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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE N.-D. DE GRAY  

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 12 octobre 2011. 

 

39 W 

 

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures 

s.d. = sans date 

 

Ancier (voir aussi Battrans)     BMS  1796-1827 (concerne aussi Battrans) + note sur la bénédiction 

de 2 cloches (1 registre). 1828-1847, 1837-1841, 1847-1854, 1867-1870 (4 cahiers), 1876-

1894 (1 petit registre) 1894-1900 (1 registre).   — Fabrique : Conseil 1811-1862 (1 registre). 

Conseil 1834-1846 (1 grand cahier)1. Conseil 1862-1893 (1 registre). 1894-1906  + conseil 

paroissial 1932-1942 (1 registre). Comptes 1826-1856 (1 grand cahier).  Comptes 1850-1862 

(1 grand cahier). Comptes 1863-1899 (1 registre)2. Comptes XIXe s.-1905 (feuillets). 

Documents de Fabrique  XVIIIe – XIXe s. (1 chemise).  Inventaires des biens dépendant de la 

Fabrique et de la mense succursale, 1906 (1 chemise).   — Comptes paroissiaux 1929-1946 

(1 chemise).   — Confréries : Conférence des filles et des femmes 1844-1868 (1 cahier 1844 

et 1 feuillet 1868). Confrérie du Saint-Scapulaire 1850-1878 (1 cahier)3.  — Eglise : P.V. 

d’érection de l’église en succursale, 1862. Inventaire du mobilier de l’église et de la sacristie 

au départ de l’abbé Girardot, 1941.   — Divers XXe s. : Visite pastorale, 1914. Questionnaire 

pour la visite des paroisses, 1929.  

Apremont     BMS   1796-1808 (1 cahier), 1809-1826 (1 petit registre), 1826-1850 (1 registre), 

1836-1879 (24 cahiers)4 + B 1902 (feuillet), M 1892 (feuillet), S 1890 (feuillet). 1851-1880 (1 

registre). 1880-1887 (1 cahier), 1880-1925 (1 registre), 1917-1918 (chemises).  B 1902-1913 

(1 registre), 1911-1916 (chemises).  M 1903-1913 (1 registre), 1911-1916 (chemises).  S  

1903-1913 (1 registre), 1911-1916 (chemises).   — Confréries : Confrérie des saints Fabien et 

Sébastien 1609-1769 (1 cahier). Conférence des Dames : tableau des membres, s.d. (1 

                                                           
1
 Mis à part (moisissures). 

2
 Mis à part (moisissures). 

3
 Ces 2 cahiers rangés dans la boîte avec les dossiers. 

4
 Manquent les années 1841, 1847, 1849, 1852, 1859, 1861-1872. 
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chemise).   — Divers XXe s. : Avis divers diffusés par le curé, 1920. Registre des catéchismes, 

s.d. (1 cahier). 

Battrans (+ Echevannes)  (voir aussi Ancier)    BMS   1798-1820 (1 registre), 1820-1841 (1 

registre), 1841-1887 (1 registre).   — Fabrique : Conseil 1829-1906 + Conseil paroissial et 

faits paroissiaux 1925-1953 + authentique de reliques 1834, érection du chemin de croix 

18365 (1 registre).   Documents 1836-1895 (1 chemise).   — Comptes paroissiaux 1929-1945, 

1950-1951 (1 chemise).   — Eglise : Authentique des reliques des saints Pierre apôtre, Urbain 

pape et martyr, Ferréol et Ferjeux martyrs, Antoine abbé, Théophile martyr, François-Xavier 

et Charles Borromée évêque, 1871.  — Divers XIXe-XXe s. : Notes historiques : Usages 

religieux et confréries par l’abbé J.P. Bousset6 : notice sur les curés de Battrans de 1573 à 

1846, usages religieux de la paroisse, Confrérie de l’Immaculée Conception 1844-1847, 

Confrérie de Saint-Nicolas 1844 ; Notes et documents historiques sur la paroisse par l’abbé 

L.F. Girardot7 (concernent aussi Gray, Ancier, l’abbaye de Corneux) : dont 3 photographies 

de l’abbaye de Corneux, extrait de sépulture d’un ancien religieux de l’abbaye (an XII), armes 

de la cure ; Note sur l’érection de la croix Lallemand, 1947  (1 registre).    — Divers XXe s. : 

P.V. de concession de jouissance du presbytère, 1907. Questionnaire pour la visite des 

paroisses, 1929. Denier du culte, 1936-1947. Ordres pour sonner les glas funèbres le jour de 

la fête des morts, 1945-1947. Adoration perpétuelle 1942-1944. Télégramme concernant le 

report de l’heure du couvre-feu pour les nuits des 24 et 31 décembre, s.d. [1940-1945]. 

Champtonay (+ Onay)   BMS  1917 (chemise). B  1911-1912, 1915-1916, 1919 (chemises).  M  

1911-1912, 1915-1916, 1920 (chemises).   S  1911-1912, 1915-1916 (chemises).                      

— Fabrique : Conseil 1833-1906 puis conseil paroissial 1913-1953 (1 registre). Denier du 

culte/Œuvres/bancs 1914-1952 (concerne aussi Cresancey et Noiron) + Conseil de Fabrique 

de Vougécourt 1899-1905 (1 registre)8.  — Dossier Fabrique : Séparation : expulsion du curé 

du presbytère (coupure de presse) ; récapitulatif des fondations depuis 1838 jusqu’en 1906 ; 

mise sous séquestre des biens ayant appartenu à la mense, 1906 (1 chemise).  — Comptes 

paroissiaux : Livre-journal 1941-1962 (+ Cresancey) (1 registre). Comptes de gestion et 

budgets 1920, 1933-1943 (3 feuillets).   — Eglise : Plan de la disposition des bancs, 1834.   —

Ancien Régime9 : Traité au sujet des bois et autres pièces de procédure entre la baronne et 

les habitants de Champtonnay, 1684 (1 chemise).  — Divers XXe s. : Adoration perpétuelle, 

1925-1952 (bulletins et listes). Ordonnances pour messes de fondation, 1933 et 1941. 

Mission de Champtonnay (affiche). 

                                                           
5
 Documents collés dans le registre. 

6
 Jean-Pierre Bousset (1802-1865). Curé de Battrans de 1844 à 1851. 

7
 Léon-François Girardot (1905-1970). Curé de Battrans de 1932 à 1941. 

8
 Registre classé dans les registres de Fabriques de Vougécourt. 

9
 Versé aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 
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Champvans    BMS   1870-1939 (+ Le Tremblois) + note sur l’abbé Renaudin10, 1927 (1 registre).       

— Fabrique : Conseil 1854-1906 puis conseil paroissial et faits paroissiaux 1909-196711 + 

location des bancs 1854 (1 registre).  Documents XIXe s. (1 chemise).  — Comptes 

paroissiaux : 1952-1967 (1 registre).   — Divers XXe s. : Lettres concernant l’abbé 

Richarme12. Notes de travaux effectués à l’église, 1962. Nomination de conseiller paroissial, 

1962. Ordonnances pour messes de fondations, 1930-1959. Programme de la liturgie de la 

visite pastorale de Mgr Dubourg, 5 mai 1942. Registre des catéchismes, s.d .(v. 1957-1967) (1 

cahier). Intentions de messes 1920-1944 + œuvres 1922-1943 (1 cahier). Annonces 1927-

1946 (1 cahier). 

Cresancey (+ Noiron)    BMS  1799-1829 (1 registre), 1917-1918 (+ 1 acte M 1946) (chemises). 

1829-1842 (1 registre), 1842-1884 (1 registre).  B  1884-1910 (+ 1 acte 1919), 1911-1916 

(chemises).  M  1884-1909 (feuillets), 1911-1916 (chemises).  S  1881-1910 (feuillets), 1911-

1916 (chemises). Confirmation 1885-1898 (feuillets).   — Fabrique : documents  concernant 

un legs, 1822-1823 (1 chemise)13.  — Comptes paroissiaux 1933-1942 (3 feuillets). — 

Confréries : Confrérie de Saint-Sébastien : copies de documents 1711-179514 (1 cahier dans 

une chemise).  —  Divers XXe s. : texte de consécration à l’Enfant-Jésus, s.d. 

Esmoulins    BMS   1867-1910 (1 cahier).  — Comptes paroissiaux : Livre-journal  1940-1966 (1 

registre).  

Germigney     BMS   1821-1834 (1 petit registre). 1850-1882 + 1862-1864 + 1864-1867 (1 registre + 

2 cahiers insérés). 1867-1882 (1 cahier). 1883-1902 (+1 acte B 1923) (1 cahier).  1917-1918 

(chemises).  B 1911-1916 (chemises). B M  1795-1806 (1 cahier), 1806-1811 (1 cahier).  M 

1911, 1913-1914, 1916 (chemises)15. S 1805-1820 (1 cahier), 1911-1916 (chemises).  — 

Dossier Fabrique : extrait de matrice cadastrale, s.d. — Divers XXe s. : 

Confréries/Œuvres/presse 1932-1942 (1 fragment de registre, mauvais état). 

Gray   Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages, Sépultures : 1792-1800 (1 registre). 

1795-1803 (1 petit registre) (concerne aussi Velesmes, Arc, Ancier, Mont-le-Franois, Chargey, Montureux, 

Feurg, Nantilly, Montot, Velesmes, Saint-Broing, Velet, Cresancey, Vars, Germigney, Apremont…). 1832-1843 

(1 registre). 1843-1852 (1 registre), contient une note sur deux retraites paroissiales (1850-

1851) et mentionne la pose de deux confessionnaux en 1851. 1852-1859 (1 registre). 1876-

1883 (1 registre). — Baptêmes : 1797-1804 (cahiers reliés). 1804-1813 (cahiers reliés), 1813-
                                                           
10

 Pierre-François-Joseph Renaudin (1867-1927). Curé de Champvans de 1900 à 1927. 

11
 A noter la mention de « fabriciens honoraires ». 

12
 Paul-Félicien Richarme (1890-1975). Curé de Champvans (70) de 1953 à 1967, puis retiré à Montagney. 

Ajoutées à son dossier en série D. 

13
 Ces documents se trouvaient dans le registre de Fabrique de Champtonnay 1833-1953. 

14
 Servait de marque-pages dans le registre de Fabrique de Champtonnay 1833-1953. 

15
 Mention « néant » en 1912 et 1915. 
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1820 (cahiers reliés).  — Mariages  1800-1810 (cahiers reliés). 1810-1819 (cahiers reliés). — 

Sépultures  1800-1809 (cahiers reliés), 1809-1819.     

Gray  Administration temporelle. — Fabrique : 1 document 1879.   — Comptes paroissiaux : 

Comptes du doyenné 1956-1969 (1 dossier).  — Confréries : Confrérie du Saint-Sacrement, 

1806-1906 (1 registre), 1806-1942 (1 registre). Confrérie des 4 Saints (ou Martyrs) 

Couronnés, 1813-1894 (1 registre). Confrérie des Mères chrétiennes 1850-1865 (1 

répertoire), 1830-1864 (1 répertoire), 1902-1953 (1 registre), 1850-1851 (1 registre). 

Congrégation des Dames, 1850-1898 (1 registre). Congrégation des demoiselles de Gray, 

1894-1933 (1 registre). Congrégation des Enfants de Marie, 1874-1936 (1 registre). Mission 

de 1958 (Gray et Arc) (5 dossiers)16.   — Dossier Confréries : Confrérie de Saint-Sébastien : 

liste des membres 1916-1919 ( ?) ; vœux émis par les confrères, 1923. Association des Mères 

Chrétiennes : rapport, 1914.    — Basilique : Diplômes d’érection de l’église Notre-Dame en 

basilique, 1948 (2 diplômes) + lettre du Nonce Apostolique, 1949.  Maître-autel : état du 

maître-autel après déménagement du grand retable pour retrouver complet l’arbre de Jessé, 

1986 (?) (photocopies de documents)17.  Saint-Pierre-Fourier : P.V. de l’ouverture du coffre 

(copie) et de l’examen du cœur, 1950 ; photographies du cœur et du reliquaire (+ image 

pieuse de la statue de N.-D. de Gray, 1873) ; médaille s.d. ; image pieuse, 1925. 

« Instructions relatives à la statue de la Sainte-Vierge », s.d. [fin XIXe - déb. XXe s.] (1 note 

manuscrite). Photographie de la statue de N.-D. de Gray (image pieuse). Croquis pour la 

réalisation des insignes de la basilique (pavillon et clochette) + 2 lettres, 1958. Note 

tapuscrite sur les différents troncs présents dans l’église, s.d.  Orgue 1964-1970 (1 chemise). 

Prêt de 2 ex-voto au Musée du Folklore comtois, 1964 (lettre de l’abbé Jean Garneret). 

Clocher : avant-projet de restauration (avec plan), 1943 ; 2 plans, 1949. Carillon : mise en 

place 1965-1966 (1 chemise) ; mélodies programmées en 1996 (1 chemise).  « Notre-Dame 

de Gray : son culte, ses miracles, son sanctuaire » (épreuve tapuscrite corrigée), s.d. + notes 

de lecture. Cantiques à N.-D. de Gray, s.d. Baptême des cloches : album-souvenir illustré, 

fascicule, organisation, photographies, 1950 (1 dossier). Couronnement de N.-D. de Gray 

1909 : programme-souvenir et photographies (avec négatifs) ; Fête du cinquantenaire du 

couronnement 1959 : correspondance, clichés, plan du reliquaire de N.-D. de Montaigu 

(calque), itinéraire des statues de N.-D…. (1 dossier). Couronnement de N.-D. de Gray : fête 

du centenaire 2009 (1 dossier).     — Dossier Divers XXe s. : Lettres d’ordination et de 

nominations de l’abbé Maley18. Lettre consécutive au synode diocésain, 1949. Grande 

mission de mars 1947 (affichette). Rapport fait à Mgr Dubourg lors de sa visite pastorale, 

1942. Discours prononcé lors de la première visite de Mgr Dubois en 1954. Oeuvres 

pontificales missionnaires, 1956. Tarifs des cérémonies, 1958 (+ extraits de coutumier). 
                                                           
16

 Certains sont incommunicables. 

17
 Notes de François Javelier : « Partie de ce retable après restauration se trouve à l’église Saint-Maurice de 

Gray-la-Ville ». 

18
 Georges Maley (1907-1977), aumônier de l’Hôpital de Gray de 1960 à 1977. Ajoutés à son dossier en série D. 
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Jubilé de l’abbé Mamet19, 1952. Lettre aux membres de la chorale paroissiale, 1962. 

Réponse à l’enquête sur la location des chaises d’église, 1944. Prêt d’une statue de sainte 

Anne pour une exposition, 1960. Questionnaire sur les sanctuaires et pèlerinages, 1965. 

Répartition de la paroisse en quartiers, s.d. [v. 1965]. Diffusion de livres dans la paroisse par 

les Filles de Saint-Paul, 1966. Abonnements à la presse catholique, s.d. [av. 1970]. Action 

Catholique Générale Féminine et Action Catholique Ouvrière : compte-rendu de l’enquête 

« regards sur le monde ouvrier » dans le doyenné, 1966. Note sur les écoles laïques ou 

collèges, 1958. Historique des colonies Cœurs-Vaillants de 1939 à 1956. Tableaux du denier 

du clergé 195720. Liste des candidats aux prix du 15 août21. Correspondances des curés, 

1940-1961 (1 chemise). Note historique sur les grands incendies à Gray  (historique de la 

Compagnie des Sapeurs-Pompiers) (brouillon ms + tapuscrit), s.d. Coupures de presse. 10e 

anniversaire du jumelage Gray-Mullheim, 1994 : programme de la messe.    — Divers XXe s. : 

Patronage et ciné-foyer 1954-1962 (1 chemise). Presbytère : Réquisitions et dommages de 

guerre 1939-1956 (1 chemise). Chapelle des Capucins : plans 1967-1969 (1 enveloppe). Ecole 

Saint-Pierre-Fourrier : administration et événements 1922-1970 (concerne aussi l’école 

Sainte-Jeanne d’Arc) (1 chemise). Mission 1958 (Gray et Arc) (dossiers). Enquête pastorale 

sur la messe : questionnaires complétés par les paroissiens, s.d. [ap. 1965] (1 dossier)22. 

Annonces 1940-1956 (11 cahiers). Bulletin paroissial l’Echo de Notre-Dame de Gray 1902-

1983 (avec lacunes) (1 boîte).

Gray-la-Ville (+ Velet)   BMS   1836-1854 + table des B 1854-1883 (2 registres). 1854-1884 (1 

registre). 1867-1872 (1 cahier). 1917-1918 (chemises).   B  1884-1908 (1 registre),  1911-

1916 (chemises).  M 1884-1907 (1 registre), 1911-1916 (chemises).  S  1884-1906 (1 

registre), 1911-1916 (chemises).   — Fabrique : Conseil  1826-1857 (1 petit registre). Conseil 

1857-1906 puis conseil paroissial et faits paroissiaux 1907-1964 (+ autorisation pour 

l’érection d’un chemin de croix 1821 ; ordonnance de visite pastorale 1880 ; délégation 

donnée au curé pour ériger un chemin de croix 1883 ; ordonnance de délimitation des 

paroisses de Gray et Gray-le-Ville, 195823) (1 registre).  — Comptes paroissiaux : Livre-

journal  1939-1968 (1 registre).   — Eglise (voir aussi basilique de Gray) : 2 authentiques de 

reliques des saints Etienne et Urbain papes et martyrs, 1849. Certificat d’emprunt d’une 

patène, 1968. Installation électrique : devis estimatif, 1963. Lettre relative au danger 

d’effondrement de l’église, 1921.    — Divers XIXe s. : Quatuor de musique sacrée (ouvrage 

imprimé, 1685) : volume utilisé pour les leçons de musique des jeunes chanteurs an. 1800-

1820 (passé d’instituteurs en instituteurs, nombreuses annotations).  — Divers XXe s. : 

                                                           
19

 Laurent Mamet (1885-1970), archiprêtre de Gray de 1934 à 1958. 

20
 Incommunicables. Contiennent des informations à caractère personnel. 

21
 Incommunicable. Contient des informations à caractère personnel. 

22
 Incommunicable. Classé en série G. 

23
 Documents collés dans le registre. 
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Lettre relative à une fondation, 1911. Questionnaire pour la visite des paroisses, 1929. Etat 

des immeubles appartenant à l’Association diocésaine, 1960. 

Saint-Broing (+ Corneux)   BMS 1795-1813 (1 cahier). 1813-1835 (1 petit registre, cahiers 

décousus). 1835-1865 (1 petit registre). 1865-1885 (1 registre). 1896-1910 + Faits 

paroissiaux, (notamment état de la paroisse 1896, restauration de l’église 1900, jubilé 1901, 

objets donnés à l’église, aménagements au cimetière 1902…). 1917-1919 (chemises).  B 

1885-1896 (feuillets), 1911-1916 (chemises).  M  1886-1894 (feuillets), 1911-1915 

(chemises).  S  1885-1895 (feuillets), 1911-1916 (chemises).   — Fabrique : 1812-1891 (1 

registre).  Documents XIXe s. (1 chemise).    — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1939-

1961 (1 registre).  Comptes de gestion et budgets 1892-1907 (1 dossier).  — Eglise : 

Autorisation d’ériger un chemin de croix, 1851.   — Divers XIXe-XXe s. : Ordonnance 

consécutive à la visite pastorale, 1880. Prières du prône s.d. (1 feuillet). 

Saint-Loup-les-Gray (+ Nantouard)   BMS   1795-1826 (+ Villefrancon) (4 cahiers cousus). BMS 

1827-1864 (1 registre + cahiers insérés), 1865-1910 + 1867-1874 + note sur les missions de 

1895 et 1909 + Liber status animarum (1 registre + 1 cahier). 1885-1905 + 1905-1910 (1 

cahier).    — Divers XXe s. : Lettre de protestation contre l’inventaire de l’église, mars 1906. 

P.V. de concession de jouissance du presbytère, s.d. [ap. 1906-1911]. 

Velesmes     BMS  1808-1842 (1 registre). 1843-1883 + bénédiction du chemin de croix + B 1884-

1891, M  1884-1891,  S  1884-1891 (feuillets).  1838-1896 (cahiers).    —  Fabrique : Conseil 

1813-1901 (1 registre).   — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1939-1961 (1 registre). 

 

 

Hors UP : 

Cugney (UP Gy)   Etat paroissial, 1912 (denier du clergé?) (1 feuillet)24. 

Moffans   (UP Athesans-Moffans)   BMS  1815 (1 cahier)25. 

Sauvigney-les-Gray (UP Gy)   BMS  1803-1811 (1 cahier). 1804-1834 (1 registre). 1835-1851 (1 

petit registre + 1 cahier 1836). 1837-1841 (1 cahier et feuillets)26. 1917-1919 (chemises). B 

1818 + S 1819 (1 feuillet), 1911, 1913-191527 + communions 1915 (chemises). M 1911-1915 

(chemises)28. S 1911-1916 (chemises).     — Fabrique : Conseil 1825-1906 + comptes de la 

                                                           
24

 Incommunicable. Classé dans le dossier paroissial de Cugney, série P. 

25
 A intégrer ds la boîte BMS en raison du format. 

26
 A intégrer ds la boîte BMS en raison du format. 

27
 Mention « néant » en 1912 et 1916. 

28
 Mention « néant » en 1916. 
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conférence 1844-1866 (1 registre). Pièces comptables et note sur les charges de fondation, 

1895-1900 (1 chemise)29.   — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1919-1934 (1 cahier).          

— Eglise : Autorisation pour l’érection d’un chemin de croix, 185330.    — Divers XXe s. : 

Quêtes et denier du culte 1922-1923 (1 cahier)31. 

 

Nouvelle manuscrite de Paul de La Seignotte de Port-sur-Saône, 1898 + récit et notes sur la statue 

miraculeuse de N.-D. de Fay (autre écriture, s.d.) (1 cahier)32. 

 

 

 

*********** 

 

 

                                                           
29

 Ajouté dans le dossier paroissial de Sauvigney-les-Gray, série P. 

30
 Ajouté dans le dossier paroissial de Sauvigney-les-Gray, série P. 

31
 Ajouté dans le dossier paroissial de Sauvigney-les-Gray, série P. 

32
 L’auteur cite les chanoine Auguste Girard (1834-1906), curé de Grandvillars (90) de 1888 à 1906 et chanoine 

honoraire. Pas de lien apparent avec l’U.P. de Gray. Classé dans la série des Ms divers. 


