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ARCHIVES PROVENANT DU PRESBYTERE DE VERCEL 

Collectées par les Archives diocésaines 

Le 26 juin 2017. 

 

112 W  

 

Cet ensemble d’archives collectées au presbytère de Vercel en 2017 complète les archives paroissiales présentes en série P. ainsi qu’un 

fonds classé ces dernières années sous la cote 84 W.  

5 boîtes d’archives et 1 registre composent ce fonds 112 W. 

 

Belmont 

Administration spirituelle.  — Baptêmes : feuillets (1911-1917). — Mariages : feuillets (1911-1913, 

1916)1. — Sépultures : feuillets (1911-1917). — Communion solennelle : feuillets (1918).  

112 W 1    Administration temporelle. — Fabrique : registre des délibérations (1858-1906). —

Séquestre des biens de la fabrique : bail de location du pré des Charrières fait par le receveur des 

Domaines à Maurice Converset (1907). 

112 W 1    Contrôle épiscopal. — Érection de l’église en succursale : ordonnance de l’archevêque 

(1843). 

Belmont : voir aussi Chaux-lès-Passavant2 112 W 2 (Vie paroissiale et Ecrits divers) et Vercel 

112 W 4 (Confréries et œuvres). 

 

Chaux-lès-Passavant 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : huit cahiers (1796-1800, 1801-1808, 

1819-1823, 1823-1828, 1829-1831, 1830-1832, 1833-1840, 1840-1845) ; feuillets (1917-1918)3. — 

Baptêmes : feuillets (1911-1912, 1914)4. — Mariages : feuillets (1912-1914). — Sépultures : 

feuillets (1911-1913). — Communion solennelle et confirmation : liste des communiants (1944) et 

 
1 Aucun mariage en 1913 et 1916. 
2 Belmont a fait partie de la paroisse de Chaux-lès-Passavant jusqu’en 1843, puis lui a été rattaché de nouveau en 1907. 
3 Baptêmes et communions seulement. 
4 1912 : avec les communions ; 1914 : avec les confirmations et les communions. 
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des confirmants (1942). Communions : voir Baptêmes de 1912 et 1914. — Confirmations : voir 

Baptêmes de 1914.   

112 W 1    Administration temporelle. — Fabrique : registre des délibérations (1831-1966). — 

Comptabilité : livre-journal (1939-1980). Denier des Eglises : note du curé sur les retards de 

réponses de paroissiens [1971 ?] [incommunicable]. 

112 W 2   Vie paroissiale. — Correspondance du curé de Chaux-lès-Passavant, l’abbé Détouillon5, 

concernant Saint-Grat et le Val d’Aoste (1964). — Mission, organisation : correspondance avec les 

missionnaires, compte rendu de réunion, programme, liste des paroissiens et des sommes données 

pour nourriture des missionnaires (1965-1966). — Questionnaire intitulé « Connaissance de la 

paroisse » avec listes d’habitants par catégories d’âge pour Chaux, Epenouse et Belmont, 

constituées pour y répondre (1966) [incommunicable]. 

112 W 2   Ecrits divers. — Notes manuscrites diverses prises par l’abbé Détouillon, concernant les trois 

villages de la paroisse, notamment les noms d’habitants, de curés et de vicaires, notes historiques, 

[années 1960 / 1970].  

112 W 2   Iconographie. — Intérieur de l’église de Chaux-lès-Passavant : photographie [avant 1936], 

carte postale (s.d.). 

 

Courtetain 

Administration spirituelle [documents retournés à la paroisse le 3 mai 2022].  — Communions et 

confirmations (Courtetain, Leugney-Bremondans, Orsans) : feuillets (1938, 1941-1942). — 

Communions solennelles (Courtetain, Leugney-Bremondans, Orsans) : registre (1961-1977). — 

Confirmations (Courtetain, Leugney-Bremondans, Orsans) : registre (1961-1977), feuillets (1961, 

1970). 

112 W 1    Administration temporelle. — Comptes : livre-journal (1939-1977).  

Courtetain : voir aussi 112 W 4 (Confréries et œuvres) et 112 W 6 (Vie paroissiale). 

 

Epenouse 

Administration spirituelle.  — Baptêmes : feuillets (1914) 

112 W 2   Administration temporelle. — Comptes : livre-journal (1939-1980).  

 
5 L’abbé Clair Détouillon (1917-1982), curé de Chaux-les-Passavant de 1962 à 1980. 
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Epenouse : voir aussi Chaux-lès-Passavant6 112 W 2 (Vie paroissiale et Ecrits divers) et Vercel 

112 W 4 (Confréries et œuvres) 

 

Eysson 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages7, sépultures : listes nominatives (1959-1969) 

[incommunicable]. Comprend aussi la liste des enfants ayant reçu la Bénédiction à l’Ascension 

(1966) [incommunicable]. 

112 W 2    Administration temporelle. — Comptes : inventaire des comptes paroissiaux au décès du 

curé, l’abbé Verdot8 (1970) ; notes de recettes et dépenses (1970-1972). 

112 W 2    Contrôle épiscopal. — Messes de fondations : ordonnances épiscopales (1944, 1965). 

112 W 2    Vie paroissiale. — Messes : carnet des messes (1966-1971) ; documents relatifs aux messes, 

notamment des listes par années et par familles (1961-1970). 

 Eysson : voir aussi 112 W 4 (Confréries et œuvres). 

 

Leugney-Bremondans 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : feuillets (1916)9. Communions et 

confirmations : voir Courtetain. 

112 W 2    Administration temporelle. — Fabrique : registre des délibérations (1834-1905). 

Fondations : tableau [XIXe siècle] ; registre des fondations et de leur acquittement : cahier (1881-

1904). — Sonnerie et chantre de l’église : adjudication (1893). — Eglise : note sommaire du curé, 

l’abbé Destaing10, couvrant une période de 1884 à 1899, sur les travaux et modifications faites dans 

l’église et sur la réintégration d’une statue de la Sainte-Vierge [vers 1899]. — Séparation de l’Eglise 

et de l’Etat : concession de jouissance de l’église de Bremondans faite par le maire au curé, l’abbé 

Cuenot (1907) ; correspondance reçue du vicaire général (1907-1909). 

 Comptabilité : voir le livre-journal en 112 W 3 Orsans (1939-1941). 

112 W 2    Confréries et œuvres. – Archiconfrérie : listes (1890-1904). — Sainte-Famille : listes des 

familles [fin du XIXe siècle]. — Propagation de la Foi : liste des souscripteurs (1904).  

 Leugney-Bremondans : voir aussi 112 W 4 (Confréries et œuvres) et 112 W 6 (Vie paroissiale).  

 
6 Belmont a fait partie de la paroisse de Chaux-lès-Passavant jusqu’en 1843, puis lui a été rattaché de nouveau en 1907. 
7 Mariages célébrés à Eysson et en dehors d’Eysson. 
8 Antoine Charles Verdot (1900-1970), curé d’Eysson de 1959 à 1970. 
9 Mariage : néant. 
10 Louis Théophile Desating (1850-1904), curé de Leugney de 1884 à 1904. 
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Orsans 

Administration spirituelle.  — Communions et confirmations : voir Courtetain. 

112 W 3    Administration temporelle. — Fabrique : registre des comptes et des délibérations (1840-

1906), contenant aussi un état d’une vente de biens immeubles provenant d’Anne Claire Fleurot, 

d’Orsans, et liste des bénéficiaires de l’argent obtenu (1836-1837), le récit du retour de la statue 

miraculeuse de la Grandieu (1934), une note sur la restauration de la chapelle de Saint-Claude 

(1935), le règlement de la confrérie du Très-Saint-Sacrement et une liste des confrères (1811). 

Cloche, refonte : devis (1836). — Séparation de l’Eglise et de l’Etat : inventaire des biens 

dépendant de la paroisse, circulaire du vicaire général (1906) ; mise sous séquestre des biens de la 

fabrique (1906) ; démission du président du conseil de fabrique et du trésorier du bureau des 

marguilliers : lettres du vicaire général et arrêté préfectoral (1906) ; concession de la jouissance de 

l’église au curé (1907) ; location du presbytère : arrêté préfectoral, lettre du vicaire général (1907). 

112 W 3    Administration temporelle. — Comptabilité : livre-journal pour Orsans (1939-1969) et pour 

Leugney (1939-1941). 

Orsans : voir aussi 112 W 4 (Confréries et œuvres) et 112 W 6 (Vie paroissiale). 

 

Vercel 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages : registre (1793-1803). — Baptêmes, mariages, 

sépultures : chemises et feuillets (1916). — Communions et confirmations : registre (1839-2001). 

— Communion solennelle : feuillets (1988-1992, 1998). — Confirmations : feuillets (1934, 1970, 

1979, 1988, 1992, 1997) [retournés à la paroisse le 3 mai 2022]. 

112 W 4   Administration temporelle. — Fabrique : rôle de la contribution foncière (s. d.). 

Comptabilité : comptes de gestion (1896-1902), apurement des comptes (1894-1906) ; copie du 

compte de fabrique de 1906 comprenant mandats, quittances, et autres pièces y relatives : cahier 

(1906) ; quittances pour deuils (1906) ; calepin de caisse de la fabrique (1897-1906) ; bordereaux 

semestriels des comptes paroissiaux (1980, 1985-1987) ; livre-journal (1952-1981) ; registre de 

correspondance relative aux comptes (1894-1906). Amodiations des bancs et de la tribune : cahier 

(1874-1896), contenant aussi l’achat d’un titre de rente russe (1890), la souscription pour les 

réparations de l’église Notre-Dame (1876) et une note concernant le legs de Joseph Vauchier 

(1876). Amodiation de pièces de terre : bail (1876).  

112 W 4    Administration temporelle. — Église, réparation, agrandissement de la tribune, mobilier : 

factures, état de frais, quittances (1954-1986). Orgue, restauration : devis, facture (1955-1957) ; 

révision : facture (1971). Vitraux : devis, facture, extrait des délibérations municipales, 

correspondance (1967-1970). — Chapelle Saint-Éloi, donation à l’Association diocésaine : extrait de 
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délibération du conseil d’administration, correspondance (1984-1986) ; pièces annexes : copies de 

décrets et d’arrêté préfectoral (1941-1942). — Chapelle Notre-Dame-des-Malades, décrépissage : 

facture (1967). — Salle de réunion, réfection et fourniture de mobilier : factures (1979-1985).  

112 W 4   Confréries et œuvres. — Confrérie du Saint-Scapulaire : diplôme d’érection (1867). — 

Congrégation : facture (1863), liste de confrères (1873), note (s. d.). — Denier du clergé : registre 

des souscriptions (1952-1992) [incommunicable], outre Vercel, concerne Adam-lès-Vercel, Belmont, 

Bremondans, Chaux-lès-Passavant, Courtetain, Epenouse, Eysson, Orsans. 

112 W 5     Confréries. — Congrégation : registre11 (1847-1877).  

112 W 6   Vie paroissiale. — Enquête Boulard (sociologie religieuse) : fiches synthétiques (1962). 

Concerne aussi Courtetain, Leugney, Orsans. — Conseil des laïcs : lettre relative à son rôle (1975). 

— Création d’un nouveau doyenné : compte rendu de la réunion des chrétiens du secteur 

paroissial (1994), questionnaire sous forme de cartes (1993). 

 

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

 

 
11 Registre de grande taille dont seule une trentaine de pages ont été utilsées. 


