Diocèse de Besançon - Archives Historiques

Archives remises par l’abbé Bruno Doucet
Pour l’Unité Pastorale de Maîche
aux Archives diocésaines le 20 février 2013.

ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE des PLATEAUX DE MAÎCHE
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 20 février 2013.
71 W

Cernay1
Archives communales. — « Observations pour les habitants de Fournet et de Vaudrey contre les
habitants de Cernay » à propos des biens communaux (1931, cahier imprimé) (à verser aux
Archives départementales du Doubs).
Administration spirituelle. — Registres des Baptêmes, Mariages, Sépultures : cahier (1883-1885).
Feuillets (1911-1918). — Communions/Confirmations : feuillets (1884-1912). Feuillets
(1989).
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : registre (1931-1974). Livre-journal (18871978).
71 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : documents comptables, legs, fondations… (XIXe
s.-1906). — Comptes paroissiaux : bordereaux (1937-1975). — Eglise : authentique des
reliques des saints Prosper et Fructueux exposées au maître-autel (1757, vidimus de 1783).
— Eglise, projet de sacristie : plan calque [s.d.], extrait des délibérations du conseil
municipal (1899) ; mobilier et ornements : factures (1949-1952). — Presbytère : procèsverbal d’expertise relatif au partage des biens communs [dont fait partie le presbytère]
(1833). Baux de location (1908, 1918, 1974).
71 W 1 Contrôle épiscopal. — Visite pastorales : questionnaire pour la visite des paroisses (1929).
— Ordonnances pour messes de fondation (1933-1950).
Confréries. — Conférence des filles et des femmes (association de la Sainte-Famille) : registre
(1899-1962), contient aussi la conférence du Rosaire (1914-1959). — Congrégation des
hommes et des garçons (association de la Sainte-Famille) : registre (1899 ( ?)-1956).
71 W 1 Confréries. — Confrérie du Rosaire : indulgences (affiche, s.d.)2. — Apostolat de la
prière : diplôme de directeur local et diplôme d’agrégation (1887).
1

Pour les BMS voir aussi Fournet.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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71 W 1 Œuvres. — Quêtes et propagation de la foi : carnet (1878-1935). — Sainte-Enfance :
image pieuse (1935).
71 W 2 Vie paroissiale. — Conseil paroissial et faits paroissiaux : registre (1948-1985), contient
aussi la monographie de l’abbé Gabriel Michel3 (1950).
71 W 2 Vie paroissiale. — Note sur divers aménagements effectués entre 1880 et 1885. — Carnet
de catéchisme (1964). — Homélie de l’abbé Aubert4 prononcée aux obsèques du chanoine
Renaud5 (1975). — Faculté accordée au curé de concéder des indulgences de la Portioncule
dans l’église paroissiale (1912). — Monument à N.-D. de Lourdes : dépenses, souscriptions,
bénédiction, acte de consécration (1881-1882). — Recherches pastorales, enquête Boulard :
fiches de renseignements (1961). — Correspondances des curés (1890, 1895, 1952-1953).
71 W 2 Ecrits divers. — Sermons [s.d., déb. XXe s. ?]. — Sermons de l’abbé Renaud. — Notice
nécrologique du chanoine Barbier curé de Beaulieu (1884-1955) et de l’abbé Vincent Muller
(1898-1959). — Brochure intitulée « République et monarchie, lettre d’un montagnard à M.
le comte de Mérode, conseiller général sortant », avec de nombreuses annotations. —
Abrégé de la vie de la Sœur Marie-Françoise de Sales Faivre, Visitandine d’Ornans (brochure
imprimée, ap. 1875).
2

71 W 2 Iconographie. — Photo de groupe. Portrait d’un curé (proviennent toutes deux du registre
de la congrégation des hommes et des garçons).
71 W 2 Papiers privés. — Documents personnels et familiaux du chanoine Renaud :
correspondance avec un de ses neveux (1957-1965 ?). Titre d’une donation par sa mère
(1919).
71 W 3 Vie paroissiale. — Annonces : 19 carnets (1877-1928, 1937-1938, 1966-1974).

2

Seulement l’imprimé, pas de spécification.

3

Gabriel Michel (1912-1995), curé de Cernay de 1948 à 1953.

4

N’est pas dans la base du clergé comtois.

5

Ernest-Marie Renaud (1883-1975), curé de Cernay de 1953 à 1975.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Charmauvillers
Ancien Régime. — Marché pour la réfection de la sacristie (1689). — Procédure en Officialité sur
le choix du desservant (1687) [l’abbé Loichot, vicaire à Charmauvillers contre l’abbé Voisard
venant d’Alsace]. — Quittance pour le paiement d’un domestique (1762). — Comptes de
Fabrique (1733, 1744). Procédure devant des Bailliages d’Amont et de Baume concernant la
communauté de Damprichard (1664). (à verser aux Archives départementales du Doubs).
Administration spirituelle. — Registres des Baptêmes, Mariages, Sépultures : cahier (1787) (à
verser aux Archives départementales du Doubs). Cahier (1867-1870). Cahier (1870). Cahier (1841).
Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets (1884-1910). Feuillets (1911-1916). —
Mariages : feuillets (1888-1898). Feuillets (1911-1916). — Sépultures : feuillets (1884-1899).
Feuillets
(1911-1916).
—
Premières
communions :
feuillet
(1993).
—
Communions/Confirmations : cahier et feuillets (1851-1870, 1873-1882, 1884).
Administration temporelle. — Fabrique : cahier des messes de fondations [s.d., XVIIIe s.]. (à verser
aux Archives départementales du Doubs).
71 W 4 Administration temporelle. — Fabrique : documents (1799-1906). Comptes de Fabrique :
feuillets (an. 1800-1900).
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1941-1988).
71 W 5 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : bordereaux (1923-1989). Cahier des
recettes/dépenses (1907-1926). — Eglise, projet de réparations intérieures : cahier des
charges et plan (1960) ; sonorisation : factures (1984) ; projet d’autel et de tabernacle :
plans, dessins, photographies, correspondances (1961) ; reliques : authentique des reliques
de saint Urbain (1840, 1852). Autorisation épiscopale pour exposer les reliques de saint
Blaise à la vénération des fidèles (1793), avec au dos une note de l’abbé Vernier6 à propos de
ces reliques (1856).
71 W 5 Confréries/Œuvres : Confrérie de la B.V.M. du Mont-Carmel : petit registre (1865-1928)
[contient des petites images imprimées sur tissu], concerne aussi l’Apostolat de la prière
(1882). — Conférence : cahier des cotisants (1956-1972). — Notre-Dame du Suffrage :
documents reçus par le chanoine Jouffroy7 (1926) [pas de lien apparent avec
Charmauvillers]. — Denier et fondations : registre (1914-1962).
6

Victor-Jean-Baptiste Vernier (1817-1888), curé de Charmauvillers de 1851 à 1872.

7

Edmond-François Jouffroy (1855-1927), curé de Besançon-Saint-Pierre de 1906 à 1927, chanoine honoraire à
partir de 1907. Aucun lien avec Charmauvillers n’a été trouvé.
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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71 W 6 Associations. — Société philarmonique : registre des délibérations, correspondances,
état d’effectif (1909, 1913, 1981).
71 W 6 Vie paroissiale. — Demande et permission accordée pour bénir « le Saint-Sacrement de
l’autel » (1682). — Note sur le pèlerinage à Grand-Combe-des-Bois [s.d., XXe s.]. — FêteDieu : organisation du cortège (listes) (1939-1971). — Cahier intitulé « Etat et disposition des
habitants des communes de Urtière et Charmauvillers en présence de la séparation
prochaine de l’Eglise et de l’Etat » (1905-1906), contient aussi le denier du clergé (19061913).
71 W 6 Vie paroissiale. — Correspondance des curés (1941-1984). — Mission du Haut-Doubs
Horloger, préparation : questionnaires, réponses, notes et réflexions, compte-rendu de
conseil de mission (1966). — Enquête Boulard : fiches statistiques (1961).
71 W 6 Iconographie. — Images pieuses (souvenirs de la mission de 1962). — Photographies d’un
chemin de croix en terre cuite [ ?]. — Photographies provenant de l’abbé Ferjeux Mougin8,
notamment autel provisoire extérieur décoré, entrée du village décoré à l’occasion de la
venue de l’archevêque [s.d., 1ère moitié XXe s.].
71 W 6 Ecrits divers. — Notes sur les prisonniers de guerre (1939-1942). — Liste des religieuses
ayant fait profession dans le Tiers-Ordre de saint François à Dompierre [s.d., sous Mgr
Mathieu]. — Notes de récollections par l’abbé Mougin. — Notes de théologie et de
spiritualité, sermons [s.d., XIXe s.]. — Listes et notes sur les naissances, mariages et décès
(XVIIe-XIXe s., relevés sans doute par le curé, avec quelques extraits de baptêmes) 9.
71 W 6 Papiers privés. — Documents personnels de l’abbé Pierre Tissot10 : photographie ( ?),
carte d’électeur, nomination à la paroisse de Goumois en 1984.
71 W 7 Vie paroissiale. — Feuilles d’information paroissiale du secteur paroissial de Damprichard,
Charmauvillers, Fessevillers et Goumois (dec. 1973-dec. 1995).
71 W 8 Vie paroissiale. — Homélies des abbés Tissot et Mougin : feuillets (parfois écrits au dos
d’autre documents, correspondances notamment).
8

Curé de Charmauvillers de 1937 à 1973.

9

Ces relevés ont sans doute été faits par le curé au début du XIXe s. à une période où l’on compulse les
registres de catholicité et d’état civil pour combler les lacunes de la période révolutionnaire. Ce type d’enquête
est préconisé sous le Concordat. Certaines notes ont été ici prises au verso de documents publics.
10

Pierre Tissot (1908-1997). Curé de Charmauvillers de 1974 à 1989.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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71 W 9 Vie paroissiale. — Annonces paroissiales : cahiers (an. 1930-an. 1980).

Charquemont

Ancien Régime. — Rente dûe à la Fabrique provenant de l’abbé Richard curé de Maîche pour la
chapelle de Charquemont (1743). — Règlement entre la communauté et le curé de Maîche
passé devant l’Officialité au sujet des revenus du curé (1677). — Expédition du testament de
Jean-Claude Clerc originaire de Charquemont (1747). — Compte de Fabrique (1791-1793). (à
verser aux Archives départementales du Doubs).
Archives communales. — « Etat des domaines délaissés par les émigrés de Charquemont le 5 sept.
Et 16 oct. 1793 ». — « Griefs d’appel » pour les maires de Boulois et Charquemont contre le
maire de Cernay au sujet des villages de Fournet et Vaudey (imprimé, ap. 1826, contient un
plan) (à verser aux Archives départementales du Doubs).
Administration spirituelle. — Registres des Mariages : registre (1875-1917). Registre (1917-1922),
contient aussi les communions/confirmations (1918-1980). — Baptêmes : feuillets (19111916). — Mariages : feuillets (1911-1914, 1918). Extrait de mariage (1799). — Sépultures :
feuillets (1911-1916, 1939). — Confirmations : feuillets (1820, 1826, 1828, 1838).
(voir aussi les registres de Fournet).
71 W 10 Administration spirituelle. — Liber Status animarum (fichier des paroissiens) (1939)11.
71 W 10 Administration temporelle. — Fabrique : documents (1789-1895). — Eglise, entretien et
mobilier : lettre de l’architecte Guillemot (1921). Mémoire des travaux (1935). Projet
d’agrandissement : 3 plans (1926-1927), plan du chevet (1920). Chœur : 2 plans (1935-1938).
Voûte : croquis [s.d.]. porte de la sacristie : plan (1935). Boiseries : plan [s.d.]. Fonts
baptismaux : plan (1938). Chaire : plan (1935). Maître-autel : plan (1935). Autels latéraux :
plan calque [s.d.]. 2 châsses reliquaires : 2 plans peints sur calque [s.d., fin XIXe-déb. XXe
s.]12. Maitre-autel et chevet : plan calque peint [s.d.]13. Murailles lumineuses avec chemin de
croix : plan (1932). Bas-relief du Rosaire, restauration : note, correspondance, photographies
(1980-1982). Cloches : devis estimatif (1933), souvenirs de bénédiction des 4 cloches
11

Incommunicable.

12

Fragiles. Précautions à prendre lors de la communication.

13

Grand format. Très fragile, conditionné à part (71 W 10/c).

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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(photocopie). Commandes et factures (1923-1929, 1938). Commande de marbrerie pour
l’autel mineur et la chaire (1938). Chapelle de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus,
construction : devis descriptif (1927). Projet de restauration partielle de l’église : rapport et
correspondance (1958).
71 W 10 / b Administration temporelle. — Eglise : plans (1921).
71 W 10 Administration temporelle. — Maison paroissiale, construction : devis estimatif, plans,
correspondance (1961). — Dispensaire : travaux de chauffage (1972). Résiliation de bail
entre l’Association diocésaine et la commune (1981). — Maison des sœurs : plan (1963).
71 W 11 Contrôle épiscopal. — P.V. de visite pastorale [s.d.,fin XIXe s.].
71 W 11 Confréries. — Confrérie du T.S.I. Cœur de Marie : certificat d’érection (1843). —
Congrégation des hommes : catalogue (1829, feuillet). Règlement et catalogue (1844-1891,
2 carnets).
71 W 11 Associations. — Association scolaire comtoise de l’enseignement libre (représentée par
l’abbé Mollier14) : vente de fonds de commerce (1975). Projet de bail de location de locaux
commerciaux (1981). — Société sportive, construction d’un gymnase : projet, plan, état des
matériaux (1947-1948) ; concours de gymnastique de juillet 1949 : plan d’organisation
(calque). — Société d’éducation populaire, cinéma Le Foyer : devis, reçus,
correspondances… (1945-1954).
71 W 11 Vie paroissiale. — Demande collective pour obtenir un prêtre desservant à Charquemont
(1795, avec signatures des chefs de famille). — Note sur la mission de 1737 (extrait du livre
de la relation des missionnaires de Beaupré, 1809). — Retraite de 1810 : relation, affiche,
indulgence plénière (1810). — Lettre de Mgr Mathieu au curé concernant la mission (1842).
— Lettre du vicaire général à l’abbé Nappey le nommant vicaire à Villars-les-Blamont (1875).
— Hommage rendu à l’abbé Degois15 : mot du maire, homélie (1968). — Chorale SainteThérèse : règlements et statuts [s.d., tapuscrit milieu XXe s.]. — Correspondance du curé
(1984-1985). — Bulletins paroissiaux : 4 numéros (1949)16.
71 W 11 Iconographie. — Photographie du village annotée « ancienne église de Charquemont et
ancien café de la liberté » [s.d.].
14

André Mollier (1916-2007), curé de Charquemont de 1968 à 1987.

15

Henri Degois (1901-1968), vic. à Charquemont de 1933 à 1935. Curé de 1942 à 1968.

16

Classés avec les Bulletins paroissiaux.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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71 W 11 Ecrits divers [essentiellement notes tapuscrites]. — Relation par M. Erard de l’inventaire
de l’église du 20 février 1906. — Historique de l’église par l’abbé Mariotte17 et autre note
historique. — Historique de la chapelle Saint-Roch. — Notes sur les « prêtres originaires de
Charquemont ou des anciennes communes actuellement co-paroissiales depuis le XVIe s. ».
— Notes sur l’invasion du plateau de Maîche par les troupes suisses en 1815, avec extrait du
registre BMS de Charquemont [s.d.]. — Note sur deux Charquemontais appelés à témoigner
dans un procès de 1454 [s.d.]. — Note sur la construction du presbytère : transcription d’un
document de 1787 [s.d.]. — Notes de l’abbé Mariotte sur les curés, sur l’abbé Constantin
Voisard18 et notes généalogiques [s.d.]. — Notes sur « Charquemont Autrefois » et le
cimetière des Bossus [s.d.]. — Notes historiques sur la célébration de la Fête-Dieu (1982).
71 W 11 Papiers privés. — « Etat des réquisitions et frais supportés par les héritiers de fut
Jacques-Ignace Paumie du Vaudey [Cernay] » concernant diverses localités (1814). — « Note
des réquisitions » acquittées par François-Xavier Mougin [s.d.]. — Lettre au Directoire du
Doubs communiquant la demande des habitants de rester rattachés à la commune de
Charquemont (1791). — « Double de la transaction faite entre les habitants de Maîche et les
membres en dépendans » (1754). — Catalogue des hommes de la congrégation tenu par
Jacques-Ignace Paumier (1737). — Faculté accordée à l’abbé François Allemand19 (1675). —
Testament de l’abbé Loichot (1792). — Attestation délivrée par le Chapitre cathédral
d’Augsbourg à l’abbé Pierre-François-Maximin Feuvrier20, originaire de Charquemont (1795).
— Pouvoir donné par l’abbé Monnin au curé de Charquemont sur des questions
immobilières (1916). — Correspondance personnelle de l’abbé Emonin21 (notamment avec
Paul Sandoz-Nappey) (1894-1917). —Nomination de l’abbé Nappey22 à la cure de
Charquemont (1889).

17

Paul Mariotte, curé des Ecorces de 1970 à 1982, puis archiviste diocésain jusqu’en 1997. Bernard Mariotte,
son frère, vicaire à Charquemont de 1971 à 1976.
18

Constantin Voisard (1761-1845), curé de Charquemont de 1756 à 1791, puis réfractaire.

19

N’est pas dans la base du clergé comtois.

20

(1765-1851), succursaliste de Charmauvillers de 1816 à 1851. Réfractaire en 1795.

21

Jules-Eugène EMONIN (1969-1937), curé des Bréseux de 1898 à 1904 ( ?), curé de Charquemont de 1915 à
1917.
22

Marie-Xavier Nappey (1851-1915), curé de Charquemont de 1889 à 1915.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Courtefontaine
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : feuillets reliés
(1911-1918).

Fessevillers
71 W 12 Vie paroissiale. — cahier d’annonces (1947-1952).

Fournet-Blancheroche
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes et Mariages : cahiers reliés et feuillets
volants (1793-1807)23. Cahiers reliés (1821-1841), concernent aussi Charquemont. —
Baptêmes et Sépultures : cahiers reliés (1804-1841)24. — Baptêmes, Mariages et
Sépultures : feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets (1912, 1914-1916). — Mariages :
feuillets (1911-1912, 1914). — Sépultures : feuillets (1911-1915, 1930-1945), contient une
note sur l’abbé François Mercier25 et une copie de son testament spirituel (1933). —
Communions/Confirmations : feuillets et fiches (1920-1966, 1970-1979).
8

Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1939-1962). Livre-journal
(1962-1992).
71 W 12 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : bordereaux (1963-1992).
71 W 12 Vie paroissiale. — Eloge funèbre de M. Félix Châtelain, ancien conseiller paroissial [s.d.,
tapuscrit].
Iconographie. — Vue du village et de l’église (carte postale ancienne colorisée collé sur plaque de
verre)26.

23

Contient une note explicative sur la tenue des registres à cette période.

24

A cette époque il s’agit de la succursale Cernay-Fournet.

25

François-Paul Mercier (1876-1944), curé de Fournet-Blancheroche de 1927 à 1944.

26

Classée en série Y en raison de sa fragilité.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Frambouhans
Administration spirituelle. — Registres des Sépultures : registre (1901-1964).
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1941-1963).
71 W 12 Administration temporelle. — Fabrique : documents (fin XIXe s.-1906).
71 W 13 Administration temporelle. — Fabrique : feuilles des comptes de gestion et budgets
(1888-1906).
71 W 12 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : pièces comptables (1947, 19601963). — Eglise, aménagements intérieurs : documents (1973-1974), contient de la
documentation commerciale sur les ornements, les draps mortuaires, le mobilier, un
échantillon d’étoffe. Contient aussi un fragment du plancher posé en 1944.
71 W 12 Contrôle épiscopal. — Ordonnance pour messes de fondation (1954).
71 W 12 Vie paroissiale. — Conseil des laïcs, projet, élections, réunions : listes, lettres, comptesrendus (1972-1975). — Presse : listes des abonnés à « Lumière de Vie » (1973-1976). —
Annonces paroissiales : feuillets dactylographiés (1974).

Goumois
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : feuillets cousus
(1885-1900). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets (1911-1914, 1916). — Mariages :
feuillets (1911-1914, 1916). — Sépultures : feuillets (1911-1914, 1916).
Administration temporelle. — Comptes de Fabrique puis comptes paroissiaux : livre-journal
(1893-1935). — Comptes paroissiaux : livre-journal (1939-1964).
71 W 14 Administration temporelle. — Fabrique, comptes : feuillets et registres à souches (18741909).
71 W 14 Confréries. — Archiconfrérie de la Sainte-Famille (mères de famille) : cahier (18811927), contient des feuillets volants. Cahier (1927-1960). — Confrérie du Rosaire : petit
registre (1886-1931), contient aussi les confréries du Saint-Scapulaire, de la Sainte-Famille
et de la Bonne mort, les œuvres (1896-1926), œuvre de N.-D. du Suffrage (1886-1926), et

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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différentes souscriptions (pour une bannière, réparations du mur du cimetière, statues,
orgues…).
71 W 14 Iconographie : groupe d’ecclésiastiques [s.d., déb. XXe s.]. Couple de mariés [s.d., déb.
XXe s.]
71 W 15 Vie paroissiale. — Annonces : cahiers et registre (1914-1974)27. — Quêtes : 2 cahiers
(1964-1981).

Indevillers
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18921918).
71 W 16 Ecrits divers. — Chapelle : carte avec notice explicative sur la dalle d’éternité du
bandelier J.G. Delfils (1692, carte fin XXe s.).

Les Bréseux
10

Administration spirituelle. — Communions/Confirmations : cahier (1937-1978), contient aussi les
quêtes faites pour l’archevêché (1936-1970), les oeuvres (1937-1978).
71 W 16 Administration spirituelle. — Liber status animarum : cahier (XXe s.)28.
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1874-1905). — Comptes paroissiaux :
livre-journal (1974-1979).
71 W 16 Administration temporelle. — Fabrique : livre-journal (1861-1879), lettre concernant un
terrain (1882). — Eglise : authentique des reliques de sainte Agathe (1888). Procès-verbal et
attestation d’érection du chemin de croix (1923, 1951).
71 W 16 Confréries/Oeuvres. — Confrérie des demoiselles : cahier (1945-1966). — Œuvres et
prières du prône : cahier (1945-1977).

27

1 cahier s.d. [XXe s.]. 1914-1919, 1919-1924, 1936-an. 1950, 1963-1969, 1962-1974, 1976-1986.

28

Incommunicable.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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71 W 16 Vie paroissiale. — Liste et notes sur les événements principaux (1938-1944). — Action
catholique : comptes de la J.A.C. (1945-1948), listes de la ligue féminine [s.d.].
71 W 17 Vie paroissiale. — Annonces : cahiers (an. 1920-1930, 1940-1978).

Les Plains et Grands Essarts
Administration spirituelle. Baptêmes, Mariages, Sépultures : registre (1862-1920), contient une
note sur les statues de l’église (1868) et d’autres notes. Feuillets cousus (1911-1918). —
Communions : registre (1953-1982), contient aussi le P.V. d’érection et la liste des membres
de la Confrérie du Rosaire (1885). — Confirmations : registre (1947-1986).
Confréries. — Confrérie du Rosaire : voir registre des communions (1953-1982).

Maîche
Administration temporelle. — Fabrique : registre des comptes de fabrique et œuvres (18891926). Livre-journal (1893-1906). — Comptes paroissiaux : registre des recettes/dépenses
(1955-1970).
71 W 18 Administration spirituelle. — Correspondance du doyen (1935-1956)29. — Communions
[ ?] : cahier (v. 1930-1954)30.
71 W 18 Administration temporelle. — Fabrique : baux de location (1905-1906). Cahier des
messes liées aux anciennes fondations (1896-1904). Registres à souches (1894-1906, 3
registres) ; comptes de Fabrique : feuillets des comptes de gestion et pièces justificatives
(1894-1906).
71 W 19 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : cahier des comptes (1952-1955).
Feuillets des comptes de gestion et budgets (1920-1934). Titres de prêts : correspondances
(1958). Comptes du doyenné : feuillets des comptes et correspondances (1951). — Eglise,
restauration du porche : dossier documentaire des ouvrages exécutés (1996) ; bâtiment et
mobilier : photographies de plans anciens de l’église (v. 1754). Inventaire des objets de la
29

Incommunicable.

30

Concerne Maîche ?

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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sacristie [s.d., déb. XX e s. ?]. Correspondances relatives aux travaux et au gardiennage
(1990-1992). Compte-rendu de la Conservation Régionale des Monuments Historiques
(1993). Correspondances concernant le renouvellement du mobilier (1988) ; cloches :
marchés pour leur refonte (1914) ; chauffage : plans d’installation, correspondances et
souscriptions (1938-1939) ; vitraux, réfection : devis, factures, correspondances (1951). —
Eglise, orgue : entretien, restauration, association des Amis de l’orgue (1952-1984), contient
2 photographies de l’orgue). — Presbytère : travaux (1961-1962). — Biens immobiliers et
fondations : notes, relevés de titres, correspondances (XX e s.). — Salle de catéchisme et
chapelle, construction : plans (1967), correspondance (1973). — Chapelle Saint-Michel :
autorisation d’ériger un chemin de croix et P.V. d’érection (1923). — Chapelle de NotreDame des Anges, travaux : factures (1958-1959).
71 W 19 bis
1968).

Administration temporelle. — Salle de catéchisme, travaux : plans, devis (1967-

71 W 20 Contrôle épiscopal. — P.V. de visites pastorales (1955, 1958). — Ordonnances pour
messes de fondations (1921-1965).
Confréries. — Archiconfrérie du Cœur Immaculé de Marie : registre (1842- ?).
71 W 20 Confréries. — Conférence des filles : petit registre (1754-1859). — Conférence des
demoiselles : petit registre (1917-1927).
71 W 20 Confréries / Œuvres. — Confrérie du Sacré-Cœur : billets pour l’heure d’adoration (v.
1850). Statuts (1827). — Confrérie de N.-D. du Mont-Carmel : listes d’admissions (19381942). — Conférence des demoiselles : listes d’admission (v. 1920-1926). — Conférence des
dames : listes des postulantes (1927). — Œuvre des prisonniers de guerre : carte d’adhérent
(1916). — Œuvre de la Propagation de la Foi : liste des membres [s.d., XXe s.]. — Denier du
clergé : répertoires des souscriptions (1972-1976), concerne aussi les orgues.
71 W 21 Œuvres/Associations. — Salle d’œuvres Saint-Michel : bail, plans, coupures de presse,
feuilles de présence aux assemblées générales, factures, assemblée extraordinaire,
assurances, correspondances, entretien du bâtiment (1928-1956). — Société/Association de
la salle d’œuvres Saint-Michel : documents administratifs et comptables (an. 1920-1930).
Factures (1937-1939). Souscriptions, extraits du registre des délibérations, réunions,
assemblées générales, affaires financières (an. 1930).
71 W 22 Associations. — Association d’éducation populaire « foyer club maîchois » (salle SaintMichel et rue du Petit Grandvelle) : correspondances, contrat de location, règlement
intérieur, devis (1959-1966). — Association de gymnastique et d’éducation populaire
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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« Jeanne d’Arc » : carnets de S.A.G., pièces comptables, statuts, règlement, notes de
réunions, correspondances, cahiers de membres (1910-1941).
71 W 23 Ecoles libres. — Registre des comptes (1893-1908) ; bulletins de salaires : 3 carnets
(1946-1952) ; états financiers (1914-1915, 1920-1922) ; travaux (1964). — Chapelle des
Sœurs : P.V. d’érection du chemin de croix et autorisation épiscopale (1927). — Ecole libre
des garçons : autorisation épiscopale pour ériger un chemin de croix (1936). — Association
des Amis de l’école libre : états des propriétés bâties (1938-1939). — Ecole Saint-Joseph :
rapport sur l’éducation de la foi, règlement intérieur, réflexion sur la création d’un C.E.T.,
lettre aux parents, compte-rendu de réunion, correspondances, mémoires de travaux (19631973).
71 W 24 Séminaire / Ecole Montalembert. — Séminaire, équipement des locaux et intendance :
pièces comptables, factures, devis (1893-1933). — Séminaire de Maîche [ou d’Ornans] :
photographie d’un groupe de professeurs [s.d., fin XIXe s. ?]. — Ecole Montalembert,
iconographie : cartes postales des bâtiments et de l’intérieur de la chapelle [s.d.].
Photographies n/b des bâtiments et du verger. Photographies des bâtiments (intérieur et
extérieur). — Petit séminaire d’Ornans31 : pièces comptables (1896-1908). — Ecole
Montalembert, administration temporelle : vente de terrains, locations des locaux (19831984). — Foyer-Séminaire, vie du séminaire (1921-1990) : correspondance [du Supérieur ?]
(an. 1970). Lettres aux parents et amis (1970-1883). Lettre aux prêtres (1983). Compterendu de réunion (1969). Traité entre le supérieur du séminaire et les supérieurs de la
congrégation des Sœurs de la Charité (1921). Listes d’anciens élèves. Communiqué relatif à
la réorganisation du séminaire (1969). Note tapuscrite sur la réorganisation [s.d., ap. 1968].
Extrait du bulletin de l’équipe d’animation du foyer (1974). Plaquette de présentation [s.d.,
an. 1980-1990]. Coupures de presse (an. 1980). Photographie d’un groupe d’élèves (an.
1980). — Foyer Montalembert, séminaire : bilan (1988-1989). Lettre aux parents (1970).
Proposition d’un projet pastoral (1989). Entretien, rapport de la commission de sécurité,
correspondances (1976-1987). Projet de bail (1983). Administration, personnel (1986-1990).
— Ecole Montalembert : ordre de recrutement miliaire (1914). Registre matricules
d’admission (1967-1985). Registre des classes (1975-1975). Registre des factures
trimestrielles (1985-1987). Programme des obsèques de Sœur François-Xavier (1983). —
Groupe scolaire Saint-Joseph : correspondance, commodat, budget prévisionnel, projet
d’agrandissement (1992-1994).
71 W 25 -71 W 26 Ecole Montalembert. — Livrets scolaires (an. 1930-1960), pour la plupart avec
photos.
31

Le séminaire d’Ornans fusionne avec celui de Maîche vers 1910. C’est pourquoi on retrouve ici des
documents concernant le séminaire d’Ornans.
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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71 W 27 Vie paroissiale. — Notice imprimée sur la bénédiction des cloches (1914). Souscriptions
pour le monument aux morts, avec liste des 96 morts pour la France (bi-feuillet imprimé).
Extraits du registre des délibérations du bureau de bienfaisance (1914). Liste des membres
des conseillers paroissiaux du doyenné (1910). Secours aux réfugiés d’Alsace-Lorraine :
circulaire, communes adoptées par le canton de Maîche et liste des effets collectés (1939).
Sommes issues de la succession du doyen Léchine. Comité cantonal de presse : lettre (1939).
3 discours prononcés lors des visites pastorales de Mgr Dubois (1957-1962 [ ?]). Eloge
funèbre de Mme Iche, bienfaitrice du séminaire [s.d., an. 1980]. Kermesse 1959 : feuillet des
recettes. Bulletin d’informations du doyenné (1990). Bi-feuillet biographique sur l’abbé Aimé
Mauvais, missionnaire. Mouvement « Vie Montante » (pastorale des personnes âgées) :
lettre, questionnaire, rapport (1973). Mission du Haut-Doubs horloger : questionnaire,
réponses, préparation (an. 1960). — Correspondance des curés (notamment des abbés
Léchine et Bichet) (1921-1961). Lettre adressée à l’abbé Jan (1991)32. Célébration du
jumelage Maîche-Kressbronn : programme (3-4 juin 1978).
71 W 27 Vie du doyenné. — Etat des Religieuses du doyenné [s.d., tapuscrit en lien avec la
mission ?], note sur l’administration décanale, bilans comptables des différentes paroisses
(1970-1981).
71 W 27 Vie paroissiale/vie du doyenné — Enquête de sociologie religieuse : feuilles paroissiales
et fiches individuelles (1961). — Enquête de sociologie religieuse sur le doyenné (1961). —
Enquête en vue de la mission : questionnaires (1992)33.
71 W 27 / b Vie paroissiale. — Recensement de la population : registre et cahier [s.d., déb. XXe
s.]34.
71 W 28 Vie paroissiale. — Annonces paroissiales : cahiers 1912-1934 (6 cahiers).
71 W 29 Vie paroissiale. — Annonces paroissiales : cahiers 1973-1983 (6 cahiers).
Vie paroissiale. — Bulletins paroissiaux (1912, 1956-1993)35.

32

Incommunicable.

33

Dossier incommunicable.

34

Renseigne sur les professions.

35

Classés avec les Bulletins paroissiaux.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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71 W 30 Ecrits divers. — Instructions, avis et règlements (manuscrit, 1758). — Cahier de notes
spirituelles [s.d. abbé Léchine ou missionnaire diocésain ?]. — Accident survenu à Maîche le
23 nov. 1902 : brochure imprimée. — « Proclamation du gouverneur général prussien aux
habitants du pays de Berg » (extrait de la Gazette de Lausanne du 18 avril 1815). —
« Histoire de Maîche et de sa proche région » par Amédée Mairot : tapuscrit (1950). —
Documents relatifs à Jean-Marie Triponey (mort au champ d’honneur en 1944). —
Biographie du Fr. Raphaël-Claude (Claude Simonin), originaire de Maîche (1932-1953). —
Relation du voyage Maîche-Singapour par le P. Pierre Berthoulot (M.E.P.) (1946, copie
dactylographiée d’une lettre). « Notes très succinctes sur l’établissement des Sœurs de la
Charité à Maîche [s.d., fin XIXe s.]. — Factums imprimés [s.d., 2è moitié XVIIIe s.].
71 W 30 Iconographie. — Photographie du séminaire ( ?) [s.d.]. — 2 photographies (vues du
village et de l’église) [s.d., an. 1970-1980]. — Portraits des chanoines Edmond Callier et
Emile Bobinet36.
Iconographie. — Gravure de la Porte-Noire et de Mgr Dubourg (dédicacée par l’auteur C. Frei,
1941)37.
71 W 30 Papiers privés. — Correspondance familiale de l’abbé Léchine, contient notamment une
lettre relatant la prise d’habit de 2 Religieuses franc-comtoises (1935).
15

Mont-de-Vougney
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : petit registre (1840-1906), puis conseil
paroissial (1955-1957) ; comptes de Fabrique : petit registre (1843-1906). — Comptes
paroissiaux : livre-journal (1908-1929). Livre-journal (1939-1972).
71 W 31 Administration temporelle. — Fabrique, fondation du pré Ravageot : registre (18721904) et pièces annexes (1872, 1955) ; biens de Fabrique, location : baux, correpondance,
adjudications… (1889-1935). — Comptes paroissiaux : Bordereaux des comptes paroissiaux
(1952-1968). Comptes de gestion et budgets, produits des quêtes et œuvres (1916-1948).
Détail des fonds laissés au départ du curé (1920, 1929). — Eglise : inventaire des biens
d’église et du mobilier (1920). Autorisation et P.V. d’érection du chemin de croix (1929).
36

Edmond Callier († 1931), chanoine honoraire de Besançon, professeur de rhétorique aux séminaires d’Ornans

et de Maîche. Emile Bobinet († 1927), chanoine honoraire de Besançon, Supérieur du séminaire de Maîche.
Grands formats conditionnés à part (71 W 30/b).
37

Classée en série Y en raison de la nature du document.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Vitraux, mobilier, angélus : correspondances, reçus et factures (1957-1960). — Presbytère,
location : relevé du bail (1941) ; legs du mobilier par l’abbé Caille : inventaire des biens,
testament, correspondances (1941-1954). Polices d’assurances (1945-1946).
71 W 31 Contrôle épiscopal. — Questionnaire pour la visite des paroisses (1929). Formule
d’inventaire (1946). — Ordonnances pour messe de fondation (1946).
71 W 31 Confréries/Œuvres. — Confrérie du Rosaire : P.V. d’érection et règlement (1885). —
Apostolat de la prière : certificat (1885). — Œuvres diverses : cahier (an. 1940-1960).
71 W 31 Vie paroissiale. — Mission de 1893 : bénédiction du crucifix de l’église. — Liste des
abonnés au bulletin paroissial (1936).
Confréries. — Confrérie du Sacré-Cœur : registre (1882-1906). — Confrérie du Saint-Rosaire :
registre (1885-1908).

Sarrageois
71 W 31 Administration temporelle. — Eglise, réparations : devis estimatif (1878).
16

71 W 31 Papier privés. — Lettre adressée par le curé au juge dans une affaire d’escroquerie
(souscriptions à des ouvrages) [s.d., cachet 1877 ?, copie ?].

Trévillers
Ancien Régime. — Lettre au vicaire général au sujet de dégradations commises dans l’église
(chapelles du Rosaire et de Saint-Antoine) et monitoire obtenu (1705). — Transaction
concernant la fondation et la dotation de la chapelle Saint-Antoine38. — 3 documents
concernant des terres sises à Belvoir (1652, 1668, 1694). — Assignation à comparaître à une
tenue de justice [v. 1760]. — Acte de partage (1744). — Procédures relatives aux revenus de
la Fabrique (1785-1791). — Anciennes fondations : petit registre (1653-1753). — Procédure
entre les habitants et Charles Béat Doyen de Trévillers39, curé de Laviron, à propos des
revenus de la Fabrique et de la chapelle [an. 1710-1730].

38

Ces documents furent peut-être transmis par M. de Trévillers au curé en 1896.

39

Charles-Béat Doyen de Trévillers (1691-1767), docteur en Théologie, originaire de Maîche. Signalé comme
curé de Trévillers dans la base du clergé comtois, mais curé de Laviron dans ce document.
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18201860). Registre (1859-1915). Cahiers (1894-1909) (4 cahiers). Feuillets (1911-1918). —
Baptêmes : feuillets (1911-1918). — Mariages : feuillets (1911, 1913-1914). — Sépultures :
feuillets (1911-1918). — Communions/Confirmations : registre (1911-1994), concerne aussi
Ferrières-le-Lac et Thiébouhans.
71 W 32 Administration spirituelle. — Liber status animarum (XXe s.)40.
71 W 33 Administration temporelle. — Fabrique : documents (1827-1906), avec notamment
l’inventaire des biens de 1906. Notes et correspondances concernant d’anciennes fondations
(fondation Crolot notamment) (1909-1914). — Comptes paroissiaux : feuillets des comptes
de gestion et budgets (1913-1948). — Eglise, authentiques de reliques : du bois de la Croix
(1804), de sainte Philomène V.M. (1877), de la Bse Marguerite Alacoque (1877), de sainte
Constance V.M. (1877), du tombeau de la B.V.M. et saint Joseph (1877), de saint Pierre
Apôtre (1845) ; bancs : plan coloré (1897) ; construction du maître-autel : P.V. d’adjudication
(1902) ; inventaire des objets non-ferreux (1942) ; restauration de l’église : rapports, projets,
devis, plan… (1970-1984). — Presbytère : P.V. de concession de jouissance au profit de
l’abbé Brocard41 [s.d.]. Baux de location (1907-1913). — Chapelle du Mont : indulgences
(placard imprimé, 1678, en Italien). Coupure de « l’Eclair Comtois » du 17 fev. 1928.
Mémoire des travaux (1899). Recettes : petit cahier (1867-1887). — Maison des
Religieuses : correspondances, bail de location (1934-1963).
71 W 33 Contrôle épiscopal : questionnaires de visites pastorales ([s.d., sous le curé Bourny],
1901, 1929). Formule d’inventaire (1944). P.V. de visite pastorale (1958). Ordonnances pour
messes de fondations (1927-1957).
71 W 33 Confréries. — Confrérie du Saint-Scapulaire : acte de fondation (1676, 3 feuillets
parchemin). Diplômes d’érection (1845, 1852).
71 W 33 Confréries/Œuvres. — Congrégation des hommes : règlement, catalogue, statuts,
diplômes d’érection (1862-1880). — Grande conférence des filles : id. (1862-1880). —
Conférence des femmes : id. (s.d.-1869). — Confrérie du Rosaire : diplôme d’érection, acte
de fondation, indulgence (1845-1886). — Association pour la Propagation de la Foi : carnet
(1866-1897). — Association des familles consacrées à la Sainte-Famille : liste [s.d.]. —

40

Incommunicable.

41

Aimé-Joseph-Auguste Brocard (1849-1922), curé de Trévillers de 1890 à 1922. Curé de Derrière-le-Mont de
1883 à 1890. C’est lui qui a peut-être prononcé l’homélie lors de la première messe de l’abbé Bourgeois. Cf
infra.
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Œuvre de la Sainte-Enfance : cahier (1890-1916). — Denier et œuvres : feuillets (19081915).
71 W 34 Vie paroissiale. — Concessions d’indulgences : sur un autel privilégié (autel de la B.V.M.,
indulgence pour les âmes du Purgatoire) (1788). Faculté donnée pour des prières pour les
âmes du Purgatoire rattachée à l’autel des SS Pierre et Paul dans la chapelle cimétériale
(1855). Concession d’indulgences et faculté donnée à l’abbé Bourg42 de bénir des objets de
piété à remettre aux mourants (1867). Indulgence attachée à tous les autels et toutes les
chapelles (1770). Concession d’indulgences pour les âmes du Purgatoire liées aux autels de
la B.V.M. et du Mont-Carmel (1768). Id. autel de la Confrérie du Rosaire (1733). Id. sur l’autel
majeur (1855).
71 W 34 Vie paroissiale. — Carnet et feuillets intitulés « notes commémoratives » [s.d.]. —
Coutumier [s.d., déb.XXe s.]. — Adoration nocturne : tableau [s.d.], déb. XXe s. — Homélie
de l’abbé Paul Bourgeois43 lors de sa première messe à Derrière-le-Mont [s.d.]. — Homélie et
éloge funèbre prononcées aux obsèques de M. Lab [s.d., XXe s.]. — Correspondance du curé
(1896-1929).
71 W 34 Ecrits divers. — Extrait de pouillé (1749, copie XIXe s.). — Copie d’un procès en Officialité
concernant Hugues Gozel de Trévillers chapelain de la chapelle de la Vierge et de SaintAntoine en l’église paroissiale (1464, « vidimus d’un acte appartenant à M. le curé » copié en
1903). — Notes historiques (feuillets dactylographiés) sur la chapelle de Notre-Dame du
Mont, les prêtres originaires de Trévillers, la guerre à Trévillers et Fessevillers, les curés et
vicaires de Tévillers, les chapelains de Ferrières, les curés de Fessevillers (an. 1940,
transcription fin XXe s.)44. Feuillets originaux de ces notes [v. 1941]. — Discours prononcé
par l’abbé Jean-Claude Bourgois45 lors de sa prise de possession de la cure d’Osselle en 1803
[pas de lien apparent avec Trévillers]. — Texte en patois (1 feuillet, s.d., XXe s.). — Sermons
et instructions (fin XVIIIe –XIXe s.)
71 W 34 Papiers privés. — Papiers de l’abbé Brocard : attestation de voyage en Terre Sainte
(1895). Facultés (1874, 1878, 1883, 1909). Nominations. — Papiers de famille : familles

42

N’est pas dans la base du clergé comtois.

43

(1874-1923), curé successivement de Fontaine-les-Luxeuil, Pontarlier, Villers-sous-Chalamont,
Grandfontaine. Derrière-le-Mont est dans le secteur paroissial de Morteau. S’agit-il donc d’un autre prêtre ? cf
note 41.
44

Ces notes ont été réunies dans un fascisule imprimé à la fin des années 1990. Voir Bibliothèque diocésaine.

45

Jean-Claude Bourgeois (1747-1829), succursaliste d’Osselle de 1803 à 1828.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Tirode de la Mine et Voisard (XVIIIe s.)46 [sur le 1er document il est question de JacquesIgnace Rondot dit Paulmier : voir Cernay].
71 W 35 Ecrits divers. — Compilation de partitions musicales manuscrites (musique sacrée, divers
compositeurs) offerte en reconnaissance à l’abbé Alexis Beauvais47 en 1892 (Chaux-les
Passavant, fête de l’Immaculée Conception).

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

19

46

Cf. 71 W 11 Cernay.

47

(1866-1939). Pas de lien apparent avec les paroisses du canton de Maîche.
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