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INTRODUCTION 
________________________________________________________________  

 
Godoncourt faisait partie de l’ancienne province de Franche-Comté, bailliage de Vesoul et 
prévôté de Jussey. 

 

À l’origine, la châtellenie est une petite étendue de pays où la justice est rendue par un châtelain, 
placé dans la hiérarchie au-dessous du prévôt, alors qu’il exerçait des fonctions analogues. 

 

Classement de la série B 

Le répertoire méthodique, s’appuyant sur une vérification cote par cote des dates extrêmes et du 
contenu de chaque article, menée en 2010, constitue une première étape dans le reclassement et la 
cotation définitive de la série B. 

 

Modalités de consultation 
Sauf état sanitaire trop dégradé, fragilisant les originaux, le fonds d’archives de cette juridiction est 
intégralement communicable. 
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________________________________________________________________  
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REPERTOIRE METHODIQUE 
________________________________________________________________  

 
 

Châtellenie royale de Godoncourt  et Fignevelle (1723-1789) 

 

 Greffe civil 

B Pro 1355* Registre d’enregistrement des causes d’audiences. 1780-1783 

B 2541* Registre d’enregistrement des vacations, journées, 
expéditions de jugements et voyages. 

1778-1780 

B 2541 Enquêtes : procès-verbaux. 1734-1786 

   

 

 Affaires réelles, successions, tutelles et curatelles 

B 172 Comptes de tutelles. 1785-1786 

B 2541 Adjudications d’immeubles. 1749-1785 

B 2541 Ventes de meubles. 1782 

   

 Affaires forestières 

B 2541 Visites de bois : procès-verbaux. 1723-1789 
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