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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE de CLERVAL
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 27 février 2013.

72 W

Branne
72 W 1 Ancien Régime. — Achat de plusieurs héritages au profit des curés (1727). Fondation
(1729) (à verser aux Archives départementales du Doubs).
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : petit registre
(1800-1887). Registre (1820-1887). Feuillets (1911-1918). — Communions / Confirmations :
cahier (1893-1907).
72 W 1 Administration spirituelle. — Liber status animarum : fiches (an. 1930, an. 1950)1.
Administration temporelle. — Fabrique puis conseil paroissial et faits paroissiaux : registre
(1887-1976). — Comptes paroissiaux : livre-journal (1938-1938). Livre-journal (1939-1985).
72 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : documents (XIXe s.-1906), notamment
inventaire des biens de 1906. — Eglise, achat de bannières : factures (1939).
72 W 1 Contrôle épiscopal. — P.V. de visite pastorale et ordonnance consécutive (1914).
Questionnaire pour la visite pastorale (1929). — Ordonnances pour messes de fondations
(1946-1950).
72 W 1 Confréries. — Conférence des filles : diplôme d’érection (1863). Règlement et catalogue
(1891). — Archiconfrérie du Cœur Immaculé de Marie : indulgences (1848). —
Congrégation des hommes : diplôme d’érection, règlement et catalogue (1863). —
Conférence des femmes : diplôme d’érection et règlement (1863).
72 W 1 Œuvres / Associations. — Œuvres : tableau des membres et souscripteurs (1946). —
Patronage : police d’assurances (1952). — Action catholique, référendum sur la liberté
scolaire : tableau [s.d.].

1

Incommunicable.
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72 W 1 Vie paroissiale. — Coutumier (1946-1954). — Missions : avis et correspondances (1938,
1945, 1954). — Evénements paroissiaux : coupures de presse (1954). — Association
comtoise d’aide au logement : correspondance, carte d’adhésion, brochures (1953-1954). —
Denier du clergé : tableau statistique (1953). — Enquête sur l’état de la famille dans le
diocèse : questionnaire (1930-1931). — Avis de M. le curé à propos du denier du culte
(ronéotype, s.d.). — Homélie (Pentecôte, fête de Jeanne d’Arc) [s.d., XXe s.]. —
Correspondance des curés (1743, 1754, 1761 : demande d’actes de baptêmes),
correspondance des curés (1907-1952).
72 W 1 Ecrits divers. — Notes « pour suppléer aux feuilles qui manquent » d’un rituel pour la
bénédiction des médailles2 [s.d., XVIIIe s.]. — Note biographique sur Léon Page, missionnaire
originaire de Branne [bi-feuillet imprimé, s.d., ap. 1897] par l’abbé Boillon3. — Notes sur les
cloches de Branne et de Hyèvre [s.d., déb. XXe s.]. — « Hommage rendu à la mémoire de M ;
l’abbé Félix Billerey4 » par l’abbé Chabod (brochure, 1953, contient une coupure de presse).
— Liste des curés de 1675 à 1969.
72 W 1 Iconographie. — Vue intérieure de l’église (carte postale ancienne, s.d.). — Vue intérieure
de l’église à l’occasion de la mission de 1913 (carte postale ancienne). — Vues de l’église et
de la statue de la Vierge (carte s.d., souvenir de communion).
72 W 1 Papiers privés. — Expédition de contrat de mariage et inventaire des biens de JeanFrançois Nélaton et Gabrielle-Thérèse Grojean (1823 et an V). — Lettre de nomination de
l’abbé Prost aux cures de Branne et de Hyèvre (1969). — Papiers de l’abbé Guillaume :
correpondance familiale (1946). Notes tapuscrites sur les événements du 46 B.C.C. en 1939
et 19405.

Chaux-les-Clerval
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18401910), contient aussi un cahier (1860-1881). — Baptêmes : feuillets (1911-1912, 1914)6. —
Mariages : feuillets (1912-1913). — Sépultures : feuillets (1911-1916).

2

Il est question d’un anneau et d’une pièce d’or remis par l’époux à son épouse.

3

Aimé-Victor Boillon (1801-1880), curé de Branne de 1840 à 1861 puis trappiste à la Grâce-Dieu (25).

4

Paul-Félix Billerey (1886-1953), curé de Branne de 1923 à 1931.

5

46e Bataillon de Chars de Combat, dont faisait partie l’abbé Guillaume.

6

Contient une lettre de 1941 signalant 3 baptêmes en 1913. Classée dans la chemise de 1914.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)

février 2015

2

Diocèse de Besançon - Archives Historiques

Archives remises par l’abbé Charles Longchamp
Pour l’Unité Pastorale de Clerval
aux Archives diocésaines le 27 fév. 2013.

Administration temporelle. — Fabrique : registre (1841-1905), contient le P.V. d’érection du
chemin de croix (1847).
72 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : documents (1888-1901).
72 W 1 Vie paroissiale. — Enquête Boulard : fiches statistiques (1961).

Clerval
Ancien Régime. — Registre des rentes de la familiarité (XVIIIe s.). — Registre de fondations de
messes (1ère moitié du XVIIIe-1755). — Carnot des rentes et revenus de la familiarité (17681811). — Réponse contre les familiers de Clerval (1759) — Autres papiers touchant la
familiarité, les chapelains, les fondations et les revenus de la cure (fin XVIe s.-XVIIIe s.),
concernent aussi Roche-les-Clerval, Belvoir, Chaux-les-Clerval, Santoche… (1 boîte) (à verser
aux Archives départementales du Doubs).

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18501862). Registre (1862-1886). Registre (1887-1899). Registre (1899-1911). Feuillets reliés
(1911-1925). — Sépultures : feuillets (1884-1894). — Communions / Confirmations :
feuillets (1884-1888).
Administration temporelle. — Fabrique : registre (1837-1906). Conseil de Fabrique puis conseil
paroissial et faits paroissiaux : registre (1883-1985), contient d’autres documents :
authentique de reliques (1828)7, P.V. d’érection du chemin de croix (1885). Contient aussi
des notes sur la restauration des églises de Clerval, Chaux et Roche en 1985. — Comptes
paroissiaux : livre-journal (1941-1965). Registre (1935-1967). Registre (1966-2004), contient
un certificat de consécration d’un calice (1933) portant le certificat de réception du même
calice par un missionnaire (1981). Registre des quêtes (1982-1994).
72 W 2 Administration temporelle. — Fabrique, comptes : feuillets (1899-1904). — Comptes du
doyenné : feuillets (1914-1967).
72 W 3 Administration temporelle. — Fabrique : 2 cahiers des recettes/dépenses (1895-1906).
Documents (XIXe s.). — Eglise : P.V. de consécration du maître-autel (1768, copie XIXe s.).
Authentique de fragments du bois de la Croix (1840, photocopie8). Plan de l’église (1761,
7

Fragment de l’étoffe rouge ayant entouré le chef de saint Pierre Apôtre et fragment du bois de la croix de
saint André.
8

Document contenu dans le reliquaire de la Sainte Croix photocopié par l’abbé Lonchampt en 1999.
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photocopie). Factures pour l’achat de chaise et de prie-Dieu (1944). Devis des travaux rendus
nécessaires par suite de faits de guerre (1946). Facture d’un autel en sapin (1965). Ordre de
service approuvant les travaux de restauration (1982). — Salle d’œuvres (foyer SaintAndré), gestion et entretien des locaux : correspondances, registre de contrôle des
installations électriques (1941-1963). — Chapelle du Reposoir : correspondances concernant
des dégradations (1963).
Confréries. — Confrérie du Rosaire : registre (XVIIIe s.), contient aussi le catalogue de la Confrérie
des Agonisants et du Saint-Sacrement (XVIIIe s.). — Confrérie du Saint-Scapulaire : registre
(1751-1851), concerne aussi la congrégation du Sacré-Cœur (1837-1844). — Confrérie des
agonisants : registre (1734-1775).
72 W 3 Confréries. — Confrérie du Saint-Scapulaire : diplômes d’érection et lettre du vicaire
général (1866-1885). — Confrérie de l’Assomption de la B.V.M. : lettres d’indulgence liées à
l’érection de la confrérie (1781, avec traduction en français). — Confrérie de la B.V.M. :
statuts et règlement [s.d., XVIIe s., latin]. — Confrérie de Saint-Vincent : statuts et
approbation (1685-1734). — Confrérie des Pénitents Blancs : certificat de dépôt
d’ornements à la sacristie de l’église (1779). — Congrégation des hommes et des jeunes
gens : règlement [s.d., XIXe s.]. — Confrérie du Sacré-Cœur : diplôme d’érection (1832). —
Conférence des dames : diplôme d’érection (1884). — Conférence des mères de familles :
diplôme d’érection (1850). — Confrérie du Rosaire : indulgence pour les âmes du Purgatoire
(1765). Indulgences (1888). Règlement (1885). Registre (1799-1806), concerne aussi la
Confrérie du Scapulaire.
72 W 3 Œuvres. — Pèlerinages et œuvres : registre (1884-1893). — Dénier du clergé : tableaux
(1930-1957), contient aussi les messes de fondation (1921-1957). — Cinéma paroissial :
contrat d’assurances (1930). — Théâtre : programmes illustrés à la main [s.d.]. — 72 W 3 / b
Affiches pour la pièce « La Crèche Comtoise » de l’abbé Garneret9.
72 W 3 Associations. — « L’Union Sociale » : registre et pièces annexes (1929-1977). — Société
d’Education populaire de gymnastique « La Saint-André » : documents (1931-1943).
72 W 3 / c Associations. — Union catholique, comptes-rendus de réunions : registre (1939-1950).
72 W 4 Vie paroissiale. — Mots d’accueil prononcés par le président du conseil paroissial lors des
visites de Mgr Dubourg (1938-1942). — Mission de 1933 : tableau de fréquentation [s.d.].
Œuvres et quêtes prescrites : tableau (1928-1935). Travaux, réparations, acquisitions :

9

Classées en Y en raison du format.
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tableau récapitulatif (1929-1935). Quêtes aux mariages : tableau (1929-1935)10. — « Brève
revue de l’année 1937 » (notes tapuscrites). Id. 1938. — Feuillet d’annonces paroissiales
pour la 1ère semaine de novembre [s.d., tapuscrit]. — Missions de 1947 et 1948 :
programmes, lettre relative au triduum, bilan, circulaire aux paroissiens. — Action
catholique : texte de conférence donnée sur « le rôle de la classe ouvrière », circulaires,
correspondances (1936). — Catéchisme, enquête relative à la nouvelle édition : réponses au
questionnaire (1947). — Coupures de presse : abbé Pommier [s.d., fin XXe s.], salle
paroissiale [s.d., milieu XXe s.]. — Lettre du maire au Supérieur des Frères des Ecoles
Chrétiennes au sujet de l’installation d’une école communale à Clerval (1865). —
Correspondance des curés (1912, 1947, 1957, 1965). Lettre de soutien au pape lors de la
prise des Etats pontificaux adressée par l’abbé Guillaume11. — Enquête Boulard : fiches
synthétiques et statistiques (1961, paroisse et doyenné).
72 W 5 Vie paroissiale. — Annonces : cahiers (1938-1941, an. 1950).
72 W 6 Ecrits divers. — Recueil d’ouvrages et d’écrits religieux, spirituels et philosophiques (XVIIIe
s., registre). — « Les incendies de Clerval et la fête du feu » par A. Huguenotte » (1925,
brochure ronéotypée). — « Premier anniversaire de la Libération. Brève relation des
événements de la Libération de Clerval » en septembre 1944 (1945, brochure imprimée). —
Cahier manuscrit de remèdes divers [XVIIIe s., anonyme]. — Inventaire des archives
communales de Clerval par Maurice Pigallet (2 tomes reliés), épreuves annotées et corrigées
portant la mention « bon à tirer », contiennent des feuillets et coupures de presse : liste des
curés de Clerval et notes sur la paroisse12, lettre de l’abbé Garneret adressée au doyen
(1941), article de presse sur la restauration du retable (2002)13, note sur les cloches. —
Notes sur l’église et le cimetière [s.d.].
Vie paroissiale. — Bulletins paroissiaux : volume reliés (1908-1912). Non-reliés (1908-1911, 19471948, 1952-1954)14.

10

Ces documents sont de même facture, particulièrement soignés : réalisés probablement pour la visite
pastorale.
11

Ferréol Guillaume, curé-doyen de Clerval de 1850 à 1884.

12

Par l’abbé Longchampt.

13

Article collé sur la page de titre sur laquelle on trouve une annotation de l’abbé Albert Bretillot (1863-1942),
originaire de Clerval, curé d’Abbenans de 1925 à 1942 : « cette collection est destinée à demeurer dans les
archives de la paroisse de Clerval ».
14

Classés avec les bulletins paroissiaux.
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72 W 6 Iconographie. — Planches photographiques de l’église et de la chapelle (souvenirs de
communion, an. 1940).
72 W 6 Papiers privés. — Lettres de prêtrise et de diaconat de l’abbé Lochard15 (1798). —
Nomination de l’abbé Jean-Claude Siroutot de Clerval à la cure de Belvoir (1762) à la mort de
l’abbé Claude-Joseph Siroutot. — Lettres de nominations de l’abbé Grésard16 (1884). —
Lettre de nomination de l’abbé Longchampt à la cure de Clerval (1969). — Délimitation de
terrains entre M. Gauderon et la commune (1868-1878, contient des plans).

Crosey-le-Grand
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1909-1942).

Fontaine-les-Clerval
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : Cahiers (18481852). Registre (1857-1891). — Communions : listes (1984-1987), concernent aussi Anteuil.
6

Administration temporelle. — Fabrique puis conseil paroissial : registre (1839-1975). — Comptes
paroissiaux : livre-journal (1939-1971).
72 W 7 Contrôle épiscopal. — P.V. de visite pastorale (1957).
72 W 7 Associations. — Société d’éducation populaire Saint-Michel : correspondances, contrat
« patronages » (1929-1932).
72 W 7 Vie paroissiale. — Annonces : cahier (1969- ?). — Enquête Boulard : fiches individuelles17
et synthétiques (1961). — Feuilles d’informations paroissiales (1987-1994), concernent aussi
Anteuil.

Hyèvre-Paroisse

15

Vincent Lochard (1772-1840), originaire de Clerval. Succursaliste de Chaux-les-Clerval av. 1812 à 1840.

16

L. Grésard (1832-1909), curé-doyen de Clerval de 1884 à 1903.

17

Incommunicables.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)

février 2015

Diocèse de Besançon - Archives Historiques

Archives remises par l’abbé Charles Longchamp
Pour l’Unité Pastorale de Clerval
aux Archives diocésaines le 27 fév. 2013.

72 W 7 Administration temporelle. — Fabrique : documents (XIXe s.-1906), dont l’inventaire de
1906. — Eglise : lettre du maître-Verrier Boudin au sujet de la réparation des vitraux (1954).
72 W 7 Contrôle épiscopal. — Ordonnance consécutive à la visite pastorale de 1914.
Questionnaire pour la visite des paroisses (1929). — Ordonnances pour messes de
fondations (1938-1946).
Confréries. — Confrérie du Saint-Sacrement : registre (1767-1829), contient aussi plusieurs notes
d’histoire paroissiale (XXe s.) : relevé des inscriptions des pierres tombales de l’église, liste
des prêtres de 1896 à 1954, visite pastorale de Mgr Dubourg (1942, copie), autres
événements paroissiaux, inauguration et vandalisme d’une statue de la Vierge (1946),
inventaire des objets de valeur (1954), notes sur les desservants de 1954 à 1998.
72 W 7 Confréries. — Conférence [de la Sainte-Vierge] : approbation des statuts, correspondance
(1873). Règlement (1848).
72 W 7 Vie paroissiale. — Missions, correspondances des curés, coupures de presse, statistiques
de fréquentation (1946-1954).
72 W 7 Ecrits divers. — Notes sur les curés et les pierres tombales de l’église [.s.d.].
7

L’Hôpital-Saint-Lieffroy
72 W 7 Administration temporelle. — Chapelle, construction : devis, plans, correspondances
(1955).

Roche-les-Clerval
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (15461675), contient un feuillet de 1687. Registre (1679-1739 (à verser aux Archives départementales du
Doubs). Cahiers et feuillets reliés (1795-1822). Cahiers et feuillets reliés (1823-1850). Cahiers
et carnets (1796-1803, 1825-1826, 1828, 1832, 1834, 1845, 1855). Registre (1835-1901).
Cahier (1901-1910). Feuillets (1911-1921). Feuillets (1923-1930).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : petit registre (1839-1906) ; comptes : registre
(1856-1893).
72 W 7 Administration temporelle. — Fabrique : legs et fondations (an XIII, 1826). — Comptes
paroissiaux : cahier (1953-1977). — Presbytère, location : litige et procédure (1945).
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72 W 7 Confréries. — Conférence des femmes ( ?) : tableaux des membres (1914-1919).
72 W 7 Vie paroissiale. — Annonces : cahier [s.d., milieu XXe s ?]. — Enquête Boulard (1961) :
fiches synthétiques.
72 W 7 Iconographie : vue extérieure de l’église et du cimetière (carte postale)

Saint-Georges-Armont
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1962-1983).

Uzelle
72 W 7 Confréries. — Conférence des filles, Congrégation des hommes et Conférence du
Rosaire, règlements et catalogues : cahier (1843-1868).
8

Viéthorey
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18271863).
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1940-1983).
72 W 7 Administration temporelle. — Eglise : autorisation donnée pour ériger un chemin de croix
(1848).

Vyt-les-Belvoir
Ancien Régime. — Terrier (1734) (à verser aux Archives départementales du Doubs).

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