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Archives remises par Mme la Maire de Durnes et
l’abbé Démeusy le 26 septembre 2014.

ARCHIVES DE L’UNITÉ PASTORALE DU PLATEAU DE VALDAHON
- PAROISSE DE LA BARÈCHE (DURNES) REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 26 septembre 2014.

87 W

Ce petit ensemble de documents a été collecté par nos soins en 2014 dans l’ancienne salle de cathéchisme de l’église de La
Barèche, à la demande du maire de la commune de Durnes et de l’abbé Démeusy, alors curé de l’Unité Pastorale du Plateau de
Valdahon.
Le lieu-dit « La Barèche » est situé sur les communes de Durnes, Lavans-Vuillafans et Voires. L’église Saint-Hippolyte et le
monument aux morts sont communs aux trois communes.

87 W 1 Administration temporelle. — Fabrique, comptes : comptes de gestion, feuillet (1953). —
1953

87 W 1 Contrôle épiscopal. — Fondations de messes : ordonnances, feuillets (1921-1957). Cahier
récapitulatif (1921-1944).
1921-1957

Confréries/ Œuvres. — Conférence des filles : règlement et listes, registre (1880-1912) [contient
également : Confrérie des jeunes hommes : règlement et listes (1880-1901) ; Confrérie du SaintRosaire : listes (1855-1878) ; Conférence des femmes : règlement et listes (1880-1902) ;
Congrégation des hommes : listes (1896) ; Confrérie du Saint-Scapulaire : listes (1844-1878)].
1855-1912

87 W 1 Associations/ Patronage. — Conseils pastoraux, jeunesse : enquête sur la jeunesse (1986).
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87 W 1 Vie paroissiale. — Catéchisme : listes de présence, cahier (1933-1937) [contient des notes
relatives aux comptes paroissiaux]. — Abonnements, Fripounet et Marisette : affiche publicitaire
[s.d.]. — Bibliothèque : inventaire (cahier, 1958). — Annonces : cahier (1903-1907). Cahier
(1914-1922).
1903-1937

87 W 1
Iconographie. — Jeunesse Agricole Catholique (JAC), pèlerinage des jeunes ruraux :
photographie de groupe (1951) [endommagée].
1951
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