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Argillères   BMS 1911-1918 ; Comptes paroissiaux 1940-1964 ; enquête Boulard 1963. 

Beaujeu  BMS 1880-1911, 1911-1917 ; Fabrique : Registres du conseil de Fabrique 1811-1875 

(dont objets de culte 1834, chemin de croix 1844, état de la paroisse 1874…), 1926-1974; 

Presbytère : documents concernant la mitoyenneté du mur du presbytère 1844 ; 

Comptes paroissiaux 1940. 

Betoncourt-les-Ménétriers  BMS 1839-1923, 1911-1918 ; Comptes paroissiaux de Betoncourt et 

Vauconcourt 1940-1977. 

Confracourt   BMS 1911-1918. 

Courtesoult   BMS  1805-1811, 1829-1857 ; Fabrique/Mairie : reçu pour du mobilier liturgique 

1804, arrêté concernant le non paiement de mobilier liturgique par la mairie 1793, décret 

impérial concernant le mode d’administration des Fabriques 1810, copie d’un P.V. 

d’estimation des biens de l’ordre de Malte à Courtesoult 1793, questionnaire pour la 

visite de la paroisse 1934 (+ Gatey), achat des bancs de l’église 1805 ; Comptes 

paroissiaux 1931-1955, 1936-1940; Confréries : Règlement de la Confrérie du Très Saint 

Sacrement 1804 ; Fondations d’une bourse pour un séminariste de la paroisse 1933 et 

fondations de messes 1931-1950 ; Documents divers : Acquisition de deux portions de 

jardin à Gatey par Pierre Peltret curé de Courtesoult 1731, 1733 et 1736, échange de ce 

jardin avec les habitants de Courtesoult contre une portion de verger 1741, échange de 

biens par le même curé 17341, pétitions relatives à la rémunération du curé 1807-1809 et 

1813 et suiv., adjudication de la cure 6 Messidor an 4 (1795) ; Eglise : restauration de 

l’église (dossier)  1931-an.1950 ; Presbytère : vente de la maison curiale 1795, 

restauration du presbytère (dossier) XXe s.-1955. 

 Courtesoult /Larret / Gatey   BMS 1810-1829 (+Gatey) ; registre des œuvres diocésaines et 

paroissiales 1941-1955 (avec plan cavalier de Courtesoult en 1941 + noms des habitants), 

dossier concernant le presbytère XXe siècle-1955 (aperçu historique, entretient, 
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factures…) ; Eglise : dossiers de fondations, emprunts pour la construction de l’église 

années 1950 (dossier technique), restauration de l’église (factures) 1931-années 1950 ; 

Comptes paroissiaux 1931-1955, 1955-1964 ; Divers : extrait du registre des délibérations 

du conseil Municipal de Gatey à propos de la répartition des dépenses liées à la 

succursale de Courtesoult 1806, lettre du Préfet au maire pour remédier au retard de 

paiement  du curé 1808 (+ Gatey),  questionnaire d’archéologie religieuse (+ Gatey) 1885, 

situation religieuse à Courtesoult et Larret (dactyl. s.d.). 

Dampierre-sur-Salon   BMS  1795-1797, extrait du registre des sépultures 1769; extrait de 1793 

du registre d’actes de naissances de 1722 + extrait du registre des décès de 17872 ; 

Comptes du Doyenné 1906-1972 ;  Fabrique : Registre de conseil de Fabrique 1892-1960, 

inventaires des biens (1906), comptes de Fabrique 1804-1892, état des fonds appartenant 

à la Fabrique 1805, résumé du cahier des comptes 1845-1871 ; Plusieurs documents 

concernant les bancs : locations des bancs de l’église 1783-1897, délibération de justice 

de paix 1838; accord entre la Fabrique et les habitants à propos des bancs 1841, 

contentieux 1896-1898 , plan de l’église et des bancs…XIXe s.-1901, location des bancs de 

l’église 1906-1945, Liste des personnes ayant abandonné leurs droits sur les bancs de 

l’église pour favoriser les intérêts religieux de la paroisse 1897, 2 cahiers de location des 

bancs 1906-1945, dossier concernant les sacristains 1805-1841, décret impérial 1859, 

reconnaissance d’achat de terre appartenant à la Fabrique (s.d.), adjudication d’une 

portion de pré dépendant de la Fabrique 1793,  reçu 17883, reçu 1847, note des sommes 

dûes à la Fabrique 1845-1869,  copie d’un extrait de l’arpentement de 1688  (biens liés à 

la cure). Etat des terres appartenant à la cure (s.d, XVIIIe s.), déclaration des terres de la 

cure 1682 (copie), terres labourables de Dampierre dépendant de fondations XVIIIe s.4. 

Déclaration des fonds de la cure exploités par l’abbé Joyandet 1791, estimation des biens 

de la Fabrique par le directoire du district de Champlitte 1793. Traités de la portion 

congrue entre les curés et les habitants de Dampierre 1713, 17435; bail à ferme des 

vignes dépendant de la cure 1793, reçu pour l’achat des terres de la Fabrique et d’un 

émigré an X,  inventaire des titres et papiers de la Fabrique s.d., jugement concernant les 

biens immobiliers de la Fabrique 1806 (an XIV),  situation de la caisse de la Fabrique au 4 

nov. 1845, compte du receveur de la Fabrique pour l’année 1815, plusieurs documents 

relatifs aux vignes et aux prés dépendants de la Fabrique 1804-1852, lettre de conseil 

adressée à la Fabrique à propos de sa renonciation aux biens 1895, Registre de mandats 

de souches 1894-1903 (achats et fournitures diverses de la Fabrique) ; Eglise : Factures 

entretient et aménagement église 1893-1906. Description d’une épitaphe de 1586 

présente dans d’église de Dampierre en 1714 (à remettre aux A.D.H.S.)6 , réparations 1ère 
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porte et stalles 1809-1853, lettre du sous-préfet insistant sur les réparations à effectuer 

dans l’église 1875, inventaire de l’église 1957, Projet de chemin de croix 1888-1893 + 

construction et réfection sacristie 1886-1894 + réfection des sols de l’église 1902 + projet 

de portes sous la tribune 1893 + vitraux 1893 + canalisation d’eau pour le cimetière 1893, 

Réception de cloches 1858, Harmonium 1889 , Projet de vitrail du chœur 1893, Révision 

des fenêtres de l’église + vitrail rosace du cœur + vitrail tribune et porte d’entrée + portes 

capitonnées + réfection générale de l’église + projet de tapisserie 1951-1952, dossier de 

reconstruction de l’église en 1857 (plans, études, devis, photographies… ), Bancs et 

dallage 1896-1897, Travaux de réfection et nouvelles installations dans l’église années 

1950-1970 (dossier): devis et correspondances années 1950-80 : autel en grès 1968 

(plan), affaire concernant le chaire 1968, orgues 1970, transformation du chauffage 1962, 

sièges 1968, chœur et Christ en croix (s.d.), sonorisation 1965; dossier de documents 

divers an. 1950-1970 ( concernant notamment la confirmation 1961), Factures de divers 

ornements et objets achetés par l’abbé Rouget de 1872 à 1892 , Photographie sur carton 

d’un confessionnal, Projet de modification de la menuiserie du tambour d’entrée de 

l’église (plan  roulé XIXe s.) + autre plan calque roulé; Presbytère : Copie d’une lettre de 

M. Gousset curé à Mgr Mathieu (s.d.), état des lieux d’une maison à usage de presbytère 

appartenant à la commune de Dampierre-sur-Salon et louée aux époux Poisot –Girardot + 

baux 1907-1929 ; Salle paroissiale : Projet de construction de la salle paroissiale en 1971 

(plans et devis), Liasse concernant la maison des jeunes de Dampierre (3ème tiers XXe s.); 

Confréries : Patronage des Filles de Dampierre 1912-1921 (+ 1 page de comptes 

paroissiaux 1892-1896 + Conférence des Dames 1894-1901), Registre de l’Association du 

Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie 1842- ? (+ Feuilles volantes concernant cette 

confrérie), Registre de la Confrérie du Saint-Sacrement 1804-1845, 1810-1866, Registre 

de la Confrérie de l’Immaculée Conception 1803-1838 (comptes 1786-an VIII),  Registre 

de comptes Confrérie des Demoiselles 1875-1878, Congrégation des Enfants de Marie 

1912-1913 divers documents. Conférence des Demoiselles : cahier des affouagistes et 

non-affouagistes 1914-1925 (à remettre aux A.D.H.S.) 7, procès devant le présidial de Gray 

entre Claude Estienne Mugnier curé de Dampierre et les Confrères de la Confrérie de 

l’Immaculée Conception 1730, document concernant la piété et la pratique des 

indulgences par la Confrérie de la Conception de la Bienheureuse Vierge Marie 1609, 

Confrérie de N.D. du Mont Carmel : requête du curé et des habitants de Dampierre à 

l’évêque de Langres et approbation donnée par ce dernier au curé pour donner la 

bénédiction du Saint Sacrement 1680,  Comptes de la Conférence des Dames 1885-1924 

(petit cahier)  ; Œuvres diverses : 1928-1932 (liasse),  Cahier contenant : souscription 

écoles libres, quêtes… 1961-1965, Kermesse 1966, Cahiers concernant diverses œuvres : 

Propagation de la foi, Sainte-enfance, séminaires, écoles… 1877-1926, registre de l’œuvre 

de l’Apostolat de la Prière (1928) ; 2 Diplômes de l’Apostolat de la prière (1928) 
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(Fondations de messes : cahier 1916-1954, Fondations de messes 1927-1938 ; Comptes 

paroissiaux : registres 1903-1913, 1908-1941, Budget doyenné 1908-1933, Comptes de 

section paroissiale 1921-1940, Comptes au départ de l’abbé Germain Renaud en 1984 ; 

Denier du culte pour chaque village du canton en 1907, denier du clergé 1954-1964; 

Divers documents XVIIIe-XIXe s.: Sermons XVIIIe-XIXe s., Bulle du pape Benoît XIV datée 

du 8 octobre 1740 concédant des indulgences ( ?) liées à la Confrérie de la Bienheureuse 

Vierge Marie pour Dampierre et ses environs ( ?), Autorisation pour la construction d’un 

aqueduc par un particulier 1897, Copie de la lettre du général Buloss aux Français 1814. 

Plusieurs acquisitions et ventes par la famille Menetrier de Dampierre  1741-18078
. Vente 

de biens nationaux provenant d’émigrés: vigne des frères Pautenet 1793, Copie d’une 

plainte envoyée aux officiers municipaux de Dampierre concernant le non-respect de la 

part du curé de l’encensement autorisé par l’Eglise constitutionnelle 11 septembre 1790, 

Narration de la fondation de la chapelle sainte Cyre sur le finage d’Arc-lès-Gray par 

François de Vergy comte de Champlitte etc 1631 (copie, texte incomplet), Interdiction des 

jeux et danses publiques par  les officiers municipaux à plusieurs dates précises sous 

peine d’amende 1790, Etat de la population de Dampierre 1790, Tableau des 

souscriptions faites au Comité le 23 oct. 1789, Liste des officiers municipaux et notables 

de Dampierre 1790-1791, Traité sur les dîmes entre les seigneurs et les habitants de 

Dampierre 1681 (copie 1727), Catalogue des citoyens actifs + P.V. d’élection et 

nomination des 7 électeurs du canton de Dampierre 1791, Testament olographe de 

François Berthet curé de Villeneuve d’Amont 1888, Règlement administratif de l’hospice 

de Dampierre en 1884 (imprimé); Divers documents XXe s. : Sermons 1913-1932, Tarifs 

des messes 1919, Heures d’adoration assignées à chaque famille de la paroisse 1913, 

1923, 1925 ; Feuille répertoriant les noms et les sommes versées (denier du clergé ?) 

1925, Relations maires-curés 1907 (P.V. de concession de jouissance, correspondances), 

P.V. de la réunion de doyenné concernant le denier du clergé 10 dec. 1912 + tableau des 

souscriptions 1907-1913, Cahier des messes 1901-1918, Nomination par Mgr Humbrecht 

de Charles-Auguste Mathis à la cure de Dampierre 1926, 2 livrets de caisse d’épargne 

1911-1912, Règlement relatif aux oblations à percevoir dans le diocèse de Besançon 

(affiche) 1902, Cahier intitulé « 2è conférence du mois de juin : liturgie » 1900, Lettre d’un 

paroissien au curé de Dampierre 1911, Réorganisation du diocèse  (brochure) 1908, Liste 

des membres des conseils paroissiaux du doyenné en 1911, Plaque commémorative des 

morts de la guerre 1921, Enquête sur les paroisses 1906, Notice historique (dactylo. début 

XXe), Carnet « petit historique des villages de Dampierre, Denèvre, Montot, Roche-et-

Raucourt, Savoyeux, Vaite, Vereux, Autey, Montureux et Prantigny »; Monographie 

d’histoire locale de Dampierre (photocopie d’un doc. de 1953), Notice historique sur 

Georges Mongin et Jean Mourey : maquisards tués en Côte d’Or, Dossier séparation 

Eglise-Etat 1905, Procès-verbaux de visites pastorale 1914, 1957 et 1961 + 
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correspondance ; Cahiers manuscrit « fédération régionale des groupes de la Libre 

pensée, 1907 », Concessions d’indulgences 1913, Recensement de la population années 

1920, 2 Dossiers enquête Boulard (sociologie religieuse) 1961, Lettres d’invitation de 

l’abbé Porro à des pèlerinages, réunions etc. (XXe s.), Dossier concernant les veillées de 

Noël 1958-1960 (programmes…), Bulletin dactylographié supplément à « L’antenne » de 

1964 + Commission provisoire à l’aménagement du secteur paroissial 1972-1975, Enquête 

sur la catéchisme 1941, Compte-rendu de réunion CMR 1971. Comité de presse 

catholique : correspondance 1976-1978 (1 chemise). Affiche électorale pour les législative 

de 1902 (roulée), Liste des affouagistes de Dampierre pour 1909-19109
. 

Denèvre   Cahier d’intentions de messes 1955-1964. 

Fédry   Dossier contenant : comptes paroissiaux, fondations… (XXe s.). 

Fleurey-les-Lavoncourt  BMS  1911-1918 + 1922 ; 1 dossier comprenant correspondances, 

factures, listes de communiants années 1960-1970, inventaire des biens de la Fabrique 

1906 ; copie d’un imprimé intitulé « relation de ce qui s’est passé à la bénédiction de la 

principale cloche de Fleurey-les-Morey » le 17 août 1778. 

Fouvent-Le-Haut    BMS  1815-1871, 1872-1873, 1873-1876, 1876-1879, 1876-1880, 1884-1885, 

1917-1918 ; B  1911-1916 ;  M  1911-1912 ; S  1911-1912 ; Fabrique : titres de rentes 

1872-1905 ; Confréries : Conférence des femmes 1817-1820, Confrérie du Rosaire 6 oct. 

(année ? avant 1821) (liste des consœurs), Confrérie du Sacré-Cœur 1832 (liste des 

consœurs) ; Enquête Boulard 1963 ; Bail du presbytère 1977. 

Fouvent-le-Bas   BMS  1811-1830 avec index ; 1816-1880, 1881-1926, 1867-1889, 1911-1918. 

Comptes  paroissiaux (+ villages environnants) 1903-1923, 1940-1972, 1973-1984, 1984-

1985 ; Plan projet de porte d’entrée du cimetière 1886 ; Registre contenant : Fabrique 

1812-1850 + BMS 1832-1923 (avec table 1832-1850), 1882-1908 ; Livre comprenant : 

Liste des pâques 1891-1907 + registre de l’archiconfrérie du Très-Saint et Immaculé cœur 

de Marie 1875 + liste des associés du Saint-Scapulaire de l’Immaculée Conception (XIXe) + 

liste des associés du Scapulaire du Mont-Carmel (XIXe) + Documents concernant 

l’érection d’une statut de la Vierge sur La Roche Sainte-Agathe 1876-1877 + Souscription 

pour frais de réparation de l’église (XIXe) + factures… + détails pour réparation et 

ornementation de l’église (1889-1900) + denier du clergé 1906-1909 + état de la paroisse 

en 1877 ; Dossier Fabrique : testament 1842, fondations 1838, 1869, note sur la 

construction de la nouvelle église 1851-1870, plan et devis pour un portail s.d., 

correspondance concernant les réparations urgentes à faire dans l’église 1873-1879, 

nomination des membres du conseil de Fabrique 1835. 1 dossier XVIIIe siècle : litiges 

entre le curé et les paroissiens 1718-1768, ordonnances de visite pour l’église 1766, 1770, 

ordonnance de l’interdit du cimetière 1769 (avec autres prescriptions pour les 
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aménagements de l’église)10. 1 dossier XIXe siècle : authentique de relique de sainte 

Agathe, 1876, lettre de l’archevêque de Catane (Italie) concernant sainte Agathe 1877, 

bulle d’indulgence du pape Léon XIII liée au culte des reliques de sainte Agathe présentes 

au château 1878 (+ sa notification), lettre du curé de Fouvent-le- Bas à l’archevêque 

relative aux indulgences liées à la statue de la sainte Vierge 1877, plan d’un portail 1886 ; 

Confréries : érection de la Congrégation des hommes et des garçons 1840 , érection de la 

Confrérie du Rosaire 1840, érection de la Confrérie de l’Immaculée Conception par Mgr 

Mathieu 1843, statuts de la Conférence des Filles s.d. ; enquête Boulard 1963. 

Francourt    BMS 1915-1918 ; budgets et comptes de gestion 1941-1942. 

Gatey   Enquête Boulard 1963. 

Larret    BMS  1831-1881, restauration de l’église (dossier) 1938-1955 ; Fabrique : vote de 300 frs 

au desservant pour avoir des offices à Larret (extrait du registre des délibérations du 

Conseil Municipal) 1844, Conseil de Fabrique 1844, Inventaire des biens dépendant de la 

mense curiale 1906 ; Eglise : restauration (dossier) 1938-1955. 

Lavoncourt  BMS 1893-1910, Communions et Confirmations (listes) 1912-1969,  BMS Lavoncourt 

concernant aussi les dessertes de Renaucourt, Mont-Saint-Léger, Theuley :  1792-1794, 

1799, 1797-1804, 1804-1812, 1804-1820 ; Fabrique 1807-1890 (reg.), compte de gestion 

1906 ; Comptes paroissiaux  1908-1942, budgets de la caisse paroissiale 1909-1911, 

1913-1946 ; Cahier contenant intentions de messes, place des bancs et denier du culte 

1923-1927 pour Lavoncourt, Renaucourt et Mont-Saint-Léger. 

Membrey    BMS  1793-an X, « du 8 Vendémiaire de l’an XI (1802) au 30 Fructidor de l’an XI (17 

sept. 1803) », an XI - an XIII (1803-1804), 1807, 1808-1816-1818, 1819-1820, 1821-1828, 

1838-1854, 1859-1875, 1872-1893 + 1ères Communions et Confirmations 1877-1906 ; 

1889-1895, 1879-1883, 1883-1889, 1903-1911 : (concerne aussi Vaite et Brotte), 1895, 

1902, 1911-1923.  Fabrique : Registre de la Fabrique  de Membrey, Vaite et Brotte 1905-

1953, 1 dossier contenant : résumé des délibérations 1811-1906, Legs et fondations au 

profit de la Fabrique 1826-1944 + testaments correspondants, correspondances, décret 

d’attribution des biens de la Fabrique 1913 (journal officiel), Procès et jugement du 

procès de l’asile de Membrey 1889 (fascicule imprimé et cahier), Liquidation de 

communauté de biens 1856, Amodiation des bancs 1834, 1843, 1887-1890, 1894-1897, 

Inventaire des biens dépendant de la Fabrique 1906, Inventaire des biens dépendant de la 

mense curiale 1906, Complément aux instructions données par Mgr Humbrecht 1906 

(copie), Produit des quêtes et des œuvres 1942 ; Comptes paroissiaux 1939-1968 , 1970-

1979 ; Documents pontificaux : bulle de Paul V approuvant l’érection de la Confrérie de 

L’Immaculée Conception de l’église de Membrey 1608 avec sa réception par le vicaire 

général de Mgr Ferdinand de Rye juillet 1608, Lettres conférant le pouvoir de conférer le 
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pouvoir de confesser au curé de Membrey 1940, Authentique de reliques du Pape saint 

Marcellin ; P.V. d’érection du chemin de croix de l’église de Brotte-lès-Ray (annexe) 1930 ; 

Dossier concernant le presbytère de Membrey: réamodiations 1916, 1925, 

 Correspondance relative à sa vente 1909-1916, Plan de l’ancienne église ; Documents 

XXe siècle : Visite pastorale 1914, Contrôle du questionnaire de la visite des paroisses 

1934, Mission 1911, Courrier de l’abbé Mettil curé de Membrey après la mission de 1932 

( ?) (compte-rendu), Fournitures pour les hôpitaux pendant la guerre 1914-1918, Soldats 

tués pendant la guerre 1914-1918 (enveloppe) , Vœu du bureau central de la ligue 

féminine d’action catholique française 1944 (imprimé) , Arrêté du 11 juillet 1942 relatif 

aux objets classés aux Monuments Historiques (concerne la Haute-Saône) , Note de Mgr 

Dubourg concernant l’enseignement catholique , Bulletin d’études sociales de 

l’association des familles du canton de Dampierre-sur-Salon 1944 (imprimé). Notes 

historiques sur l’église de Membrey, sur le projet de construction d’une église à Vaite, 

inventaire des objets liturgiques de l’église de Membrey (plusieurs feuillets manuscrits 

(1876-1923), proviennent des BMS 1911-1923). 

Mont-Saint-Léger   BMS  1892-1910 ; Budgets et comptes de gestion 1913-1947. 

Montureux-et-Prantigny   BMS  1911-1918. 

Pierrecourt  BMS  1812-1820, 1820-1824, 1824-1826, 1826-1868, B 1792-1802, 1802-1811 ; 

Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus 1826-1876 ; Cahier d’intentions de messes 1918- ? ; 

Comptes paroissiaux 1941-1959 ; Inventaire de l’église (1941) + Budget paroissial + 

quêtes et œuvres (années 1930 à 50) + Confrérie + entretient de l’église; Registre de 

comptes relatif à l’installation des religieuses de la Sainte-Famille (fondation Chouet) 

1891-1910 + extraits de délibérations du conseil de Fabrique 1835 et 1843 ; cahier 

d’intentions de messes 1918- ?; Enquête Boulard 1963. 

Ray-sur-Saône     Comptes paroissiaux 1936-1939. 

Renaucourt     Fabrique 1834-1961 (reg.), budgets et comptes de gestion 1906-1907, 1913-1946, 

Etat du mobilier de la sacristie de l’église 1871. 

Rigny    Comptes paroissiaux 1939-1979. 

Roche-et-Raucourt    Fabrique : Registre des délibérations 1901-1954 (comprend l’annexe de 

Volon) + Mission 1942 + Récit du passage de la statue de Notre-Dame de Boulogne 1946 + 

Vœu à Notre-Dame des Malades en 1940 + Bénédiction d’une cloche en 1956 + 

restauration de la statue de Notre-Dame des Malades 1970 ; Confréries : Confrérie de 

l’Immaculée Conception 1920-1952 , Conférence (confrérie) du Saint-Rosaire 1891-1961, 

1960-1970 ; Divers : Mémoire chronologique concernant Roche : listes des maires, 

vicaires, curés, événements de 1619 à 1915 + copies d’actes…,  Dossier concernant la 

statue et le culte à Notre-Dame des Malades (XXe s.) ; Baux du presbytère (1935-1962) ; 

chapelle de Raucourt (1945-1948) ; Notre-Dame des Malades : pèlerinages (1946-1969) ; 
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souscriptions pour sa restauration (1940-1965) ; vœu 1940. Comptes paroissiaux 1955-

1970 ; Denier du culte de Roche, Raucourt et Volon 1932-1964.  

Saint-Andoche et Trécourt    enquête Boulard 1963. 

Theuley    (lès- Lavoncourt)    BMS  1825-1874, 1911-1918 ; Imprimé intitulé « discours prononcé 

à la prise d’habit de Melle Françoise Wild au couvent des Ursulines de Montmartin  1882 

par l’abbé E. Legrand, curé de Theuley ». 

Tincey   BMS 1911-1918, 1866-1910 ; Fabrique 1811-1902, 1902-1941 ; Mémoire sur les reliques 

de l’église (cahier 1868). 

Vauconcourt    Fabrique : Mise sous séquestre des biens et inventaire des biens de la mense 

curiale 1906, Comptes 1900-1903, Note établie d’après les ordres de Mgr Petit en vue de 

revendications futures faisant suite à l’exécution de la loi de séparation, Etat des lieux 

d’une maison à usage de presbytère alouée à M. Mourlot curé 1907, Rentes de ce même 

curé 1898 ; Presbytère : Projet de bail s.d., Bail de 1916 ; Comptes et budgets paroissiaux 

1944-1958 ; Documents divers : Règlement du service des chantres dans la paroisse 1901, 

Règlement des sonneries des cloches s.d., Concession de transfert de fêtes en faveur de  

la fête patronale par Mgr Petit (orig. et imprimé) 1902, Autorisation donnée au curé 

Mourlot de concéder le Scapulaire du Mont Carmel et de recevoir les fidèles dans la 

confrérie du même nom 1881, Faculté donnée à l’abbé Mourlot par la Congrégation pour 

les Réguliers de concéder le scapulaire de la BVM 1891 + catalogue des indulgences liées ; 

Confréries : Conférence des filles 1846-1884 (devient ?)  Conférence de Sainte-

Anne 1892-1895. 

Vereux    BMS  1911-1918 (sauf 1913) ; Fabrique : Conseil 1834-1892 ; Cahier d’annonces 

paroissiales 1958-1961, Plusieurs documents (dont correspondances) années 1910-1920. 

Volon   Conférence de la Sainte-Vierge 1877 + intentions de messes Roche-Raucourt-Volon  

1931-1932 + œuvres + caisse paroissiale. 

 

Provenance inconnue : 

- 4 Cahiers manuscrits de sermons années 1940-1950 

- 2 Cahiers de sermons et instructions de l’abbé B. Bernard, vicaire à Delle, 1896-1901 

- 2 feuillets relatifs à la conférence du Rosaire (sans lieu spécifié) 

- Cahier d’annonces paroissiales, fin XIXe, début XXe (sans lieu spécifié) 

- Idem + intentions de messes 1953-1957 

- Cahier d’annonces paroissiales 1915 (cubry ?) 

- Cahier concernant le tiers-ordre de saint François 1900-1926 (sans lieu spécifié) 

- Cahier de souscriptions diverses 1924-1930 (s.l.) 
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- Cahier d’annonces paroissiales 1898-1903 (s.l.) 

- Cahier d’annonces paroissiales 1935-1942 (s.l.)  

- Cahier intitulé « notes de catéchisme» 1911 et de l’autre côté « Cahier de chansons, 

monologues, saynètes… » (s.l.) 

- Registre de mariages 1793-1810 

- Dossier concernant la réorganisation pastorale (enquête Boulard 1961-1962) 

- Dossier « pour un apostolat des moyens de communication sociale » formation des 

équipes paroissiales (chanoine Zinty…) 

- Ensemble d’extraits d’actes de Baptême doyennés de Champlitte et Dampierre XIXe s 

- L’antenne du doyenné de Champlitte et Dampierre –sur-Salon n° 2 fév. 1968. 

 

 

***************** 

 

 Inventaire établi en juillet 2009. 


