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ARCHIVES DE L’UNITÉ PASTORALE DE NOROY-LE-BOURG 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 17 juin  2015. 

93 W 

 

Ces documents ont été collectés au presbytère de Noroy-le-Bourg et à la sacristie de l’église de Borey. Voir aussi en 70 W des archives 

complémentaires pour cette Unité pastorale collectées en 2012. 

 

Borey 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages, Sépultures : registre (1831-1868). Registre (1868-

1913). 

 

93 W 1  / a  Confréries et œuvres. — Registre pour les confréries (1921-1922, 1945-1950), le denier du 

culte (1923), le denier du clergé (1945-1971), les œuvres des séminaires (1945-1948), les 

comptes des confréries (1945-1957) et les quêtes prescrites 1945-1954). 

 

93 W 1   Confréries et oeuvres. — Apostolat de la Prière, diplôme d’agrégation (1903) et instructions ; 

listes de membres des confréries (1939-1948). 

 

Cerre-lès-Noroy  

93 W 1   Administration temporelle. — Église : lettre concernant les travaux y entrepris (1931). 

 

Noroy-le-Bourg 

Archives communales : Registre de délibérations du conseil général de la commune (1791-an 2) ; 

registre d’état civil (1793-an 12) ; enregistrement d’actes (an 4-an 13) [à remettre aux Archives 

départementales de la Haute-Saône]. 

 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages, Sépultures : cahier (1805-1809). Petit registre 

(1810-1816). Cahier (1816). Registres (1816-1833), (1834-1849), (1841-1842), (1850-1869), 

(1870-1885). Cahier (1873-1874). Registre (1886-1897). — Confirmations et premières 

communions : registre 1844-1865.1 

                                                           
1
 Pris à l’envers, ce registre comporte différents inventaires des ornements, vases sacrés et autres objets mobiliers, 

1842-1863. 
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93 W 1   Administration temporelle. — Fabrique : registre de délibérations (an 12-1812, 1828-1849) ; 

registre de recettes et dépenses (1842-1900) ; registre de dépenses (1871-1906) ; factures (1855-

1947) ; comptes de gestion (1896-1904, 1913-1928) ; registre à souches (1896-1900) ; compte de 

la Fabrique (1907) ; courrier concernant le budget (1843-1865). — Comptes paroissiaux: livre-

journal de la paroisse (1908-1930) udget (1913). — Église : inventaire du linge de l’église [s. d.] 

(voir aussi registre des communions/confirmations) ; installation d’un chemin de croix dans 

l’église (1834 & 1859) ; reconstruction : délibération du conseil de Fabrique (1864) ; souscription 

pour la dorure de la statue de saint Etienne [s. d.] ; Notre-Dame des champs, 2 cartes postales [s. 

d.]. 

 

93 W 2   Confréries. — Documents concernant plusieurs confréries : listes manuscrites de membres 

des confréries (1860-1933) ; correspondance des confréries (1846-1921).— Confrérie de saint 

Sébastien : statuts et listes des membres (1842-1930). —Congrégation : catalogue des membres 

(1847-1858). — Congrégation des hommes et des garçons : catalogue des membres (1827-

1859) ; Propagation de la foi, catalogue des membres (1856-1944). — Société de saint Vincent de 

Paul : procès-verbaux (1854-1855) ; Scapulaire bleu de l’Immaculée Conception : liste des 

membres (1909-1918) ; confrérie du saint scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel2 (1908-

1929). — Confrérie non dénommée [Sainte-Enfance ?] : liste des membres (1866-1944). — 

Archiconfrérie pour la conversion des pécheurs : diplômes (1846, 1908) ; confrérie du Saint-

Sacrement, diplôme (1844, 1851, 1908) ; conférence des Filles, diplôme (1859) ; saint scapulaire 

de la Vierge Marie, diplôme (1870) ; Enfants de Marie, diplôme (1921). 

 

93 W 2 / a  — Confrérie du très Saint Sacrement : catalogue des membres (1837-1930) (registre). 

93 W 2 / b  — Conférence des filles : statuts et listes des membres (1851-1907) ; Enfants de Marie : 

statuts et liste des membres (1921) (registre). 

93 W 2 / c  — Confrérie du très saint et immaculé cœur de Marie : statuts, listes des associés et 

comptabilité (1847-1920) (registre). 

 

91 W 2   Œuvres. — Œuvres paroissiales et cantonales (1 registre) : comité communal d’instruction 

primaire (1834-1855), comité cantonal d’action religieuse (1908-1926), jeunesse catholique 

française (1910), école ménagère (1911), conférences ecclésiastiques (1907-1930).  — 

Propagation de la foi, comptabilité (1842-1866 & 1908-1929) ; collecte pour le Souverain Pontife 

(1849-1850) ; Œuvre de saint François de Sales (1908-1929) ; Œuvre de la sainte Enfance (1908-

1932) ; recensement de la population (1861) ; denier de saint Pierre (1962) ; Œuvre diocésaine 

(1845-1856). — Union des Catholiques : enquête sur l’état et la situation de la famille comtoise 

(1923) ; assemblée de Noroy, avec coupure de presse (1924) ; enquête sur la gémination dans les 

écoles (1925). 

 

                                                           
2
 « Le 27 juillet 1870, la confrérie a été établie par le cardinal Mathieu (…). Je ne trouve ni registre ni liste de noms 

(juin 1908) ». 
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91 W 3   Vie paroissiale. — Établissement de la pratique des Quarante heures (1828) ; bénédiction du 

Saint Sacrement pendant le mois de Marie (1849). Cahier de cours [s. d.] prolongé par les 

annonces faites en chaire (1916-1918). Prières du prône [s. d.]. Doyenné de Noroy, enquête sur 

la presse [s. d.]. Notes de conférence ecclésiastique (1920). Croix de la Reconnaissance 

diocésaine : attribution au chantre (1929). Service de la messe : liste des servants (1961).  — 

Catéchisme : ticket de présence à la messe [s. d.]. Cahier de présence à la messe du dimanche et 

au catéchisme (1960-1961). Punitions infligées aux enfants du catéchisme [s. d.]. 

 

 

 93 W 3   Écrits divers. — Registre de notes classées par ordre alphabétique3 (préparatoires aux 

sermons ?) (de « Amour profane » à « Justice »), [s. d.].  Autre registre de notes et de références, 

[s. d.]. Autre registre de notes et de références, ouvert en 1872 par l’abbé Louis Maire4. Notes 

sur le Pater, [s. d.]. Notes sur la foi, [s. d.]. Fragments de notes sur différents sujets (médecine, 

droit civil, prières), [s. d.]. 

 

 

 

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

 

                                                           
3
 Ce registre ne comporte en fait que les titres des rubriques et n’a été que peu utilisé. Seules quelques notules y 

figurent. Le second tome de ces notes a disparu. 
4
 S’agit-il de Louis-Vincent Maire ? (1848-1876), ordonné en 1872. Vicaire au Russey puis à Rioz. Retiré dans sa 

famille pour cause de maladie. Pas de lien apparent avec Noroy-le-Bourg. A cette époque le curé est l’abbé Gaspard-
Joseph Roussel (1831-1911), curé de Noroy de 1871 à 1907. 


