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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE de NOTRE-DAME D’AIGREMONT (Roulans)
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 12 juin 2012.
66W

Amagney
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages, Sépultures : registre (18771919). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets reliés (1896-1910). Feuillets reliés
(1911-1916). — Mariages : feuillets reliés (1896-1910). Feuillets reliés (1911-1916). —
Sépultures : feuillets reliés (1896-1910). Feuillets reliés (1911-1916). — Communions :
feuillets reliés (1893-1909).
66 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : inventaire des biens dépendant de la Fabrique
(1906).
1

Grosbois
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1866-1905), contient 2 inventaires du
mobilier de l’église (1869 et 1905).
66 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : états de caisse, extrait de comptes, reçus, copie
de délibération municipale [s.d., XIXe s.-1896].

Ougney-Douvot
(voir Saint-Hilaire)

Pouligney
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18661929). — Communions / Confirmations : voir registre 66 W 1 (1846-1870).
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66 W 1 / b Vie paroissiale. — Registre intitulé « Registre de la paroisse de Pouligney à l’usage du
pasteur de la paroisse » établi en 1847 par l’abbé Paris et continué par l’abbé Thiébaud1.
Sujets abordés : construction d’une salle de catéchisme ou chapelle destinée aux
conférences (1854). Communions et Confirmations (1846-1870). Confrérie du SaintScapulaire du Mont-Carmel (1868-1879). Tiers-Ordre de Saint-François (1876-1890). Notes
historiques sur la paroisse, les curés, les fondations, état paroissial (vers 1879). Confréries.
Jubilés, retraites, quarante heures, missions (1850-1866). Congrégation des hommes (18511869). Acquisition d’ornements, de meubles, de fleurs, de linge et autres objets concernant
le culte (1847- ?). Dons faits à l’église (1848-1877). Coutumier. Œuvre de la Propagation de la
foi (1847-1877). Œuvre de la Sainte-Enfance (1868- ?). Quêtes de Carême. Statistiques des
communions : tableau (1876-1878). Fondations et legs.
66 W 1 Ecrits divers. — Inscription portée sur la petite cloche [s.d.].

Roulans
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages, Sépultures : registre (18991932). Contient les autorisations d’élever un chemin de croix et le P.V. d’érection dans la
chapelle de Douvot (1920) et dans l’église de Roulans (1931). Feuillets reliés (1911-1919).
Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets cousus (1884-1890). Feuillets cousus (18901910). Feuillets (1911-1916). — Mariages : feuillets cousus (1888-1902). Feuillets (19121913, 1916). — Sépultures : feuillets (1911-1916).
66 W 1 Œuvres. — Œuvres de la Sainte-Enfance et de la Propagation de la foi : affiche [s.d.].
66 W 1 Vie paroissiale. — Plan du village à destination du curé [s.d., calque].

Saint-Hilaire
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes : feuillets reliés (1887-1894). Feuillets
(1914). — Mariages : feuillets reliés (1888-1894). Feuillets (1917, 1954). — Sépultures :
feuillets reliés (1888-1893). Feuillets (1915, 1956). — Communions : registre (1874-1954).
Administration temporelle. — Conseil paroissial et faits paroissiaux : registre (1920-1986).
— Comptes paroissiaux : livre-journal (1908-1932).
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Fragilisé par les moisissures. Incommunicable.
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66 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : documents administratifs et comptables, legs,
fondations… (1806-1912). — Comptes paroissiaux : feuillets des produits des quêtes et
œuvres (1938-1945). — Chapelle publique d’Ougney-Douvot : P.V. d’érection du chemin de
croix (1920).
66 W 1
Contrôle épiscopal. — Ordonnance consécutive à la visite pastorale de 1914.
Questionnaire pour la visite des paroisses (1929). — Ordonnances pour messes de
fondations (1932, 1935).
66 W 1 Vie paroissiale. — Souscriptions pour le monument de l’abbé Faivre : cahier [s.d.]. —
Recommandations des défunts au prône : liste [s.d., tapuscrite]. — « Notes pouvant servir
d’indications au futur curé de Saint-Hilaire » : feuillet [s.d.]. — Correspondances des curés : 4
lettres (1868, s.d., 1982).
66 W 1 Ecrits divers. — Notes sur la paroisse aux XVIIe et XVIIIe s. [s.d., feuillet dactylog.]. —
Poème réalisé à l’occasion du banquet de la classe sacerdotale 1924 à Saint-Ferjeux (1962).
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