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ARCHIVES COLLECTEES AU PRESBYTERE DE MONTIGNY-LES-CHERLIEU 

PAR LES ARCHIVES DIOCESAINES 

LE 1er JUILLET 2009. 

 

 

Chauvirey   Inventaire de l’église, de la sacristie, du presbytère (années 1970), Coutumier 

paroissial (années 1970). 

Montigny/Saint-Marcel/Noroy    Comptes paroissiaux : Livre de comptes du groupement 

paroissial (1975-1980). 

Montigny-les-Cherlieu     BMS   1650-16631
, 1821-1826, 1899-1907,  1907-1910,  B 1883-1899, 

1916 ;    M  1884-1899 + un acte de 1912 ;   S  1884-1897, 1919 ;  Dispenses de mariage  

1848-1929 ; Listes des enfants qui ont fait leur 1ère communion, communion solennelle, 

confirmation (1917-1918) ; Fabrique :  Registre du Conseil de Fabrique 1860-1906, 1806-

1859 (+ registre des actes du Bureau de bienfaisance 1835-1860) , Comptes de la Fabrique 

1856-1859, 1896, 1897, 1899, 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1914, 1915, 1916, 1917 ; 

Donation de l’Abbé Théophile Lorain (années 1850) ; Fondations, testaments et legs en 

faveur de la fabrique (1858-1928) ; Comptes paroissiaux : 1939-1942, 1939-1961, 1948-

1963 ; Produit des quêtes et œuvres 1907, 1915-1921 ; Affiche des tarifs diocésains pour 

les différentes cérémonies (début XXe s.) ;  Confréries : Registre de la Congrégation des 

hommes (1761-1827), Registre de la Confrérie de l’Immaculée conception (1778-1945), 

Cahiers des Confréries et œuvres de la paroisse : Immaculée conception ; Saint-Rosaire ; 

Union-paroissiale ; Ligue des Dames ; Propagation de la Foi ;  Divers  XIXe-XXe s.: Registre 

contenant : Historique de la paroisse de Montigny, Souscription pour l’érection d’un 

monument à la Vierge (1854), Restauration de l’église (1857), Souscription pour N.D. des 

Champs (1870), Souscription pour une bannière (1875), Ephéméride paroissial 

(globalement fin XIXe s.- début XXe s.) contenant le récit de l’Inventaire de l’église de 

Montigny en 1906, Liste des contributeurs au denier du clergé (1906-1932), Visite pastorale 

de Mgr Maurice Dubourg (26 avril 1944) ; Coutumier paroissial (années 1970) ; Cahiers 

d’annonces de messes (1980-1982) ; Inventaire des objets ayant appartenu au Chanoine 

Poirey ; Inventaire des biens mobiliers de l’église de Montigny-les-Cherlieu ; Billet 
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d’admission dans la Confrérie du TS Cœur Immaculée de Marie (1848) ; Police d’assurance 

du presbytère de Montigny (1954) ; feuillets contenant le déroulement de la cérémonie de 

confirmation de Montigny le 24 mai 1981 ; Propos sur l’abbaye de Cherlieu (ms. XXe s.) ; 

Circulaire de Mgr Lallier du 5 octobre 1974 destinée au clergé du diocèse (impr.) ; Enquête 

de sociologie religieuse : tableaux récapitulatifs de Montigny, Preigney, Saint-Marcel ; 

Noroy-les-Jussey ; Chauvirey-le-Vieil ; Statut de l’Union des syndicats communaux de la 

Haute-Saône : impr. et ms. Liste des membres du bureau ; Dossier concernant l’Abbé 

Antoine Schuh (1907-1979), curé de Montigny-les-Cherlieu : correspondance, divers 

documents au sujet de son excardination du diocèse de Strasbourg et son incardination au 

diocèse de Besançon ; Bulletin paroissial de l’Est, édition de Vitrey – Montigny – Ouge – 

Rosières – Preigney : 56ème année, n° 665, novembre 1962 à n°672, juin 1963. 

Morey      Comptes paroissiaux  1975-1980. 

Noroy-les-Jussey   Registre des 1ères Communions, Confirmations, Pâques (1884-1920) ; 

Comptes paroissiaux 1956-1962 ;  Enquête Boulard (sociologie religieuse) 1961. 

Neurey      Registre des messes (1974-1982) ; Denier du culte et places des bancs (1953-1974). 

Saint-Marcel      Comptes paroissiaux : Livre-journal (1953-1962) ;  Divers : Acte notarié 

concernant la Fabrique (1855) ; Liste des donateurs et sommes données au Denier de 

l’Eglise  1961 ; Versements effectués au profit de la paroisse : liste des familles et sommes 

versées (1959-1960) ; Enquête de sociologie religieuse : tableaux de base. 
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