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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE CALIXTE II  DE QUINGEY 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 2 décembre 2009. 

 

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures 

s.d. = sans date 

 

 

Abbans-Dessous    Comptes paroissiaux : Livre-journal 1939-1965.  Eglise : Réfection d’une 

table d’autel 1957 ; Facture pour l’installation électrique 1957.    Divers XXe s. : Attribution 

à l’abbé Jean Rigolot de la charge de vicaire économe 19651 ; Nomination de 3 conseillers 

paroissiaux 1942 ; Ordonnances pour les messes de fondation 1941-1954. 

Abbans-Dessus   Fabrique : Conseil 1882-1965 + Evénements marquants (dont début 

d’incendie de la cure 1906, récit de l’inventaire des biens dressé en 1906) + Liber animarum 

+ Messes de fondation 1940-1941 + Dons reçus pour les réparations (ap. 1939) + 

Confirmations 1944.   Comptes paroissiaux : Livre-journal 1941-1990.   Divers XIXe s : 

Délibérations du conseil municipal et correspondances avec les archevêques (photocopies); 

Photocopie d’une épitaphe sans date. 

Arc-et-Senans    BMS   1802-1805, 1806-1808, 1808-1814, 1814-1820, 1820-1825, 1825-1828 

(ensemble de petits cahiers) ; 1828-1865 (1 grand registre) ;  1867-1868 (ensemble de 

petits cahiers).    Fabrique : Conseil 1894-1905 (1 registre).    Dossier Fabrique : Livre 

journal 1902 (1 cahier) ; Budget 1906 (1 formulaire).     Comptes paroissiaux : Livre-journal 

1939-1962 ; Livre-journal 1963-1974.   Dossier comptes paroissiaux : Produit des quêtes 

1901-1910 (listes) ; Comptes de gestion et budgets 1912-1921, 1934 ( ?)-1936 ; Bordereaux 

des comptes paroissiaux 1945-1956 ; Produit des quêtes et œuvres 1937-1944.  

Confréries : Confrérie du Saint-Sacrement 1912 (1 registre).     Divers XXe s. : Répertoire 

des familles par rues s.d. (feuillets volants) ; « Petit catéchisme » 1910-1911 : cahier des 

notes des enfants ; Association d’éducation populaire : liste des membres 1951-1965 (1 

cahier) . 3 carnets d’un prêtre anonyme s.d. (contient : notes pour sermons/catéchisme 

( ?), instructions des heures, images pieuses, images mortuaires, 1 photographie) (3 

carnets) ; Dons faits à la suite d’une demande dans La Croix 1958 (1 enveloppe) ; Enquête 

portant sur la communauté paroissiale (dactylog. et ms) ; Recherches de l’abbé Lieffroy sur 

                                                           
1
 Intégrée à son dossier personnel dans le fonds des prêtres. 
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le presbytère de Senans au XVIIIe s. : Notes et photocopies de documents + quelques 

originaux. Ecole libre : comptes 1939-1961 (1 registre). Ecoles paroissiales : Recherches et 

documents sur les écoles paroissiales par l’abbé Lieffroy : documents concernant les 

démêlés entre les curés et la municipalité 2e moitié XIXe s. ; 5 cahiers d’écoliers 1900-

1902 ; Recherches historiques sur l’école Saint-Bénigne 1881-1911 par l’abbé Lieffroy : 

Notes, témoignages, documents originaux (dont un plan) ; Divers documents relatifs aux 

écoles paroissiales 2e moitié XIXe s.-1951 ; Messe centenaire de l’école Saint-Bénigne 

1981 ; Ecole des Sœurs : documents divers 2e moitié XIXe s.-1915. 

Buffard    BMS  1794-1845 (avec note du curé en début de registre sur les persécutions 

révolutionnaires) + 1 feuillet des Baptêmes s.d.  (avant 1794) ; BMS 1845-1918 (avec de 

nombreuses notifications pour mariages) ; 1849-1870 ; 1911-1917.    Fabrique : Conseil 

1811-1893 (1 cahier) ; 1894-1956 (avec note sur l’abbé Coutteret, arrêté en 1943 puis 

déporté : bénédiction d’une plaque commémorative) (1 registre).     Comptes paroissiaux : 

Livre-journal 1939-1977. Feuillet de comptes de la caisse paroissiale 1940 ; Produits des 

quêtes et œuvres 1935 et 1940.    Divers XXe s. : Tarif des oblations pour le canton de 

Quingey 1926 ; Contrôle du questionnaire de la visite des paroisses 1934 ; Lettres 

adressées au curé 1937-1938 ; Réparations de menuiseries à l’église (facture) 1940 ; 

Attribution de la Croix de la Reconnaissance Diocésaine à un paroissien 1942 ; Bail de 

location du presbytère et police d’assurance 1967 ; Notes diverses d’un curé ( ?) 1915 ( ?) 

(2 feuillets). 

By       BMS  1815-1863 ; 1863-1891 ; 1892 (1ère page arrachée du registre) ; 1917-1918 ;  B 

1911-1916 ;  M 1911-1916 ;  S 1911-1916.   Fabrique : Conseil et comptes 1863-1906 

(dont : Erection du chemin de croix 1867, Etat des biens de l’église mis sous séquestre en 

1906) + Etat paroissial et compte 1907 ; Œuvres 1906-1909 ; Prise de possession de la cure 

de By par l’abbé Bardey 1909  (1 cahier) ; Comptes 1864-1893 + Amodiations des bancs 

1866-1894 (1 cahier).   Dossier Fabrique : Inventaire de titres concernant la cure 1790 ; 

Inventaire des biens dépendant de la Fabrique 1905 ; P.V. de carence dressé à défaut de 

biens dépendant de la mense curiale 1906.    Comptes paroissiaux : Livre-journal 1908.    

Confréries/œuvres : « Registre des associations et confréries » 1830-1891 (1 registre).   

Dossier Confréries/œuvres : Confrérie du Très-Saint Sacrement : Règlement et statut 

1858 ; Union des Catholiques : Liste des membres 1932-1937 ; Œuvre du Denier du Culte 

1940-1942 + Confirmations 1940, messes de fondations 1940, Propagation de la Foi, 

Sainte-Enfance, N.-D. du Suffrage, Union des Catholiques, Tiers-Ordre de Saint-François s.d. 

(1 cahier).    Divers XIXe-XXe s. : Vente d’un pré au curé de By 1841 ; P.V. de concession de 

jouissance de l’église de By en faveur du curé 1907.  

[+  voir registre de Paroy confréries/œuvres] 

Byans  s/ Doubs      Fabrique : Inventaire des biens 1906.       Comptes paroissiaux : Livre-journal 

1940-1947.     Eglise : Devis de tous les travaux relatifs à la reconstruction et la décoration 

1825 (4 pièces avec plan de la sacristie) ; Devis et décisions concernant le tabernacle et 
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autres objets, mobilier et œuvres 1825 (4 pièces). Tableau des souscriptions pour l’achat 

d’une cloche s.d. ; P.V. d’érection du chemin de croix 1929 ; Facture de l’harmonium 1907 ; 

Attribution des bancs aux familles 1934-1940 et 1944-1945.    Divers XXe s. : Questionnaire 

pour la visite des paroisses 1930 et contrôle du questionnaire 1934 ; P.V. de visite pastorale 

1955 ; Ordonnances pour messes de fondation 1941-1954. 

Chenecey-Buillon    BMS   1897-1802, 1802-1804, 1804-1813, 1819-1823, 1823-1828 ; 1828-

1846 + érection du chemin de croix 1833 + bénédiction de la cloche 1843 ; 1830-1906 ; 

1833-1906 ; 1846-1906 + bénédiction de la chapelle 1851 ; 1855-1856, 1869, 1870-1873, 

1873-1875, 1875-1877, 1878-1881, 1884-1889 (+ Charnay).  Fabrique : Registres des 

comptes 1823-1828, 1828-1855; 1855-1906 (avec notes de l’abbé Morand et Cornu, l’abbé 

Morand rapportant une note de son prédécesseur l’abbé Balle) ; Conseil 1823-1906 puis 

Conseil paroissial 1922-1955 (avec liste des souscripteurs pour une cloche 1865, pour 

l’harmonium 1902, pour une cloche 1843, pour les sœurs garde-malades 1941) ; Copie du 

P.V. d’érection du chemin de croix dans la chapelle du château de Buillon 19272.   

Confréries : Conférence des femmes 1860-1942 (1 registre) ; Conférence des Demoiselles : 

Statuts s.d. (XIXe s.) + catalogue 1868-1872 + nouveaux statuts 1942 ; Conférence des 

Hommes av. 1860-1895 ; Confrérie du Saint Sacrement  1787-1884 (statuts, catalogue et 

conseil de confrérie XIXe s.) ;  Confrérie du Scapulaire : catalogue 1825-1906.     Dossier 

Confréries : Approbation des statuts de la Conférence des Femmes par Mgr Mathieu 1867 ; 

Approbation des statuts de la Conférence des Hommes par Mgr Mathieu 1867 ; Statuts de 

la Conférence des Femmes s.d. ; Recommandation au curé sur (ces) statuts 1853 ; Bulle de 

confirmation d’érection de la Confrérie de l’adoration du Très Saint Sacrement de 

l’Eucharisite 1789; Confrérie du Saint-Scapulaire : Décrets d’érection 1825, 1830, 1846 ; 

Lettre imprimée accompagnant l’acte d’agrégation à l’Archiconfrérie du Très Saint et 

Immaculé Cœur de Marie ap. 1839 (Chenecey ou Montfort ?) (imprimé).   Eglise : 

Autorisation donnée au curé par le vicaire général de célébrer la messe dans une grange ou 

le presbytère en cas d’inondation de l’église, avec certaines prescriptions  1931 ; Lettre de 

Mgr Dubourg au curé sur les difficultés rencontrées avec la municipalité au sujet de la 

réfection de la toiture 1938.    Divers XXe s. : Société d’éducation populaire 1951-1959 (1 

registre).   Demande d’autorisation à l’archevêque par Melles Tissot pour ériger un chemin 

de croix dans la chapelle du château 19293 ; Autorisation 1927 ; P.V. d’érection de ce 

chemin de croix 1929 ; Décision épiscopale sur le rattachement des communes de 

Courcelles, Goux, Palantine et Rouhe à la paroisse de Cussey-sur-Lison + sur la 

transformation de l’église de Cussey-sur-Lison en oratoire public 1941 ; P.V. de visite 

pastorale 1955.  

 

                                                           
2
 Les originaux sont dans le dossier intitulé « Divers XXe s. » 

3
 Voir aussi le registre de Fabrique. 
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Fourg      BMS  1827-1822 (avec table alphabétique) + Notes de l’abbé Boussard : P.V. 

d’érection du chemin de croix 1833, Erection de la Confrérie du Saint Rosaire 17684 (copie), 

Don d’un ostensoir par une famille 1822 et autres notes ;  BMS 1911-1926.     Fabrique : 

Conseil et comptes 1837-1935 (avec érection du chemin de croix 1891 ; Faits paroissiaux : 

Difficulté entre le conseil de Fabrique, le curé et la municipalité 1879-1882, Note sur un 

ostensoir du XVIIIe s., Réparations à la cure 1885-1889, Mission 1929 (1 registre).    Dossier 

Fabrique : Inventaire des biens dépendant de la Fabrique (copie) 1906 (1 cahier) ; 

Nomination d’un conseiller paroissial par l’archevêque 1928. Comptes paroissiaux : Livre-

journal 1908-1944 ; 1939-1977.  Comptes de gestion et budgets 1937-1942. 

Eglise/Presbytère : Authentique des reliques de saint Denis et saint Maurice 1907 ; Facture 

1970-1971 ; Autorisation accordée au maire par l’archevêché pour la vente du presbytère 

1970.    Divers XIXe-XXe s. : Lettre de l’archevêché au curé à propos d’un paroissien 1933 

(incommunicable) ; Registre paroissial 1942-1944 (événements et notes de l’abbé Callerand 

pour la plupart) : liste des curés, état des fondations, liste des prêtres originaires de cette 

paroisse,  les deux cloches de l’église, les reliquaires, objets classés, visite pastorale 1942, 

croix de la place… 

Liesle     BMS  1917-1918 ;   B  1911-1916 ;   M  1911-1916 ;   S  1911-1916 ;  1eres Communions 

et Confirmations 1866-1979 (1 registre) + 1820, 1834 + Souvenirs de la 1ere Communion 

1789 et 1829 (placards imprimés) + Souvenir de la Confirmation s.d. (placard imprimé non 

complété).   Fabrique : Comptes 1832-1937 (1 registre).   Confréries : Congrégation des 

Hommes et des Garçons 1769-1886 + fragment de répertoire des confrères s.d. .     Divers 

XXe s. :  Caisse rurale : Fondation et assemblées générales 1895-1897 (cahier et feuillets) ; 

Avis de réception d’une demande formulée au maire par le curé pour la jouissance de 

l’église 1907 ; Caisse diocésaine de dépôts : carnets de retraits 1973. 

Mesmay  Divers : Histoire de Mesmay vol. 1 par l’abbé Thary (manuscrit et recueil 

factice)5 comprenant : « Résumé du terrier de 1691 » (ms) ; 2 pièces concernant Jeanne-

Baptiste Demesmay (sainte Jeanne-Elisabeth de la Visitation) déb. XVIIIe s. ; « Commune, 

séminaire, église et confréries  1710-1754 » (4 pièces) ; « Réparations à l’église 1730 » ; 

« Affaires communales 1727-1734 » (les documents manquent) ; « Conseil de Fabrique 

1891 » ; « Testament de Joseph Gabriel Demesmay 1860 » + 4 pièces antérieures (1686-

1778) ; « Missions 1872-1887 » ; « Histoire moderne – Particularités » 1850-1886 ; « Autel 

de N.-D. de Lourdes 1886 : érection et permission de le bénir » ; « Table de communion 

1890 » ; Transition de l’abbé Joly à l’abbé Thary 1887-1889 ; Mission 1901. Testament d’un 

habitant de Mesmay XVIe s. (copie 1717) ; Requête des habitants auprès de Mgr de 

Grammont au sujet de l’église 1708. 

                                                           
4
 Erigée à nouveau en 1865 sous le titre Conférence des Femmes. 

5
 Ensemble de documents réunis ou copiés par l’abbé Thary, rassemblés dans des chemises reliées en un 

volume broché, aujourd’hui en très mauvais état. Les documents ont subi des détériorations  (scotch, 

annotations ou marques au stylo rouge ou au feutre). 
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Montfort     Fabrique : Acceptation d’un don de terrain 1843 (don fait à l’église en 1836) ; 

Rapport présenté par l’archevêché au préfet concernant l’abbé Chevillot 1903 ; Attribution 

par la préfecture des biens de l’ancienne Fabrique au maire de Montfort 1814 ; Notes 

prises au dos de deux imprimés (Séparation).      Eglise : Extrait du registre des délibérations 

du conseil de Fabrique concernant la construction d’une chapelle par M. de Buyer 1837 

(chapelle latérale dans l’église) ; Inventaire des ornements, linges, vases sacrés… et de tout 

le mobilier de l’église 1905 ; Publication de l’annonce des travaux au clocher avec devis 

1909.     Divers XVIe-XVIIe s. : Reprise en fief par Antoine Pillot seigneur de Chenecey de 

biens situés à Courcelles et dépendant du fief de Montfort 1584 (copie 1667)6.     Divers 

XIXe-XXe s. : Extrait du testament de l’abbé Etienne Pochard 1815 (copie) ; Don de deux 

portions de terrains vers l’église 1836 ; Arrêté de suppression des processions 1903. 

Myon   Comptes paroissiaux : Livre-journal 1940-1978.   Eglise : Facture pour ornements 

liturgiques 1957.      

Osselle   BMS 1919 ;  B 1912-1914 ;  M 1914 ;  S 1913.   Eglise/Presbytère: Requête de la 

municipalité adressée au Directoire départemental pour la réparation de la couverture de 

la maison curiale 1791 ; Requête à l’Intendant par le maire et le curé pour des réparations à 

effectuer au presbytère 1763 ; Requête des habitants d’Osselle à l’Intendant concernant les 

réparations de l’église 17637
. 

Paroy    BMS (+ By, Chay, Samson) 1685-16888
. 1825-1885 + 1881-1892 + confirmations 

an.1880.     Fabrique : Amodiations des bancs 1825-1886 (1 cahier). Fondations/Legs 

XVIIIe-XXe s. (+ By) : Cahier des fondations 1747-1791 9; Ordonnances relatives aux 

fondations 1899 ; Etat des biens ayant appartenu aux anciennes Fabriques de By et Paroy 

1926 ; Plusieurs extraits d’inscription au grand livre de la dette publique 1899-1906.   

Comptes paroissiaux : Comptes de gestion et budgets 1914-1915, 1942-1943 ; Bordereau 

des comptes 1967.    Confréries /Œuvres : Registre des confréries et œuvres 1939-1965 

(avec By et parfois Onay, Samson, Chay) : Propagation de la Foi, Sainte-Enfance, Tiers-

Ordre de saint françois, Œuvre des Séminaires, Conférence des femmes, N.-D. du Suffrage, 

Denier du Culte, Union des Catholiques, Archiconfrérie de N.-D. des Anges, Œuvre de Saint- 

Pierre apôtre…. + Messes de fondation  + nombreux tableaux annuels des souscriptions 

(feuilles volantes) (1 registre).   Dossier Confréries : Association des Hommes et Garçons 

sous le patronage de l’Immaculée Conception : Statuts 1859 ; Conférence des Filles et des 

                                                           
6
 Documents versés aux Archives départementales du Doubs le 5 décembre 2012. 

7
 Versés aux Archives départementales du Doubs le 5 décembre 2012. 

8
 A verser aux Archives départementales du Doubs. 

9
 Documents à verser aux Archives départementales du Doubs. 
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Femmes : Précis des statuts s.d. (incomplets).    Divers XVIIe s. (Paroy, By, Ronchaux, 

Montfort, Chay): Procès entre les communautés de Paroy et de By pour la délimitation de 

leurs territoires : Requête des habitants de Paroy contre le seigneur et les habitants de By 

1685 ; Extrait du rentier de la terre de Chay pour les habitants de Paroy ; copie des 

écritures de reproches données par le seigneur et les habitants de By contre les témoins de 

Paroy ; Autre pièce relative à cette affaire (incompl.) ; Enquête 1686. Justice seigneuriale 

de Paroy : Jours de justice tenus en 1629 et 1636-1638 (extraits, concernent les habitants 

de Paroy, Ronchaux, By). Mandement de garde et son exécution pour les habitants de 

Paroy contre ceux de Ronchaux et opposition de ceux de Ronchaux : Rapports des sergents 

1610-161210.  Divers XVIIIe s. : Registre municipal des mandements et décrets de 

l’assemblée nationale + délibérations du conseil municipal 1790-182311.  Divers XIXe-XXe 

s. : Liste des indigents pour l’année 1860 (Paroy et Samson) ; Lettres au curé concernant la 

Fabrique 1877 ; Souscriptions pour un harmonium à l’église de Paroy s.d., Ordonnances 

pour messes de fondations 1921-1959.  Enquête Boulard 1961 : Fiches individuelles (Paroy, 

Samson, Chay, By). 

Quingey    Fabrique: Comptes 1813-1841 (1 cahier).    Dossier Fabrique : Comptes 1893 (1 

cahier)12 ;  Legs 1888 ; Réclamations de paroissiens sur plusieurs objets mobiliers 1905-

1906 ; Compte-rendu de réunion du conseil de Fabrique manifestant sa protestation contre 

la loi de séparation 1905 ; Lettre du curé de Quingey attestant qu’il ne possède aucune 

pièce relative aux affaires de la mense curiale 1906 ; Arrêté préfectoral de mise sous 

séquestre des biens de la Fabrique et de la mense curiale 1906 (2 formulaires) ; Inventaire 

des biens dépendant de la Fabrique et de la mense curiale 1906.     Comptes paroissiaux : 

Livre-journal 1908-1926.    Confréries : Conférence des Demoiselles : catalogue 1874-1877 

(comprend aussi Pessans, Chouzelot, Cessey, Lavans) (1 cahier) + listes de noms 1885-1892 

(feuilles volantes) ; Confrérie du Sacré Cœur de Jésus : Comptes 1788 + Note sur cette 

confrérie 1835 + Catalogue des confrères 1843 (1 cahier). Factures et reçus 1908-1910.       

Dossier Confréries/Œuvres :  Confrérie de la Croix 1611-1793.   Confrérie du Sacré Cœur de 

Jésus : Lettre d’agrégation à l’Archiconfrérie du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie   

1841 (imprimée) ; Lettre du directeur de l’Archiconfrérie 1841 (imprimée) ; Lettre 

d’agrégation et d’affiliation à la même archiconfrérie et indulgences s.d. (ms).   Conférence 

des Demoiselles : Décret d’érection 1873 ; Règlement et statuts 1873 (petit livret, 2 ex.) 

avec approbation de Mgr Mathieu ; Lettre du vicaire général au curé de Quingey sur la fête 

patronale 1879.  Œuvre du pain de Saint-Antoine de Padoue 1896 (3 petits livrets 

imprimés).      Eglise : Lettres concernant les tableaux de la Sainte-Vierge et du Sacré Cœur 

1886-1892 ; Reçus relatifs à ces tableaux 1890-1894.   Divers XVIe-XVIIIe s. : Lettre d’un 

prêtre nommé « Maurice » à un religieux de l’abbaye de Clairvaux 1775 ; Lettre du même 
                                                           
10

 Versés aux Archives départementales du Doubs le 5 décembre 2012. 

11
 Versé aux Archives départementales du Doubs le 5 décembre 2012. 

12
 A l’origine, cahier des comptes 1880-1893, mais les autres pages ont été arrachées. 
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prêtre ( ?) à un religieux de Cîteaux 1772 ; Constitution de rente au profit du curé et des 

familiers de Quingey 1674 ; Quittance d’Anne de Coué dame de Montfort à Claude 

d’Amondans son chapelain 1589 ; Quittance de la rente due aux pauvres de Quingey 1792 ; 

Adjudication des matériaux issus de la démolition de l’église de Quingey an III ; Acte de 

vente entre plusieurs habitants d’Etalans 1672 (avec consentement de l’archevêque 

Antoine-Pierre de Grammont en marge) ; Acte de vente entre un habitant d’Etalans et 

Pierre-Amiotte Suchet de Guyans-Durnes 1684 (avec approbation d’A.-P. de Grammont) ; 

Quittance des gages du bailli 1668 ; Convention entre un tailleur de pierres et le procureur 

Bonvalot 1780 ; Mémoire sur la seigneurie et les seigneurs de Malpas et leurs droits (dans 

le cadre d’une information judiciaire) s.d. (XVIIIe s.)13.    Divers XIXe-XXe s. : Divers 

documents concernant la « salle d’asile » de la paroisse an. 1870 (actes notariés, 

correspondances, souscriptions, testament,…) ; Plan de l’école maternelle libre de Quingey 

s.d. (fin XIXe-déb.XXe s.) ; Note sur le culte de saint Renobert à Charmoy (Haute-Marne) 

s.d.14 ; Cession par deux particuliers en faveur du Conseil paroissial d’une partie d’un jardin 

pour y ériger un calvaire 1918 ; Facture de travaux faits pour le chanoine Cornu doyen de 

Quingey 1901-1916 ; Mission cantonale de Quingey nov. 1963 (1 livret ; Extraits de 

bulletins paroissiaux : « L’Ancien Quingey, place de Guerre » par l’abbé Boillot curé de 

Liesle, 1921 ; « L’Ancienne chapelle de Sainte-Anne à Quingey » s.d. ; « Les lettres de Mairie 

de Quingey » s.d. ; Bureau de charité : Comptes 1841-1930 (avec comptes paroissiaux, 

denier du culte…, coupures de presse an. 1920, événements (mission 1927, orgue 1930)   (1 

registre). 

Villars-Saint-Georges    Fabrique : Conseil et comptes 1809-1879 (1 grand cahier) ; Conseil 

1878-1906 (1 grand cahier).    Dossier Fabrique : Comptes de gestion et budgets 1860-1920 

(1 chemise) ; Tarifs 1902 (1 enveloppe) ; 3 factures pour travaux et fournitures à l’église 

1880, 1887, 1907 ; Inventaire des biens de la Fabrique 1906 ; Inventaire des biens de la 

mense curiale 1906 ; Arrêtés de mise sous séquestre de ces biens 1906 ; Mise en Demeure 

du trésorier de la Fabrique pour le remise des titres et espèces 1906.   Comptes 

paroissiaux : Livre-journal 1977-1990.  Confréries : Confrérie du saint-Scapulaire 1865-

1893 + Confrérie du rosaire 1863-1881 + Conférence des filles et des femmes 1879-1895 + 

Congrégation des jeunes gens et des hommes mariés 1883-1893 (1 cahier).   Dossier 

Confréries/Œuvres : Conférence des hommes : Approbation des statuts par Mgr Foulon 

1883.  Conférence des filles : Règlement 1860 ; Approbation des statuts 1860 ; Liste 

d’attribution des bancs à l’église ; Lettre du vicaire général au curé 1879.   Conférence des 

femmes : Règlement et approbation des statuts 1860.  Conférence des filles et des femmes : 

Approbation des statuts 1879 ; Liste des membres 1879.   Confrérie du rosaire : 

Autorisation pontificale donnée par le cardinal Caprara pour ériger une confrérie du très- 
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 Versés aux Archives départementales du Doubs le 5 décembre 2012. 

14
 Tirée de l’Histoire de Pierrefaite par Cl.MULSON curé de Genevrières, Langres , 1898. 
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saint-Rosaire 180415 ; Nouvelle érection de cette confrérie par Mgr Mathieu 1863 ; 

Bulletins d’inscription des membres à l’Association générale du rosaire perpétuel s.d. . 

Œuvre de la Sainte-Enfance 1863-1866.     Divers XIXe-XXe s. : Lettre de remerciements 

adressée par le Pape Pie IX au curé et à d’autres signataires pour leur soutien manifesté 

lors de la prise des états pontificaux (Marche et Ombrie) 1860 ; P.V. de concession de 

jouissance de l’église faite au curé et son rejet par la préfecture 1907 ; Arrêté municipal sur 

les sonneries religieuses 1907 ; Feuilles d’annonces paroissiales hebdomadaires (ms) s.d. 

(XXe s.). 

 

 

*************** 
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 Ce document présente une étrangeté : le cardinal Caprara est à cette époque légat du pape en France. C’est 

lui qui autorise l’érection de la confrérie. Or, la permission donnée parle vicaire général Durand, au dos du 

document, et à la suite du résumé de 1804 porte la date de 1784. On ignore comment Durand, vicaire général 

de Besançon en 1784, a pu autoriser la confrérie 20ans auparavant.  Durand, qui est à nouveau vicaire général 

en 1804, aurait-il porté à ce moment-là la date de 1784 sur le document ?  


