fonctionnement des écoles : correspondance
entre le curé et les sœurs de la Sainte-Famille et de la Providence (1941-1967), rapport [s.d.,
v. 1955], inventaire du mobilier (liquidation) (s.d.), allocution de l’abbé Démoly lors de la
cérémonie d’adieux aux religieuses de la Providence (1956).
Associations. — Association Jeanne d’Arc ou « l’Arcoise », fondation et fonctionnement (19071957) : cahier des statuts (1907-1921). Cahier de la société de gymnastique (cahier du S.A.G.)
(1924-1945). Cahier des statuts et assemblées générales (1949-1961). Historique et copie
des statuts (1956). Acte de vente d’un immeuble à l’association (1957).— Alerte grayloise,
colonie de vacances, gestion : situation financière (1959). Courrier et notes (1953).
Œuvres. — Association Notre-Dame (œuvre de vacances) : projet de statuts [s.d.].
56 W 1/2 a et b Vie paroissiale. — Messes célébrées en l’église d’Arc par des prêtres mobilisés :
2 registres (1914-1916).
56 W 1/2 c Vie paroissiale. — Catéchisme, cours et notes : registre [s.d.]3.
56 W 1 Vie paroissiale. — Kermesses, organisation : comptes et pièces comptables, notes
préparatoires, affiches et tracts, correspondances, assurances (1970-1978). — Secours
catholique, collecte : tract [s.d.].
56 W 1 Vie paroissiale. — Bulletin paroissial, publication : lettres (1967). — Bulletins
paroissiaux (1908-1911, 1919-1930, 1930-1938, 1950-1959, 1960-1968)4. — Bulletin
interparoissial « Rives de Saône » du secteur de Gray, Arc, Chargey, Oyrières (1978-1982)5.
56 W 1 Iconographie. — Intérieur de l’église : 2 cartes postales anciennes et une reproduction.
— Passage de N.-D. de Boulogne, avec copie de la lettre adressée à cette occasion par le
curé aux paroissiens [s.d., probablement entre 1937 et 1949, pastorat de l’abbé V. Millet6].
56 W 1 Ecrits divers. — Notes sur les curés de la paroisse de 1830 à 1938 (anonyme) : 2 cahiers.

3

Arc-les-Gray ou autre lieu ?

4

Classés au rayon des BP. Certains numéros sont manquants.

5

Classés au rayon des BP.

6

Marie-Jean-Victor Millet (1896-1967)
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56 W 1 Papiers privés. — Papiers de famille (remis au curé d’Arc ou de Mantoche par Mme KleinChardonnet en mai 1995) : lettres adressées à Melle Barthelet, institutrice à Malbuisson,
Vaufrey, Verrières-de-Joux et Sancey-le-Long (1850-1856). Lettre adressée à M. Barthelet de
Malbuisson (1853). Passeport d’un dénommé Pierre Montagne, charpentier, délivré par le
maire de Scey-sur-Saône (1816, feuillet). Traité de réception de Madeleine Paguelle (Sr
Marie-Christine) chez les Tiercelines de Gray (1704). Grosse de succession du Sieur Sébastien
Baulard (1676), concerne notamment les confréries de Gray. Patente délivrée au Sieur J.-B.
Griffonnet, aubergiste à Gray (1817). Souvenirs de premières communions faites à Scey-surSaône (1788-1810). Extrait du registre mortuaire de Chevigney concernant Nicolas Payon
laboureur (1790).

Autrey-les-Gray
Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (1802-1804).
Cahier (1806). Cahier (1810). Registre (1820-1822). Registre (1823-1825). Registre (18261833). Registre (1833-1853). Registre (1853-1885). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes :
registre (1884-1900). Feuillets (1910-1916). — Mariages : feuillets (1911-1916). —
Sépultures : feuillets (1911-1916).
56 W 2 Administration temporelle. — Comptes de doyenné : feuillets (1918-1920).

Auvet
Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes : feuillets (1919, 1921). — Mariages : feuillet
(1919).
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1942-1950).

Bouhans-et-Feurg
56 W 2 Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier
(1805-1810). Cahier (1805-1810).
56 W 2 Ecrits divers. — Eglise : petite étude sur le tableau et la statue de saint Pierre aux liens par
F. Javelier (1988), contient 2 photographies couleur du tableau.
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Broye-les-Loup
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures: registre et feuillets
(1856-1889). — Baptêmes : feuillet (1914). — Mariages : feuillet (1913).
56 W 2 Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : procès-verbal (1914).
56 W 2 Vie paroissiale. — Messe dominicale : lettre du vicaire général du diocèse de Dijon à
l’abbé Pelesse (1960).
56 W 2 Ecrits divers. — Cloches : copie des inscriptions portées sur les cloches en 1836 et 1854
[s.d, XX e s.].

Champlitte
Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18731883). — Baptêmes : (feuillets (1884-1892, 1909-1910). — Mariages : feuillets (1884-1892,
1910). — Sépultures : feuillets (1884-1892, 1910). Registre (1927-1943).
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : registre de caisse paroissiale (1936-1949).
56 W 2 Associations/Ecoles. — Société d’éducation populaire « l’Union catholique chanitoise »,
fonctionnement : statuts, pièces administratives et comptables (1932-1982). — Ecole libre
des sœurs, gestion : livre de caisse (1887-1900).

Champlitte-la-Ville (+ Margilley)
Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18231893), contient les actes de 1919 à 1930, contient aussi ceux de 1884 à 1891 (feuillets). —
Baptêmes : feuillets (1894-1910). Feuillets (1911-1918). — Mariages : feuillets (1894-1900).
Feuillets (1896-1907). Feuillets (1912-1918). — Sépultures : feuillets (1884-1898). Feuillets
cousus (1895-1914). Feuillets (1911-1918).
56 W 2 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux, comptes de gestion et budgets :
feuillets (1895, 1901, 1908). — Eglise : authentique des reliques de saint Boniface martyr
(1832).
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Chargey-les-Gray
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures: registre (18081831). Registre (1831-1853). Registre (1853-1883). Registre (1883-1908). Registre (19041910). Registre (1908-1911), contient une longue note sur Madame Marie Mougin,
bienfaitrice de la paroisse ( † 1899). Registre (1919-1939), Incommunicable. — Sépultures :
registre (1883-1888, cahier sans couverture).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil et comptes : registre (1902-1906), contient aussi
les œuvres, le patronage les écoles… (1928-1937), ainsi que diverses notes de l’abbé
Hippolyte Verdot7 (notamment sur les reliques exposées sur le maître-autel) et une
photographie d’un groupe devant la colonnade de Saint-Paul-hors-les-murs (s.d., an. 1930) ;
comptes : cahier (1905-1906). — Conseil paroissial : cahier (1914-1936).
56 W 2 Administration temporelle. — Fabrique : testament de Marie Mougin, bienfaitrice de la
paroisse (1897, copie). — Comptes paroissiaux : feuillets des comptes de gestion et budgets
(1911, 1915). Quelques pièces comptables (1909-1938). — Eglise : marché pour la fonte
d’une cloche (1824). Marché pour la fonte de nouvelles cloches (1878) (concerne réellement
les cloches de l’église ?).
5

56 W 2 Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : Procès-verbal (1876).
Confréries. — Confrérie du Rosaire : registre (1662-1762)8.
56 W 2 Œuvres/Associations/Ecoles. — Apostolat de la prière, intentions de prières : billet préimprimé (1924). — Association scolaire, vente de meubles par le curé de Chargey : acte
notarié (1935). — Pensionnat de la Sainte-Famille : tract de présentation [s.d., XX e s.].
Vie paroissiale. — Bulletin paroissial (juin 1912)9.
56 W 2 Papiers privés. — Papiers de l’abbé Hippolyte Verdot : 4 lettres (1918, 1922, 1931,
1932). Nommination au décannat par le card. Binet (1932). Cahier de notes spirituelles [s.d.].

7

Hippolyte Verdot (1860-1940)

8

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

9

Classé au rayon des BP.
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Ecuelle (voir aussi Oyrières)
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures: registre (18411885).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1844-1906), contient la protestation du
curé contre le séquestre (1907, copie 1914) et le baptême d’une cloche (1949).
56 W 2 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : cahier (1960).

Essertenne-et-Cessey
Archives municipales. — Registre des arrêtés du maire (1838-1900), contient des pièces annexes
(1893-1935)10.

Fahy-les-Autrey
6

Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18381880), contient les feuillets (1882-1885), contient aussi une note sur la bénédiction de
l’église en 1839. — Baptêmes : feuillets (1913-1915). — Mariages : feuillets (1913).
56 W 2 Administration temporelle. — Fabrique, séparation : inventaire des biens dépendant de
la mense succursale (1906). Arrêtés de mise sous séquestre (1906) ; comptes : ordonnances,
avis, comptes de gestion et budgets (1895-1907).

Franois
Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18241845).
Administration temporelle. — Fabrique : conseil (1813-1856), puis comptes paroissiaux (19071908). — Fabrique, conseil et comptes : registre (1841-1906) ; comptes : registre (18131866).
10

Versés aux archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014.
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56 W 2 Administration temporelle. — Fabrique : cahier-journal (1893-1898). Location des bancs
de l’église (1904). Feuillets des comptes de gestion et budget (1906).
56 W 2 Administration temporelle. — Fabrique, séparation : inventaires des biens dépendant de
la Fabrique et de ma mense curiale (1906).

Gray
Vie paroissiale. — Bulletins paroissiaux : Lettres d’informations paroissiales de Gray (19701972)11.

Gray-la-Ville
Vie paroissiale. — Bulletin paroissial « Ensemble » (1969-1972)12.

Leffond

7

Administration spirituelle. — Communions : feuillets (1884-1953). — Confirmations : feuillets
1885-1953).

Loeuilley
56 W 2 Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : procès-verbal et ordonnance consécutive (1914).

Mantoche
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures: registre (17921825), contient les « baptêmes des enfants étrangers baptisés par l’abbé Jannin pendant la
tourmente révolutionnaire ». Registre (1825-1883). Cahier (1907-1911). — Baptêmes :
Feuillets partiellement reliés (1884-1896). — Baptêmes et mariages : cahier (1896-1907),
11

Classés au rayon des bulletins paroissiaux.

12

Classés au rayon des bulletins paroissiaux.
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contient un autre petit cahier (1896-1898). — Mariages : cahier (1806-1808). Feuillets
partiellement reliés (1884-1896). — Sépultures : Feuillets partiellement reliés (1884-1887).
56 W 3 Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1811-1812). Registre (18331903). Registre (1899-1906), puis conseil paroissial (1910-1953) ; comptes : registre (16891784)13. — Comptes paroissiaux : registre 1933-1937.
56 W 3 Administration temporelle. — Conseil paroissial, fonctionnement : nomination de deux
conseillers paroissiaux (1938). — Eglise, objets mobiliers : arrêté de classement (1971,
copie). — Maison des sœurs, travaux et aménagements : avant-métrés, devis, mémoires de
travaux, factures, reçus, courriers, plan (1935-1939).
Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaire pour la visite des paroisses (1929).
Contrôle du questionnaire (s.d., ap. 1934). Compte-rendu sur la paroisse présenté à
l’archevêque (1942).
Confréries. — Confrérie de Saint-Nicolas (dite « des Bateliers ») : registre et pièces annexes (18341937), contient aussi la Confrérie du Saint-Scapulaire (1863). Registre (1943), contient
notamment une note historique et la déclaration originale de donation d’un tableau de saint
Nicolas par une paroissienne (1906), contient aussi l’Association des Mères Chrétiennes
(1943-1977).
56 W 3 Confréries et œuvres. — Confrérie de Saint-Nicolas : historique et statuts (1942). —
Confrérie des Mères Chrétiennes : historique et statuts (1942). — Œuvres : registre des
œuvres paroissiales (1941-1946), contient aussi les œuvres paroissiales des Religieuses
(1932-1946).
56 W 3 Vie paroissiale. — Annonces paroissiales : cahier (1939-1943). Cahier (1951-1960),
contient des notes dont la liste des Religieuses originaires de Mantoche. — Mission : lettre
d’un missionnaire d’Ecole (1936). — Etablissement d’un médecin à Mantoche :
correspondance du curé et documents réunis pour l’obtenir (1931-1932).
56 W 3 icono Iconographie. — Eglise, réfection : 6 planches couleur (dessin et gouache) (1961).
56 W 3 Ecrits divers. — Etude sur le R.P. Paul Voillard14 (1978, fascicule photocopié). — Cahier de
notes de l’abbé Gustave Devillers15, notamment sur la guerre de 1914.
13

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

14

(1960-1946). Supérieur général des Pères Blancs d’Afrique.

15

Gustave Devillers, curé de Mantoche de 1898 à 1919).
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56 W 4 Ecrits divers. — Travaux historiques d’Auguste Gasser16 : notes et documents sur
Mantoche (notes de lecture, copies de documents, originaux, lettres, plans). Notes et
documents sur Apremont (contient un plan calque du site de l’ancien château). Petite note
sur Ray-sur-Saône.

Margilley (voir Champlitte-la-Ville)
Mont-le-Franois
Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (17831837), contient une liste des confrères du Mont-Carmel. Cahier (1800-1806). Cahier et
carnet (1825). Cahier (1826). Registre (1838-1883). Registre (1845-1884). Registre (18841907). — Baptêmes : feuillets (1911-1918). — Mariages : feuillets (1908, 1911-1917). —
Sépultures : feuillets (1910, 1911-1918).
56 W 5 Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1864-1906), puis conseil
paroissial et faits paroissiaux (1911-1946), contient de nombreuses notes de l’abbé Valot17 et
de l’abbé Vilquin18 (et notamment sur la bénédiciton de l’église (1864), conventions faites par la
communauté des Sœurs de la Charité de Besançon au sujet de l’établissement de Religieuses (1851,
copie 1919), déroulement et contenu de la mission (1924), croquis de la croix du clocher et d’une
partie de la toiture (1928), plan du verger de Mont-le-Franois avec détail des espèces et notes sur
son organisation (1925-1935), nombreuses notes sur les objets donnés à l’église, décès de l’abbé
Valot et arrivée de l’abbé Vilquin, libération de la paroisse (1944) et événements (1945), articles de
presse… — Comptes paroissiaux : livre-journal (1910-1912). Livre-journal (1939-1942).

56 W 5 Administration temporelle. — Fabrique, administration : pièces administratives et
comptables (1865-1906), dont inventaires des biens de la Fabrique et de la mense curiale
(1906) ; comptes de la Fabrique puis comptes paroissiaux : cahier des comptes de Fabrique
(1903-1906). Comptes de gestion et budgets (1904-1942), contiennent des correspondances
relatives aux comptes. Cahiers des comptes de l’église (1912-1929). Ordonnances pour
messes de fondations (1937-1948). — Conseil paroissial, nominations de conseillers

16

Auguste Gasser (1863-1925). Archéologue et historien originaire d’Alsace, il s’installe en 1892 à Mantoche. Il
est notamment l’un des fondateurs de la Société Grayloise d’émulation (1899) et membre actif de la S.AL.S.A.,
où il publie de nombreux travaux. cf. Dictionnaire biographique de la Haute-Saône, S.A.L.S.A., t. I, 2005, p. 352.
17

Jules-Stanislas-Auguste Valot (1866-1938), curé de Mont-le-Franois de 1910 à 1938.

18

Pierre Vilquin (1912- ).
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paroissiaux : feuillets (1943). — Eglise, objets mobiliers : arrêtés de classement (1942-1943).
— Presbytère, location : baux (1964, 1973, 1976).
56 W 5 Contrôle épiscopal. — Chemin de croix : autorisation (1872).
56 W 5 Confréries/Œuvres. — Confrérie du Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie [?], demande
d’affiliation à l’Archiconfrérie du Cœur Immaculé de Marie : bulletin imprimé (1946). —
Œuvre de Saint-François de Sales, questionnaire : feuillet imprimé [s.d.].
56 W 5 Vie paroissiale. — Liste des défunts recommandés (1910). Notes spirituelles et sermons
de l’abbé Vilquin : feuillets [s.d.]. Mission : lettre de l’abbé Verdot aux paroissiens (1924).
Visite de l’évêque : discours d’accueil par l’abbé Vilquin (1951). Fête patronale,
modifications : lettre d’un paroissien à l’archevêque (1951). Fête rurale : affiche (1952). —
Correspondance des curés (1964-1951). — Sociologie religieuse, enquête Boulard : feuilles
de données (1961).
56 W 5 Ecrits divers. — Notes historiques : note sur l’abbé Joseph Jérôme19 par l’abbé
Richarme20, curé de Champvans (1962). Notes sur Mont-le-Franois, Franois, Achey, Neuvelleles-Champlitte (1947, avec annotations postérieures). — Notes historiques sur la paroisse
[par le curé], contient aussi des correspondances des années 1860 et 1880.
10

Nantilly
Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18571910). Cahier (1867-1881). Cahier (1882-1895). Cahier (1896-1910). Feuillets (1917-1918). —
Baptêmes : feuillets (1911-1912, 1913-1914, 1915, 1916). Feuillets (1910-1916). —
Mariages : feuillets (1913-1914). — Sépultures : feuillets (1911-1912, 1913-1915, 1916).
56 W 6 Administration temporelle. — Fabrique, revenus : constitution de rente (1834).
56 W 6 Contrôle épiscopal. — Visite pastorale, contrôle du questionnaire : feuillet (ap. 1932).
Confréries. — Confrérie de saint Nicolas : registre (1859-1883).
56 W 6 Vie paroissiale. — Mission diocésaine, préparation : cahier (1961).
19

(1810-1866), vicaire puis curé de Mont-le-Franois de 1844 à 1857.

20

Paul-Félicien Richarme (1890-1975), curé de Champvans de 1953 à 1967.
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Neuvelle-les-Champlitte
Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18391860). Feuillets reliés (1884-1910). Cahier (1880-1883). — Sépultures : feuillets (1911-1926).
56 W 6 Administration temporelle. — Fabrique, séparation : inventaire des biens dépendant de
la Fabrique et de la mense (1906). — Comptes paroissiaux : livre-journal (1894-1906). Livrejournal (1908-1935). Livre-journal (1939-1942). — Comptes de gestion et budgets : feuillets
(1909-1934). 2 factures (1913, 1915).
56 W 6 Contrôle épiscopal. — Visite pastorale, procès-verbal : feuillet (1914).
56 W 6 Papiers privés. — Dernières volontés d’une paroissienne (1913, original).

Oyrières
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18441876). Cahier (1868-1870). Cahier (1875-1878). Cahier (1879-1881). Cahier (1882-1884). —
Baptêmes : feuillets et chemises (1884-1916). — Mariages : feuillets et chemises (18851916). — Sépultures : feuillets et chemises (1886-1916).
56 W 6 Administration spirituelle. — Culte : privilège attaché à des autels de l’église et
indulgences pour les âmes des fidèles défunts (1898).
56 W 6 Administration temporelle. — Fabrique puis conseil paroissial : registre (1899-1923). —
Fabrique, administration : comptes, testament, inventaire des biens… (1842-1906).
56 W 6 Vie paroissiale. — Catéchismes : registre (1925-1950).

Percey-le-Grand
Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18631846, puis uniquement communions et confirmations 1950-1980), contient aussi une liste
des prêtres de 1869 à 1949.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)

juin 2014
Mis à jour 14 oct. 2014
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Archives remises par l’Abbé Léon Gigon
Pour l’Unité Pastorale d’Arc-Autrey-Champlitte
aux Archives diocésaines le 6 juin 2012.

Poyans
Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes : feuillets cousus (1911-1918). — Mariages :
feuillets cousus (1911-1914, 1916). — Sépultures : feuillets cousus (1911-1914, 1916-1918).

Vars (voir aussi Oyrières et Ecuelle)
Administration spirituelle. — Registre de Mariages : chemise (1913). — Sépultures : feuillet
(1893-1896).

***********
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