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ARCHIVES PROVENANT DU PRESBYTERE D’AMANCE 

Collectées par les Archives diocésaines 

En 2013 

 

116 W  

 

Cet ensemble d’archives collectées au presbytère d’Amance en 2013 complète les archives paroissiales présentes en série P. ainsi que 

plusieurs fonds classés ces dernières années en série W : Faverney-Amance (59 W), Corre (3 W, 57 W), Venisey et Villers-le-Sec (2 W, 

11 W, 70 W). 

 

Amance 

Ancien Régime. — Baptême : extrait de baptême de la paroisse de Langendorf, diocèse de Lausanne 

(1753 [extrait de 1785]). — Église : consécration (1757). — Presbytère : plan du terrain sur lequel il 

se trouve ; plan du rez-de-chaussée (1746). — État des fonds appartenant à la cure (1771). — Droits 

curiaux : déclaration du curé (1780). — Confrérie du Mont-Carmel : demande d’érection par le curé 

et autorisation du Vicaire général (1714). — Lettre circulaire adressée par l’Archevêque aux fidèles 

du diocèse concernant l’interdiction pour les meuniers de moudre ou d’utiliser leur moulin les 

dimanches et jours de fête (1748). — Observations particulières de son Eminence pour les Doyens 

ruraux à l’occasion de la Conférence de Faverney (1768). [À remettre aux Archives départementales de la 

Haute-Saône]. 

Administration spirituelle. — Baptêmes, mariages, sépultures : 3 cahiers attachés, rédigés par le curé 

Lucot (1792-1794 ; 1798-1801 ; 1799-1802) ; feuillets, curé non-jureur A. Bruley (1794) ; feuillets, 

curé non mentionné1 (1794-1802) ; feuillets (1796) ; registre (1904-1910) ; registre (B 1904-1910, M 

1905-1910, S 1904-1910) [mauvais état] ; feuillets cousus (1911-1918). — Baptêmes : feuillet 

(1959)2. — Sépultures : feuillet (1963).  

116 W 1    Administration temporelle. — Fabrique : registres des délibérations (1818-1882 ; 1883-1964). 

— Conseil de fabrique, renouvellement : actes de nomination par le Vicaire général et par le préfet 

(1828).  

 
1 Les actes ne concernent pas seulement Amance mais de nombreuses autres lieux, parfois cités seulement une seule 
fois : Abelcourt, Baulay, Bayes [Bay], Betancourt [Betoncourt ?], Bourguignon, Buffignécourt, Calmoutier, Cendrecourt, 
Contréglise, Cubry, Dampierre, Dampierre-lès-Conflans, Fleurey-lès-Faverney, Fouchécourt, Gourgeon, [Luxeuil], 
Marnay, Menoux, Mercey, Montcourt, Morey, Monthereux [Monthureux-sur-Saône], [Membrey ?], Polaincourt, 
Purgerot, Raincourt, Rozières [La Rosière], Saint-Rémy, Saponcourt, Semmadon, Senoncourt, Vaivre, Vaudremont, 
Venisey, Le Vernois (paroisse de Rosière).  
2 1 seul baptême. 
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116 W 1    Administration temporelle. —  Comptes paroissiaux : registre (1819-1892) ; budgets et 

comptes de gestion (1907-1952) ; bordereaux semestriels (1951-1952, 1962-1963) ; examen des 

comptes par le doyen : procès-verbaux (1963-1964) ; pièces justificatives des comptes (1895-18983, 

1949-19704) ; controverse sur l’obligation de produire les comptes de la paroisse au conseil de 

préfecture : correspondance, extraits de publications, arrêtés préfectoraux, pourvois en appel, arrêt 

de la Cour des Comptes (1895-1902) ; carnet de comptes5 [de la paroisse d’Amance ou de 

confrérie ?] (1923-1927). — Suppression de l’abonnement au casuel et application du tarif 

diocésain : correspondance entre le maire et le curé (1900). 

116 W 2    Administration temporelle. — Église : plan [XXe siècle] ; location des bancs : correspondance 

avec le préfet (1832-1833) ; confection de six bancs dans la tribune de l’église : dimensions et 

délibération du conseil de fabrique (1841) ; authentiques de reliques (1863-1921) ; ornements 

religieux : fiche d’inventaire de la Commission d’Art sacré, explications manuscrites, deux photos 

[XXe siècle]. — Presbytère : inventaire du mobilier trouvé par le curé, Jules Albert Pourny6, à son 

arrivée dans la paroisse (1841) et à son départ (1861). — Statue de Notre-Dame de Lourdes : 

documents relatifs à son érection, avec un plan de situation (1896-1898) ; entourage de la statue : 

facture de la fourniture d’une grille (1911). — Pâtis et oratoire : petit plan de situation [début du 

XXe siècle]. — Amodiation de prés et terre appartenant à la fabrique : avis au public, état des 

charges et conditions de l’amodiation (brouillons, 1845). — Jouissance de l’ancien cimetière par le 

curé : réclamation du curé, l’abbé Louis Eberlé7, auprès du juge de paix (1891).  

116 W 2    Administration temporelle. — Legs de Nicolas Chapelle au profit de la fabrique : ordonnance 

royale (1835). — Legs de Jeanne-Claude Mougenet : documents relatifs au legs (1840-1845), 

constitution de rente (1841), titre nouvel (1871), rachat de la rente (1904).  

116 W 2    Administration temporelle. — Fondations pour messes et œuvres : registre (1922) ; 

documents relatifs aux fondations portées sur le registre8 , notamment : notes, titres de rentes et 

emprunts, actes de donation, testaments, extraits d’inscription au grand livre, décrets, impérial et 

présidentiel, correspondance (1826-1906), plan de prés (1826).  

116 W 2    Administration temporelle. — Séparation de l’Église et de l’État : inventaire du mobilier de 

l’église, de la sacristie, de la salle de catéchisme (1905) ; inventaires des biens dépendant de la 

fabrique9 et de la mense curiale, avec avis de convocation et procès-verbaux de notification (1906) ; 

attribution au bureau de bienfaisance d’Amance des biens de la fabrique mis sous séquestre : lettre 

portant un extrait du journal officiel (1911). 

 
3 Pièces éparses. 
4 Lacunes : 1952, 1955. 
5 Listes de personnes et de ce qu’elles ont versé, notamment pour les bancs. 
6 (1809-1884). Curé d’Amance de 1841 à 1884. 
7 Louis Éberlé (1848-1923), curé d’Amance de 1889 à 1922 puis retiré sur place. 
8 Ces documents ont été ici classés en respectant la numérotation des fondations du registre (de 1 à 17). 
9 Inventaire officiel et copie manuscrite faite par le curé, Louis Eberlé. 
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116 W 2    Contrôle épiscopal. — Correspondance entre le curé et l’archevêque concernant les droits 

casuels et le tarif diocésain10  (1866-1867), sur les saluts du Saint-Sacrement (1890), sur une 

éventuelle transformation de la grange du presbytère en salle de spectacle (1900). — Règlement de 

services religieux fondés par le curé Albert Pourny : ordonnance de l’archevêque (1875). — Vicariat 

d’Amance : avis de nomination de l’abbé Gaulme11 (1880) ; avis de nomination de l’abbé 

Grosperrin12, le curé étant chargé d’organiser le congrès eucharistique de Faverney (1907). — Visite 

du doyen : questionnaire et ordonnance de l’archevêque (1913). 

116 W  3    Confréries. — Confrérie du Très Saint Rosaire (1832-1925) et Confrérie du Saint-Scapulaire 

(1832-1927) : un registre13 (1832-1927).  

116 W 4  Confréries. — Archiconfrérie réparatrice des blasphèmes (1850-1891)14, Association Notre-

Dame du Perpétuel Secours (1892-1897)15, Congrégation du Tiers-ordre séculier de Saint-François 

d’Assise (1895-1921)16 : un registre (1850-1921).  

116 W 5  Confréries. — Conférence des Dames du Rosaire (1891-1928)17, Confrérie de l’Immaculée 

Conception (1889-1912)18, confrérie Saint-Nicolas (1844-1907)19 : un registre (1844-1928).  

116 W 6  Confréries. — Congrégation de l’Assomption pour les hommes : registre (1904-1918), 

contenant aussi les ventes et locations des bancs de l’église (1925-1948).  

116 W 7  Confréries. — Conférence des demoiselles associées, catalogue et comptes : registre (1872-

1921). 

116 W 7  Confréries. — Confrérie du Saint-Scapulaire : diplômes d’érection (1846-1867). — Confrérie de 

Saint-Nicolas : règlement et liste (XIXe siècle). — Congrégation des Enfants de Marie : liste (1897-

1898). — Confrérie de l’Immaculée Conception et de Sainte Barbe : liste [XXe siècle]. —Confrérie du 

Très-Saint-Rosaire : procès-verbal d’érection canonique (1943). — Tiers-Ordre de Saint-François : 

texte à dire lors de l’admission d’une sœur (s.d.). — Confrérie de l’Immaculée Conception (1934-

1941) et Congrégation des hommes (1935-1936) : listes (1934-1941). —Archiconfrérie du Sacré 

Cœur de Paris, affiliation de la paroisse d’Amance (1900) ; intronisation du Sacré Cœur de Jésus dans 

les familles d’Amance : notes (1918). — Indult accordé en faveur des congrégations et conférences : 

lettre de l’archevêque, note du curé (1865).  

 
10 Tarif diocésain : voir aussi Administration temporelle. 
11 Eugène Alexandre Gaulme (1852-1890). Vicaire à Amance de 1880 à 1884. 
12 Jean-Baptiste Etienne Grosperrin (1881-1929). Curé d’Amance 1907-1908. 
13 Catalogue des confrères et consœurs.  
14 Règlement et catalogue. 
15 Erection, statuts et règlement (1892), indulgences (1893), bénédiction du tableau de l’image miraculeuse de N.-D. 
(1896), catalogue. 
16 Erection, admissions à la vêture, élection des officières. 
17 Catalogue et comptes, dates des décès. 
18 Catalogue et comptes, dates des décès. 
19 Règlement de 1844, annotation de 1904, catalogue des derniers associés à la confrérie (1904-1907). 
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116 W 7   Confréries et œuvres : registre contenant des listes, des notes historiques, des comptes (1889-

1922)20.  

116 W 7  Vie paroissiale. — Annonces : registres (1919-1922, 1922-1926, 1926-1931).  

116 W 8  Vie paroissiale. — Enquête Boulard (sociologie religieuse) (1961). — Livre de paroisse21 (1893-

1913). — Célébration de Pâques : lettre annuelle du dimanche de la Passion [après 1910] ; affiches 

des célébrations durant la semaine de la Passion et la Semaine Sainte, textes de lectures, prières 

(1966-1975). — Prières pour les soldats morts au combat : notes sur l’application d’ordonnances de 

l’archevêque de 1907, 1911 et 1916, avec une liste des enfants d’Amance morts pour la France 

(1916). — Sacré-Cœur : note d’explications (s.d.). — Quêteuses pour l’église d’Amance : liste de 

1889 à 1922 [vers 1922]. — Legs du général Ferrand pour la dotation de l’instruction publique sous 

la direction du desservant : extrait du testament (an XII [extrait de 1848]). — Correspondance du 

curé, informations, lettres aux parents (1968-1975).  

Vie paroissiale. — Bulletin paroissial de l’Est (édition d’Amance) (1952-1953, 1955-1956, 1960, 1962)22. 

— Feuille paroissiale (1966-1975)23. 

116 W 8  Écrits divers. — Éloge à la pieuse et Sainte Mémoire du Très Révérend Père, Dom Benoît, 

mort en 1707 : manuscrit (s.d.). — Vie de Marguerite Marie, messagère du Christ : manuscrit (s.d.). 

116 W 8 Papiers privés. — Curé Jules Pourny : acte de concession au cimetière d’Amance (1879). — 

Familles Folliet et Maignien, d’Amance : notes généalogiques, correspondance, copie de la « Notice 

sur Claude-Gaspard Maignien, curé de La Villeneuve-le-Roy, massacré aux Carmes le 2 septembre 

1792 », parue dans l’annuaire statistique et administratif du département de l’Oise de 1894 (1987, 

1994). — Recettes, notamment de saucisse et d’onguent avec ses propriétés et son mode 

d’utilisation [XIXe siècle]. 

116 W 9    Écrits divers. — Notes spirituelles d’Auguste Charles Rémond24 : sept petits registres et un 

cahier (1900-1930). 

Anchenoncourt 

Administration spirituelle. — Baptêmes, mariages, sépultures : cahier25 (1791-1803), cahier (1796-
1798)26, cahiers (1804-1807, 1807-181127, 1811-1814, 1814-1818, 1840). Baptêmes, mariages, 

 
20 Dans l’ordre du registre : congrégation de l’Assomption pour les hommes, œuvre des catéchistes volontaires, 
conférence des Dames du Rosaire, oratoire dite de la Belle Dame, œuvre de la Sainte-Enfance, confrérie de la 
Conception, conférence de la Nativité de la Sainte-Vierge pour les filles, conférence du Très-Saint-Rosaire, œuvre de la 
Propagation de la Foi, Rosaire Vivant. 
21 En grande partie feuilles vierges, sauf une liste de noms en début de volume et des statistiques de communions de 
1893 à 1913 (p.152-153). 
22 Nombreuses lacunes. Classés en série BP. 
23 Classées en série BP. 
24 Auguste Charles Rémond (1865-1931) fut curé de Vougécourt (1894-1904), d’Aboncourt-Gésincourt (1904-1922) puis 
d’Amance (1922-1931). 
25 Actes notés sans ordre chronologique. 
26 En deux exemplaires. 
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sépultures, communions et confirmations : registre (1818-1830) ; registre (1830-1865) ; registre 
(1866-1909), 17 cahiers (1867-1894). Baptêmes : feuillets (1911, document partiel). Confirmations : 
feuillet (1884) ; cahier (1958-1981). Communions : cahier (1958-1983) [À retourner à la paroisse de 

Faverney-Jussey]. 

116 W 10    Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre des délibérations (1825-1906).  

116 W 11    Administration temporelle. — Fabrique : nominations au conseil par l’archevêque et le 
préfet (1893). — Comptes paroissiaux : cahier des recettes et dépenses (1894-1910) ; approbation 
du compte de fabrique : délibération municipale (1899) ; budget supplémentaire (1904) ; pièces 
annexes aux comptes (1906-1909) ; droits casuels non payés : note de l’administration diocésaine 
(1897) ; résistance à des décrets de 1893 et 1898 concernant la gestion des comptes : lettre du 
comité de défense des fabriques (1898) ; tarif pour le service intérieur : extrait de délibération de la 
fabrique (1903). — Legs avec fondations de messes : décret impérial (1870), ordonnances de 
règlements de services religieux (1871, 1893, 1895), extrait de délibération du conseil de fabrique 
(1895), extraits d’inscription de rentes au Grand-Livre à la suite de legs (1904, 1906). — Église, 
mobilier religieux : fiches d’inventaire de la Commission d’Art sacré, deux photos [XXe siècle]. — 
Séparation de l’Église et de l’État : inventaire des biens dépendant de la fabrique et de la mense 
succursale (1906) ; inventaire du mobilier de l’église et de ce que possède la commune (église et 
presbytère), avec une évaluation de la valeur (1908). 

116 W 10    Contrôle épiscopal. — Érection du chemin de Croix dans l’église : autorisation de 

l’archevêque (1862). — Visites pastorales : questionnaires (1913, 1929).  

116 W 10    Confréries et œuvres. — Confrérie de l’Immaculée Conception : registre (1742-1819). — 

Congrégation des hommes et des garçons : règlement (1773). [À remettre aux Archives départementales de 

la Haute-Saône]. — Conférence des filles : cahier (1860-1869) ; petit registre (1865-1914). — Confrérie 

de la Bonne Mort et de Sainte-Barbe : deux diplômes accordant l’Indulgence plénière (1899). — 

Souscription pour le séminaire de Luxeuil : liste des souscripteurs [1901]. 

116 W 10    Vie paroissiale. — Annonces : cinq cahiers (1895-1897, 1953-1955, 1955-1957, 1958-1960, 

1960-1964). — Questionnaire sur la paroisse [2e moitié du XIXe siècle]. — Bulletin paroissial28 (juin 

1909). — Notes historiques diverses concernant la paroisse de 1828 à 1945. 

116 W 10   Papiers privés : pouvoirs particuliers accordés à Pierre Joseph Annequin29, vicaire aux Bréseux 

par le cardinal Mathieu (1850). 

Baulay et Cuve 

Ancien Régime. — Transactions entre particuliers de Baulay et Cuve (1563-1657) : vente d’une pièce de 

terre sise à Baulay par Jehan du Bois à Martin fagotier de Baulay (1563). Accensement d’une pièce 

de vigne sise à Baulay (1574). Constitution de rente (lieu ?) (1581 (?). Échange entre Claude Rogier et 

Nicolas Bardez de Cuve (1624, original et transcription du XIXe s.). Échange de biens (?) à Baulay 

 
27 1807-1818 : chaque cahier existe en double. Pour 1807-1811 et 1811-1814, le nom de la paroisse mentionnée est 
Anchénoncourt et Chazelle. 
28 Classés en série BP. 
29 La dernière paroisse dont il a servi comme curé fut Anchenoncourt. Ce document est classé en série D. 
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(1628 ?). Echange de biens (1629 ; lieu ?). Vente d’un jardin et de pièces de terre par Claude Vattin le 

vieil à François Vattin (1657). [À remettre aux Archives départementales de la Haute-Saône]. 

Buffignécourt 

Administration spirituelle. – Baptêmes, mariages, sépultures : registre (1761-1791), contient 

l’autorisation de l’archevêque de construire une nouvelle chapelle dans l’église, dédiée à La 

Purification de Notre-Dame (1762) [À remettre aux Archives départementales de la Haute-Saône]. 

Registre (1804-1872), contient des Confirmations ; feuillets (1796) ; cahiers (1828-1830, 1840-1847, 

1847-1852).  

116 W 12    Administration temporelle. — Fabrique : deux registres de fabrique (un registre pour 1820-

1878 et 1887-1889 ; un registre pour 1879-1955). — Legs et fondations (1831-1905). — Église, 

reliques : authentique des reliques de la légion thébaine (1825) ; travaux de réparations : devis 

(1888) ; inventaire des objets et mobilier (1944). — Séparation de l’Église et de l’État : inventaire 

des biens dépendant de la fabrique (1906). 

116 W 12    Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaires (1913, 1934).  

116 W 12    Confréries. — Confrérie du Très Saint Rosaire : érection canonique (1943). — Apostolat de 

la prière : diplôme (1941). 

116 W 12    Religieuses. — Sœurs de la Compassion de Notre-Dame de Villersexel : acte d’exclusion 

canonique d’une sœur résidant à Buffignécourt (1897). 

116 W 12    Vie paroissiale. — Indulgence accordée aux fidèles venant prier devant la nouvelle croix du 

cimetière (1825) et renouvellement de l’indulgence (1839). — Attribution de la croix de la 

reconnaissance diocésaine à deux paroissiens : notification (1944). — Liste des curés de la paroisse 

(période de 1839 à 1939) avec pour chacun une rétrospective de faits marquants durant l’exercice 

de leurs fonctions comme dons, travaux, acquisition de mobilier et ornements religieux, etc. 

Contréglise 

Ancien Régime. — Indépendance des habitants de Senoncourt par rapport à l’église de Contréglise : note 

[XVIIIe siècle] [À remettre aux Archives départementales de la Haute-Saône]. 

Administration spirituelle. — Baptêmes, mariages, sépultures : petit registre non relié (1804-181430) ; 

registre (1814-1825) ; cahier (1826) ; registre non relié (1826-1839) ; registre (1839-1878) ; feuillets 

(1871, 1874) ; registre (1878-1930, 194131) ; cahier (sept. 1877-fév. 1880, avec deux actes de mars et 

avril 1885) ; cahier (fév. 1880-mai 1882) ; cahier (fév. 1881-fév. 1884) ; cahier (mai 1882-fév. 1885) ; 

cahier (avril 1885-sept. 1887) ; cahier (fév. 1888- mai 1894) ; cahier (oct. 1894-août 1897) ; cahier 

(1904-1906). 

 
30 1814 : un seul acte très lacunaire. 
31 1941 : seulement deux actes de sépulture. 
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116 W 13    Administration temporelle. — Fabrique : registre (1847-1949).  

116 W 13    Administration temporelle. — Comptabilité : compte de gestion (1922) et budget (1924) ; 

livre-journal des recettes et dépenses (1896-1906) ; relevé du total des recettes et dépenses et des 

excédents pour les années 1949 à 1951 : tableau ; résistance à un décret de 1893 concernant la 

gestion des comptes : coupure de presse [vers 1899].  

116 W 13    Administration temporelle. — Église : fiche d’inventaire de la Commission d’Art sacré 

concernant une statue, avec deux photos [XXe siècle] ; nouvelle cloche : lettre du fondeur et 

autorisation de l’archevêque de procéder à la bénédiction de la cloche (1910). — Presbytère : 

délibération de la fabrique pour nécessité de travaux au presbytère (1904) ; location du presbytère 

au curé : bail (1919) ; projet de vente du presbytère : lettre de l’archevêque et proposition que 

l’argent soit employé à la réfection de l’église (1941). — Tombe du curé Coutenet32 : lettre du 

marbrier (1902). — Puits mitoyen de la cure : lettre du maire au curé concernant un différend de ce 

dernier avec son voisin (1903). 

116 W 13    Administration temporelle. — Séparation de l’Église et de l’État : mise sous séquestre des 

biens de la fabrique, déclarations de propriété d’objets mobiliers de l’église par des particuliers, 

protestation du curé contre l’inventaire des biens mobiliers de l’église (1906). 

116 W 13    Contrôle épiscopal. — Visite épiscopale : procès-verbal (1913). — Excommunication 

d’Auguste Arthur Jean-Baptiste Tavel, fondateur d’une association cultuelle dans la paroisse (1907). 

116 W 13    Confréries. — Confrérie de l’Immaculée Conception : diplôme de l’érection, règlement 

(1857). — Conférence des filles : diplôme de l’érection (1871). — Confrérie du Très-Saint-Rosaire : 

procès-verbal de l’érection canonique (1943). 

116 W 13    Vie paroissiale. — Catéchisme : listes d’enfants nés entre 1868 et 1877 [admis à la 

communion] [XIXe siècle]. — Bibliothèque paroissiale : liste de livres classiques avec lieux de vente 

(s.d.). 

Corre 

Administration spirituelle. — Mariages : deux feuillets (1798, 1801). 

116 W 13     Vie paroissiale. — Enquête Boulard (sociologie religieuse) (1961).116 W 13   Papiers privés 

de l’abbé Lucien Marey33 : cours reçus au Séminaire en français, psychologie, physique-chimie et 

archéologie : 4 cahiers et feuilles volantes (1921-1926) ; sermons et instructions (s. d.).   

Droitfontaine 

116 W 13    Documents privés du curé Jean-François Tyrode34 : registre de sermons [XIXe siècle]. 

 
32 Ne figure pas dans la base du clergé comtois. 
33 (1903-2005). Curé de Corre de 1933 à 1980. 
34 (1799-1887). Curé de Droitfontaine de 1857 à 1877. 
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Faverney-Vauvillers (doyennés) 

116 W 13    Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : bordereaux des comptes paroissiaux, 

tableau des recettes faites par le curé-doyen (1970-1973). 

116 W 13    Contrôle épiscopal. — Nomination du doyen : mandement de l’archevêque (1975). 

116 W 13    Vie paroissiale. — Messes : état des binages (1970-1972). 

 

Héricourt 

116 W 14    Patronage. — Colonies de vacances organisées pour les garçons à Selles (Haute-Saône), 

Lannilis (Finistère), Grand (Vosges), Cluses (Haute-Savoie) : autorisation d’ouverture, documents 

relatifs à l’organisation, aux fournitures, aux activités, correspondance (1954-1960), notamment de 

l’abbé Jean Munnier35, vicaire d’Héricout, présent à la colonie de Selles (1954), photo d’un groupe 

d’enfants [années 1950] ; liste des enfants avec billets portant les noms des parents, les adresses et 

les noms des employeurs [1954 ou après] ; livret sanitaire de colonie de vacances d’un enfant (1953-

1956) ; comptabilité : registre contenant seulement un état nominatif des enfants avec les noms des 

parents, les adresses et les noms des employeurs [après 1953], journal des recettes et des dépenses 

(1959-1960), bons et factures de fournitures (1957), fiches de stock [1957] ; cahiers de menus (1953, 

1959, s.d.). 

116 W 14    Documents privés de l’abbé Jean Munnier : correspondance (1945-1963) ; cahiers de 

devoirs mensuels : deux cahiers (1936-1938) ; livret militaire (1945-1950) ; première messe : deux 

livrets et une image pieuse (1950) ; recueil d’histoires drôles : carnet (s.d.) ; jeux collectifs : feuillets 

(s.d.) ; menus notamment à l’occasion de la première messe de l’abbé Albert Munnier36 (1945-

1946). — Photos personnelles et de famille. Photo de sa première messe à Senoncourt (1963). 

Photos du séminaire [de Faverney], dont équipes de football. Photos relatives à la vie paroissiale 

(églises d’Héricourt et autres, baptêmes, table décorée [pour un repas d’ordination ?]). Photos de 

patronage, de l’Action catholique, de la chorale,… 

 

Saint-Rémy 

Administration spirituelle. — Baptêmes, mariages, sépultures : registre (1836-1863), contient 

également la copie de l’acte de sépulture de la marquise de Rosen en 1788. — Confirmations : voir 

Senoncourt. 

 
35 Vicaire à Héricourt (1950-1963) puis de Senoncourt jusqu’en 1963. Curé d’Amance-Baulay-Senoncourt (1976-1997). 
36 (1919-2016). Originaire de Damprichard comme Jean. Provenance familiale ou du presbytère de Belleherbe où tous 
deux se sont succédé de 1963 à 2015. 
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116 W 15   Administration temporelle. — Comptabilité paroissiale : budget (1924), et comptes (1922). 

Amodiation des bancs (1872). 

116 W 15    Contrôle épiscopal. — Érection du chemin de Croix dans l’église : autorisation de 

l’archevêque (1862).  

Saponcourt 

Administration spirituelle. — Baptêmes, mariages, sépultures : registre (1842-1899) ; feuillets37 (1911-

1919). 

116 W 15  Administration temporelle. — Comptabilité : avis du conseil municipal (1898). — Église : 

fiches d’inventaire de la Commission d’Art sacré de deux statues, deux photos, arrêté de classement 

parmi les Monuments historiques [1972].   

116 W 16     Administration temporelle. — Fabrique : registre (1874-1906).  

 

Senoncourt 

Administration spirituelle. — Baptêmes, mariages, sépultures : cahier38 (1792-1803) ; cahier39 (1792-

1803) ; 4 cahiers (1803-1805 ; 1805-1809 ; 1809-1812, avec les communions ; 1812-1813) ; cahier 

(janv. 1814-janv.1824) ; cahier (fév. 1824-déc.1827) ; registre (1828-1838) ; cahier (1847-1849) ; 

feuillets (1870-1884), registre (1838-1923, avec lacune de 1911 à 1918 ; contient communions et 

confirmations), registre (1892-1910), chemises (1917-1918). — Baptêmes : chemises (1911-1916). 

— Mariages : chemises (1911-1916, manque 1915). — Sépultures : chemises (1911-1916). — 

Confirmations : feuillets (1913). Communions et confirmations pour les paroisses de Senoncourt, de 

Saint-Rémy et de Contréglise : feuillets (1921).  

116 W 15    Administration temporelle. — Comptabilité paroissiale : budgets (1893, 1895-1898, 1924, 

1936) et comptes (1893, 1898, 1922, 1934) ; livre-journal des recettes et dépenses : registre (1941-

1952). — Église : fiches d’inventaire de la Commission d’Art sacré du mobilier et des ornements 

religieux, huit photos, ordre de restauration de peintures murales (1971) ; amodiation des bancs et 

chaises de l’église : procès-verbal d’adjudication (1833). — Presbytère : bail fait au curé, Romain 

Alexandre Martin (1908). — Séparation de l’Église et de l’État : protestation et démission du conseil 

de fabrique (1906). 

116 W 17   Administration temporelle. — Fabrique : registre (1830-1906).  

116 W 15 Confréries. — Confréries de la Sainte-Vierge et de Saint-Étienne : registre contenant 

principalement les listes de confrères et consœurs (1831-1877).  

 
37 Lacunes : baptêmes et sépultures pour 1913 ; sépultures de 1919. 
38 Rédigé à partir des notes prises par le curé Jean-Pierre Douceot 
39 Supplément au précédent cahier, rédigé par le succursaliste, Lucot. 



Diocèse de Besançon - Archives Historiques                                                              Archives collectées au presbytère d’Amance  
    en 2013 

Anne-Catherine Moglia — Marylise Forster  sept. 2022 

 

10 

116 W 18 Confréries. — Confrérie de l’Immaculée Conception : registre contenant l’érection de la 

confrérie et ses statuts (1851) ; autre registre contenant la copie de l’érection de la confrérie et de 

ses statuts (1851), la liste des confrères et des consœurs (1858-1926) ; listes des confrères et des 

consœurs (1925-1960) ; diplômes d’érection de la confrérie par l’archevêque (1859, 1877) ; pouvoir 

de concession d’indulgences et de bénédiction des objets de dévotion accordé par Pie IX au curé 

Pierre Mabille40 (1865). 

116 W 18  Confréries — Congrégation des hommes : registre contenant les noms et prénoms des 

congréganistes, avec les recettes de chaque année (1874-1948), des listes des défunts (1832-1896) 

et la liste des sommes versées au curé pour célébration de messes (1874-1895) ; érection de la 

congrégation par l’archevêque (1877) ; règlement (s.d.) ; liste des confrères (1948-1953). — 

Conférences des femmes et des filles : catalogue de la conférence des femmes (1894-1970) ; 

règlements des deux conférences [années 1940] ; approbations par l’archevêque des règlements des 

deux conférences (1877) ; état de compte de la conférence des femmes [années 1940] ; liste de la 

conférence des filles (1935-1953, s.d.). — Association de Notre-Dame Auxiliatrice : liste des 

consœurs [XIXe siècle]. — Messes des confréries : liste des confrères et des consœurs décédés entre 

1939 et 1944 [1945]. 

Venisey 

116 W 18    Administration temporelle. — Église : rapport de visite de la commission d’Art Sacré [XXe 

siècle].   

116 W 18    Confréries. — Confrérie de l’Immaculée Conception : diplôme d’érection par l’archevêque 

(1857). 

Villers-le-Sec 

116 W 18    Église. — Reliques de Saint Antoine et de Sainte-Agnès : attestations d’authenticité (1722-

1725). 

 

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

 
40 Curé de Senoncourt de 1858 à 1886. 


