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ARCHIVES DES UNITÉS PASTORALES DE FRESNE-VELLEXON  

ET DES MONTS-DE-GY 

2016 
 

105 W 

 

Ces archives ont été en majeure partie collectées au presbytère de Vellexon le 13 janvier 2016. Quelques documents, en 

provenance des sacristies de Neuvelle-les-La-Charité, Bourguignon-les-La-Charité et Cugney (ce dernier village relevant de 

l’U.P. des Monts-de-Gy) ont été par la suite remis par l’abbé Laurent Jarand en décembre de la même année. 

[ Fonds complémentaire : 20 W]. 

 

 

Bourguignon-les-La-Charité 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages, Sépultures : cahiers (1808-1889, avec lacunes)1. Registre 

(1821-1827). Registre (1829-1875). Registre (1889-1902). Chemises (1917-1919). — Baptêmes : chemises 

(1911-1916). — Mariages : chemises (1911-1916). — Sépultures : chemises (1911-1916). 

105 W 1   Administration temporelle. — Fabrique : inventaire des biens de la Fabrique et de la mense curiale 

(1906). Donations, legs, fondations, correspondance (1858-1889). — Comptes paroissiaux : bordereaux des 

comptes de gestion et budgets (1908-1921), concernent aussi Grandvelle et Le Perrenot. 

105 W 1 / a  Administration temporelle. — Fabrique, places des bancs, pain bénit et Denier : registre (1901-

1931). 

105 W 1   Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : procès-verbal (1912). Ordonnances consécutives (1913). 

105 W 1   Administration temporelle. — Presbytère, location : baux (1907-1924). Plan de section cadastrale où 

figurent le presbytère et sa cour, son verger, plusieurs maisons voisines (1849)2. 

105 W 1   Papiers privés. — Abbé Xavier Trouttet3 : diplômes d’ordinations (1876-1878). Nominations : 

correspondance, lettre de nomination à Bourguignon (1878-1883). Facultés accordées par Mgr Paulinier 

(1880). Polices d’assurances pour des effets personnels (1893, 1904, 1914). 

 

Charentenay 

Administration spirituelle. — Baptêmes : chemises (1911-1916). — Mariages : chemises (1911-1916). — 

Sépultures : chemises (1911-1916). 

                                                             
1
 (1808, 1827, 1827-1828, 1830, 1832, 1833, 1834, 1835, 1837, 1838, 1839, 1840-1842, 1842, 1843, 1844-1845, 1846, 

1867, 1870-1871, 1875-1889). 
2
 Il s’agit des biens acquis par l’abbé Barbeaux, curé de Bourguignon de 1842 à 1855. 

3 Curé de Bourguignon et de Grandvelle de 1883 à 1932. 
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105 W 1   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1939-1965). 

 

Cubry-les-Soing 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages, Sépultures : chemises (1917-1918). — Baptêmes : chemises 

(1911-1916). — Mariages : chemises (1911-1916). — Sépultures : chemises (1911-1916). 

105 W 2  Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1939-1965). Bordereaux des 

comptes (1916-1949). 

105 W 2   Vie paroissiale. — Discours prononcés lors de commémorations au Monument aux Morts ou d’autres 

événements : feuillets manuscrits ou tapuscrits (1947-1962)4. Principalement commémorations des 

armistices, mais aussi : semaine de la Paix (1956), accueil de l’archevêque de Besançon lors de ses visites 

pastorales, prières pour les prisonniers [avant 1974], ré-inhumation de Marcel Parisel5 (1952, avec coupure 

de presse), ré-inhumation de Henri Gredin6 (1955), Anciens combattants. 

 

Cugney (U.P. des Monts de Gy) 

Administration spirituelle. — Sépultures : feuillets (1884-1894). — Communions : feuillets (1884). — 

Confirmations : feuillets (1890). 

105 W 2  Administration temporelle. — Fabrique, conseil et administration : reçus, états des quêtes, baux, P.V 

de séances du conseil, états et estimations des objets nécessaires au culte, budgets, livre-journal (1896-

1902)            (1811-1904). — Fabrique, comptes et budgets : feuillets (1889-1905). 

105 W 2  Administration temporelle. — Église, aménagements : liste de diverses sommes versées (1820-1825). 

Chemin de croix : autorisations de l’archevêque (1839-1844). Extrait du registre des actes de catholicité 

concernant ces installations de 1839 et 1844 (nouveaux tableaux). 

105 W 2    Papiers privés. — Abbé Belleney7 : attestation de prestation de serment au pape Pie VII8 par l’abbé 

Belleney, succursaliste de Cugney, signée par Mgr Le Coz (1803). 

 

Neuvelle-les-La-Charité 

Ancien Régime. — Constitution de rente (1746) [à remettre aux Archives départementales de la Haute-Saône]. 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages, Sépultures : registre (1814-1823), concerne aussi Le Pont-de-

Planches. Registre (1824-1834). Registre (1835-1871). 

                                                             
4 Propos et copies de l’abbé Patenaille, mais également du maire. Peuvent concerner aussi Charentenay, Pomoy (abbé 
Marchal), Sainte-Odile de Belfort. Avant d’être curé de Soing, Cubry et Charentenay de 1936 à 1965, l’abbé Patenaille 
fut vicaire à Belfort et Valdoie. 
5
 Prisonnier de guerre, tué par les S.S. en avril 1945. 

6
 Mort en Indochine. 

7
 Jean-François Belleney, curé de Cugney de 1803 à 1848, après son exil et un ministère clandestin pendant la période 

révolutionnaire. 
8 Selon le décret de la Convention du 15 juillet 1801. 
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105 W 3  Administration temporelle. — Fabrique, administration : documents (1827-1906), dont inventaire des 

biens dépendant de la Fabrique et de la mense curiale (1906). Registre (1809-1858), contient le P.V. 

d’érection du chemin de croix (1854). — Fabrique, comptes de gestion et budgets : bordereaux (1889-

1910). 

105 W 3  Administration temporelle. — Église, chemin de croix : autorisation de l’archevêque (1837). Stalles du 

chœur : état des dépenses pour leur confection (1858). 

105 W 3   Œuvres et intentions de messes : petit registre (1931-1936). 

 

Queutrey 

[voir Vellexon] 

 

Ray-sur-Saône 

105 W 3  Administration temporelle. — Presbytère, réfection : mémoire des travaux (1936). 

Papiers privés. — Abbé Ernest Signe : papiers concernant ses activités à Noidans-le-Ferroux, Bard-les-Pesmes et 

Ray (1967-1970), dont un recueil de motifs d’ébénisterie (carnet de dessins)9.  

 

Saint-Gand 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages, Sépultures : cahiers (1798-1884) [fragiles]. Registre (1861-

1910), contient une note sur une donation faite par l’abbé Terrier (1896) [faite avant 1884]. Chemises (1917-

1918). — Baptêmes : registre (1886-1910). Chemises (1911-1916). — Mariages : registre (1886-1910). 

Chemises (1911-1916).   — Sépultures : registre (1886-1910). Chemises (1911-1916). 

 

105 W 3   Confréries. — Confrérie du Saint Rosaire, statuts et catalogue des confrères : cahier (1893-1900). 

 

Savoyeux 

105 W 3    Administration temporelle. — Église, restauration : rapport de visite de la Commission diocésaine 

d’Art sacré (1976). 

 

Soing 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages, Sépultures : feuillets (1798-1803)10. Cahiers (1798-1800, 

1801-1802,1803).  Petit registre (1803-1810). Cahier (1815-1819)11. Cahiers (1819-1824, 1824-1827). 

                                                             
9
 Ordonné en 1926. Vicaire à Scey-sur-Saône de 1929 à 1931. Curé de Bard-les-Pesmes (1931-1944), de Haut-du-Them 

(1944-1950), puis de Noidans-le-Ferroux (1950-1969). Retiré à Ray-sur-Saône, décédé en 1985 à Villersexel. Activités 
d’apiculture et d’ébénisterie, cette dernière transférée de Noidans à Ray en 1969. [Ces papiers proviennent de l’ancien 
presbytère de Ray-sur-Saône]. Classés en série D. 



Diocèse de Besançon - Archives Historiques                                                           Archives des U. Ps. de Fresne-Vellexon et des 
Monts-de-Gy, 2016                          — 105 W— 

Marylise Forster  septembre 2021 

 

4 

Registre (1827-1837). Cahier (1836). Registre (1837-1861). Cahier (1861-1871). Cahiers (1869-1870, 1871, 

1872). Cahiers (1873-1875, 1877-1885). Cahiers (1897-1900, 1901-1904, 1909-1910). Chemises (1917-1918). 

— Baptêmes : chemises (1911-1916). — Mariages : chemises (1911-1916). — Sépultures : chemises (1911-

1916). — Communions / Confirmations : registre (1864-1965), contient aussi les œuvres (1931-1936). 

 

105 W 4   Administration temporelle. — Fabrique, administration (notamment legs et fondations, inventaire de 

1906) (1861 – 1909). — Fabrique, comptes : bordereaux (1853-1906). 

 

105 W 5   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1908-1939). Livre-journal (1939-

1963). Livre-journal (1957-1965) [concerne aussi Cubry et Charentenay]. Bordereaux (1907-1949, 1965). 

105 W 5   Administration temporelle. — Église, chemin de croix : accord donné par Mgr Mathieu pour l’ériger 

(1865). Cloches, électrification : devis et correspondances (1945-1946). Vitraux, réparation : correspondance 

avec Eugène Boudin, maître-verrier, et formulaires du service régional du commissariat à la reconstruction, 

facture (1940-1946)12. Mobilier, ornements, vases sacrés : factures et reçus (1960-1965). — Presbytère, 

location : relevé des baux (1931), conventions avec la mairie (1965). 

105 W 5   Confréries et Œuvres. — Conférence des femmes : règlement et approbation par Mgr Mathieu (1865). 

— Confrérie réparatrice des blasphèmes et de la violation du dimanche : id. (1868). Affiliation de cette 

confrérie à celle de Saint Martin de Langres : diplôme (1868). — Œuvres13 et presse catholique : lettres aux 

paroissiens, états de la presse, listes (1936-1944).  

Œuvres (voir aussi registre des Communions / Confirmations). 

105 W 5   Action catholique. — A.C.G.F., réunions : listes, invitations, programmes, mot d’accueil, circulaires aux 

responsables (1938-1965). — A.C.G.H., réunions : convocations, lettres circulaires (193?-1965). 

105 W 5   Vie paroissiale. — Adoration perpétuelle : correspondance du curé avec les Dominicaines de Béthanie à 

Montferrand-le-Château qui assurent cette adoration (1945-1962). 

105 W 5   Papiers privés. — Abbé Patenaille : cahiers de cours de philosophie et droit canon. Notes spirituelles et 

souvenirs de séminaire [fêtes de Saint-Thomas au Grand séminaire ?]. 

  

Vellexon 

105 W 6   Administration temporelle. — Fabrique : « Pétition des paroissiens pour demander le maintien de la 

paroisse et du curé », places des bancs, notes sur les fondations (1893-1907). 

105 W 6/a   Administration temporelle. — Fabrique, amodiations des bancs : registre (1840-1905). 

                                                                                                                                                                                                            
10

 Signés de plusieurs prêtres. 2 bi-feuillets signés Jacques Bugnon, prêtre missionnaire (baptêmes donnés lors d’une 
mission à Soing les 3 et 4 août 1795 ; enfants de Soing, Cubry et du Pré-Chapelot, souvent nés en 1794). Bi-feuillet signé 
Foley prêtre, curé de Ray (concerne des paroissiens de Ray ou de Soing baptisés du 29 juin au 19 juillet 1795), Bugnon 
prend la suite le 3 août 1795 (Soing). Bi-feuillet signé de Gaspard Braconnier « desservant de ladite paroisse » (1798). 
Bi-feuillet signé « P. Belgrand prêtre missionnaire » (concerne Soing et le Pré-Chapelot), ou « Clerc prêtre de la paroisse 
de Vellexon », contient des inhumations au Pré-Chapelot ou à Vellexon (1801-1803). 
11

 Couvert d’un parchemin de 1346 (à identifier).  
12

 Vitraux détruits une première fois avec l’explosion du pont sur la Saône en 1940, détruits à nouveau en 1944). 
13 Union des Catholiques, Ligue d’action catholique, Ligue patriotique des Françaises. 
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105 W 6   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux, quêtes et œuvres : bordereaux (1905-1958). 

Livre-journal (1940-1972). 

105 W 6   Administration temporelle. — Église : authentique de reliques de saint Jérôme (1865). Chauffage, 

installation : devis, plan, correspondance (1958-1960). — Presbytère, travaux de ferblanterie : devis (1957). 

Location : conditions proposées par le conseil municipal et injonction adressée au curé d’évacuer les lieux 

(1907). Projet de désaffection d’une partie des dépendances de la cure en vue de l’élargissement de la rue et 

de la création d’une place publique : convocation et correspondances entre le curé, l’archevêque et la 

préfecture (1895-1902). Transformation du presbytère en école des filles : extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal (1907). 

105 W 6 /b   Confréries. — Confrérie Saint-Martin : registre (1848- ?). 

105 W 6 /c   Confréries. — Confrérie Saint-Martin / Archiconfrérie réparatrice (du blasphème et de la violation 

des saints jours de dimanche et fêtes), règlement et approbation manuscrits de Mgr Mathieu (avec cachet 

de cire), liste des membres : cahier (1854). Contient la copie de Brefs apostoliques destinés à la confrérie 

Saint-Martin du diocèse de Langres [et] « association réparatrice des blasphèmes » (1847-1854, copies par 

l’abbé Guillaume de Vellexon)14. 

105 W 6   Communautés religieuses. — Pères Assomptionnistes (Alumnat Etienne Pernet)15, fonctionnement de 

la communauté : constitutions et révisions (1968-1968). Projet de contrat entre le diocèse et la Congrégation 

des Pères de l’Assomption [s.d., tapuscrit]. Règlements de la communauté (1965-1969). Bulletins de 

nomination et de renouvellement de charge (1966, 1969). Questionnaire sur le Sacerdoce (1966). Réponse à 

un questionnaire sur le sacerdoce et le laïcat [s.d.]. Réponse à un questionnaire destiné à des équipes de 

religieux en monde rural (1970, feuillet tapuscrit). Chapitres provinciaux et locaux, réunions 

communautaires : convocations et procès-verbaux (1968-1978). Lettres aux communautés de la Province de 

Lyon ; Rapport annuel du Supérieur local, directives (1972-1977). Correspondance entre le Provincial, la 

communauté et le vicaire général du diocèse (1966-1968). Convention avec le maire de Vellexon pour la 

mise à disposition du terrain de sport (1971). Alumnat : photographie du château [s.d., N/B]. Vue du village : 

gravure imprimée [début XXe s. ?] (photocopie d’un ouvrage sur les Petites Sœurs de l’Assomption). 

105 W 6   Communautés religieuses. — Petites Sœurs de l’Assomption : brochure historique, hommages au Père 

Pernet et relation de ses obsèques (imprimés, 1899-1949). 

105 W 6   Vie paroissiale. — Correspondance du curé : lettre de la Direction des enfants évacués au sujet de 

deux enfants accueillis à Vellexon (avril 1945) [incommunicable]. — Bulletins paroissiaux « Les Cloches de 

Vellexon » (1979-1984, s.d.)16. 

                                                             
14

 Seuls feuillets écrits d’un registre très endommagé par les moisissures. Nous les avons extraits pour cette raison. 
L’abbé Jean-Baptiste Guillaume fut curé de Vellexon de 1833 à 1863. 
15 La congrégation des Assomptionnistes fut fondée en 1845 par le Père d’Alzon dans le Gard. Assimilé à un petit 
séminaire, l’alumnat installé dans le château de Vellexon en 1947 instruisait les enfants désireux de devenir prêtres. 
Faisant partie de l’œuvre de Notre-Dame des Vocations fondée également par le père d’Alzon en 1871, l’alumnat de 
Vellexon est né du souhait des Pères Assomptionnistes, installés à Nozeroy au début du XXe siècle, de s’implanter dans 
le village natal du Père Pernet, qui fut lui-même confrère du P. d’Alzon et qui avait fondé les Petites Sœurs de 
l’Assomption, branche féminine des Assomptionnistes, en 1870. [Voir le dossier « Assomptionnites » en série R.]. 
16 Classés en série BP (bulletins paroissiaux). 
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105 W 6   Écrits divers. — Coupures de presse sur l’histoire du village (notamment siège du château en 1409) 

[s.d.-1948]. Chapelle et ermitage Sainte-Reine de Queutrey : transcription d’un document de 1727 (requête 

adressée au vicaire général pour protéger les célébrants des dérives advenant le jour de la Sainte-Reine et 

autres fêtes). 

105 W 6 / d  Écrits divers. — Notes spirituelles [notes de prédication ou de retraite] : registre. Commence par 

« Retraite de 1852 au séminaire de Luxeuil par le Père Regnault » [s.d., XIXe s.]. 

Papiers privés. — Abbé Léon Spiess : diplôme d’ordination presbytérale au diocèse de Strasbourg 

(1938)17. 

 

Hors U.P. 

Authoison 

105 W 7  Écrits divers. — Notes historiques par l’abbé Grillet, curé d’Authoison : cahier manuscrit, 

contient des informations sur les curés18. 

 

Magny-Jobert 

105 W 7   Écrits divers. — Cahier rédigé par Marguerite Vuillemot, institutrice (souvenirs de la période 

1939-1945)19. 

Valdoie 

105 W 7  Vie paroissiale.  — Discours d’accueil de l’archevêque lors de sa visite pastorale [s.d., an. 1930. 

Recopié par le curé de Soing ?]. Correspondance du curé (1933)20. 

 

Vesoul-Saint-Joseph 

                                                             
17 Classé en série D. L’abbé Léon Spiess (1911-1981) fut curé de Moffans de 1953 à 1981. Son successeur, l’abbé 
Georges Muller, fut ensuite curé de Vellexon de 1997 à 2015. Ce document est très probablement arrivé  à Vellexon par 
son intermédiaire. 
18 L’abbé Maurice Grillet fut curé d’Authoison, Villers-Pater et Aubertans de 1936 à 1941. Les notes concernent 
également les villages alentour : Aubertans, Villers-Pater, La Barre, Beaumotte, Besnans, Bouhans, Cenans, Chassey, 
Cognières, Dampierre, La Demie, Echenoz-le-Sec, Filain, Hyet, Larians/ Munans, Le Magnoray, Maussans, Montbozon, 
Neurey, Ormenans, Pennesières, Presle, Quenoche, Roche-sur-Linotte, Ruhans, Trevey, Vallerois-Lorioz, Vellefaux, 
Verchamp, Villedieu-les-Quenoche, Vy-les-Filain. 
19

 A probablement transité par l’abbé Georges Muller. 
20

 Ces papiers proviennent très probablement de l’abbé René Joseph Patenaille, curé de Soing, Cubry et Charentenay de 
1936 à 1965, auparavant vicaire à Valdoie  de 1932 à 1936). 
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105 W 7  Scouts de France. — 4e meute de louveteaux de Vesoul (les Rêpes), camps (notamment à 

Vauchamps) : administration préalable, notes d’information, factures, déclarations, cahiers de 

camps (1964-1966)21. 

 

 

 

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

                                                             
21

 Ces documents sont arrivés à Vellexon avec l’abbé Georges Muller en 1997. Il fut vicaire à Saint-Joseph de Vesoul de 
1963 à 1969. Son nom figure sur l’un des formulaires. 


