Diocèse de Besançon - Archives Historiques

Archives remises par Sœur Suzanne de Rigney
pour l’Unité Pastorale de Marchaux
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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE MARCHAUX-RIGNEY
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
LE 22 JUILLET 2009.

Cirey-les-Bellevaux B 1911-1916, 1918 ; M 1911, 1913, 19181 ; S 1911-1918 ; Fabrique :
Livre-journal 18982 ; Eglise : Plan de mesure s.d., Fiche descriptive de l’église (vitraux,
tableaux, statues, autels) s.d., Dommages de guerre et réfections (devis et courriers 1945années 1960), Rapport demandé par l’Archevêque 1955, Dossier de demande de
classement d’objets d’art 1969, Lettres concernant le classement aux Monuments
Historiques des vitraux et d’une statue de saint Pierre de Tarentaise 1953 et 1970, Arrêté
de classement de vases sacrés s.d., Arrêté de classement aux Monuments Historiques des
objets mobiliers (après 1969), Photographie et fiche descriptive du chœur, photographie
et fiche descriptive du tableau du martyr de saint Laurent, Liste des reliques et lettre
concernant le culte de saint Pierre de Tarentaise 1938 ; Divers XXe s. : Lettre de Mgr
Dubourg concernant la bénédiction de la statue de la Vierge 1947, Cantique à saint
Maurice (saint patron), Correspondance diverse liée à saint Pierre de Tarentaise 19451981, Carnet de catéchisme ronéotypé s.d. ; Répertoire des « ménages » de la paroisse
XXe s. (+ Chambornay).
Chambornay-les-Bellevaux B 1911-1915 ; M 1912 ; S 1911-1915, 1917-1918 ; Fabrique :
Fondation 1892 et son approbation 1921, Affiche des tarifs des offices 1908, Lettre du
Préfet concernant le tarif pour le service intérieur de l’église 1903, Arrêté de la Direction
générale de l’enregistrement des domaines 1906, Avis de convocation pour l’estimation
de la mense succursale et des biens de la Fabrique 1906, Mise sous séquestre de ces
biens 1906, Extraits d’inscription à la dette publique 1901-1903, Inventaires des biens
dépendant de la mense curiale et de la Fabrique 1906 ; Comptes de gestion 1893-1910,
Budgets 1894-1911, Arrêtés préfectoraux sur les comptes 1894-1903, Correspondances
relatives aux comptes 1895-1903, Extraits du registre des délibérations du Conseil
Municipal sur les comptes 1896-1903 ; Eglise : Photographie et fiche descriptive de la
statue de saint Pierre de Tarentaise, Lettres de l’abbé Journot aux maires du canton à
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Incommunicables (très mauvais état).
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En boîte.
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propos du gardiennage, Authentique de reliques de saint Jean Evangéliste, Arrêté de
déclassement de l’église 1895, Arrêté de classement d’une pierre sculptée devant l’autel
1910 ; Divers XXe s. : Cantique de saint Germain (saint patron), Liste de noms pour les
Pâques 1920, Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal concernant la
location du presbytère 1922, Cahier du Denier du clergé 1911-1920.
La Tour de Scay
BMS 1749-1784, 1769-1792, 1813-1834, 1864-1874, 1864-1920 (+1835),
1917-1918 ; B 1911-1916 ; M 1911-1916 ; S 1911-1916 ; Fabrique : Conseil 1842-1867
(+ copie d’un document 1884), 1866-1896 ( + prise de possession de l’abbé Lausard 1920),
1893-1906 ; Comptes 1866-1883, 1900-1906 ; Legs et fondations XIXe s. et documents s’y
rapportant ( état des propriétés foncières 1892, obligations, revendications, bulletin
mensuel de l’œuvre des campagnes 1907, « Emploi des titres actuels confisqués » 19211924) ; Comptes paroissiaux : Livre-journal 1911-1920 ; Eglise : Inventaires 1900 et 1906,
Liste des objets revendiqués à l’inventaire 1906, Documents concernant le mobilier de
l’église et de la sacristie, Petit historique de la chapelle s.d.
Marchaux BMS 1811-1832, 1832-1866, 1867-1896, 1896-1942, 1917-1918; B 1911-1916 ;
M 1911-1916 ; S 1911-1916; Fabrique : Convocation à une réunion présidée par
l’Archevêque 1906, Complément aux instructions relatives aux archives 1906, Amodiation
de 2 prés par la Fabrique 1900 ; Eglise: Lettre relative au recensement de l’orgue 1986.
Moncey BMS 1793-1823, 1823-1869, 1869-1883, 1891-1910 + 1923-1942, 1892-1923, 19171918 ; B 1883-1895, 1911-1916 ; M 1883-1898 (x 2), 1911-1912, 1914-1916 ; S 18831891, 1911-1916; Confirmations 1883-1892; Fabrique: Conseil 1889-1906 + 1921-1942 +
travaux réalisés par les abbés Cattet, Faivre et Belz 1943-1953 ; Propriétés foncières de la
cure et de la Fabrique 1743-XIXe s. (cahier grand format) ; Compte de gestion et budget
1948-1948 ; Eglise : Arrêté de classement d’un tableau 1981.
Rigney
BMS 1793-1804, 1804-1848, 1842-1863 (+ 1 Mariage 1830), 1849-1891, 1891-1953,
1917-1918 ; B 1911-1916 ; M 1911-1915 ; S 1911-1916; Fabrique: Conseil 1825-1896 (+
1912) ; Extraits d’inscription à la dette publique 1900-1905, Inventaire des biens 1906;
Comptes paroissiaux: Quêtes et offices 1971-1985 ; Cahiers de comptes paroissiaux 198419883 ; Eglise : Classement aux monuments Historiques du tableau saint Pierre et saint Paul,
d’un calice et d’un Christ 1992, 1985 et 1989, Lettre relative à un problème électrique 1983,
Dossier de la Commission d’Art Sacré concernant le clocher, la chambre des cloches et
l’horloge 1986 ; Presbytère / Salle paroissiale : Bail de location de la cure 1942, Plusieurs
pièces concernant la cure et sa vente 1981-1983, P.V de visite de la salle paroissiale par le
service d’incendie de la Préfecture 1977. Divers XVIIe-XVIIIe s. 4: Extrait des registres du
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En boîte (champignons)
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Tous ces documents d’Ancien Régime ont été versés aux Archives départementales du Doubs le 10 mai 2010.
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greffe de la justice du Comté de la Roche concernant les réparations de la maison curiale
1720-1721 (x2), Supplication des paroissiens à l’Intendant à propos de la réparation du
presbytère 1778 (à remettre aux A.D.Doubs) ; Legs et fondations, Extrait du registre
d’arpentement au profit de la cure 1700, Extrait d’un dénombrement de revenus au profit
de la cure XVIIe s. (casuel ?), Champs dépendant de la cure XVIIe s., P.V. d’arpentage et
reconnaissance des bornes d’un champs appartenant au curé 1768, Revenus de la cure 1672,
Déclaration des revenus fixes de la cure 1689, Litige concernant la portion congrue 1687,
Usurpation d’un pré dépendant de la cure 1691, Supplication des paroissiens à l’Intendant
1694 (?), Supplication des paroissiens à l’Intendant concernant le revenu du curé 1689,
Pièce relative au procès contre les habitants de Vandelans 1792, Litige relatif aux biens du
défunt curé Jean-Pierre Larret 1782, Mandement en vue d’un accord entre les paroissiens et
le curé pour sa rétribution en froment 1716, Liste des habitants soumis à la dîme s.d. XVIIIe
s., « Inventaire des titres papiers et registres trouvés au presbytère de Rigney et remis au
greffe de la municipalité » 1791, « Répertoire des pièces de la paroisse de Rigney remises au
greffe de la municipalité de Rigney » 1792, Règlement des droits curiaux 1666+1758,
Reconnaissance des fonds dépendant du bénéfice curial 1666, Abandon à l’abbaye de
Bellevaux des revenus de la cure 1687, Echange entre le curé de Rigney et la Comtesse de La
Roche 1709, Sommation dans la succession de l’abbé Lorret (ou Loiret) de Rognon 1782,
Déclaration par le curé de Huanne des biens et revenus situés à Rougnon 1787, Constitution
de rente au profit de Jehan Richard de Villers-sous-Ecot 1697, 2 procédures judiciaires 1722
et 1724, Procès pour faits de chasse sur le territoire de Montmartin 1787, Extrait du registre
du greffe du bailliage de Vesoul 1778, Grosse de bail à ferme des dîmes de Corcelles Miellot
et Vandelans 1769, Acte notarié sur parchemin s.d. (XVIIe s.), Contrat de mariage à Villerssous-Ecot 1708. Authentiques de reliques XVIIIe-XIXe s. : Description du reliquaire de saint
Stanislas Koiska XVIIIe s., Parcelles d’os des saints Matthieu et Barnabé 1850, Toile imbibée
de sang du Bx Joseph de Leonessa (Capucin) 1737, Parcelle de vêtement de saint François
Jérôme et os du Bx Pierre Claver 1861, Parcelles du vêtement du Bx Alphonse Rodriguez et
saint Jean de Britto, suaire ensanglanté du Bx André Bobola, os de la Bse Marie-Anne de
Jésus Paredes 1861, Bois de la Croix du Christ 1847, Parcelle du corps de sainte Germaine
Cousin 1870, Toile imbibée de sang du Bx Joseph de Leonessa5 1739, Reliques secondaires
de saint Louis de Gonzague et saint Stanislas Kotska 1861, Toile imbibée de sang de saint
Stanislas Kotska 1755, Parcelle du cercueil de saint Ignace de Loyola, saint François-Xavier et
saint François de Borgia 1861, sainte Catherine de Sienne 1788, saint Paul Apôtre 1832, saint
Ignace de Loyola et Camille de Lellis 1850, saint Grégoire et saint Léon le Grand (papes)
1850, saint Alphonse de Liguori et saint Séverin 1850, Parcelle de la mangeoire (crèche,
berceau du Christ) et parcelle du Saint-Sépulcre 1850, saint Martin de Tours (évêque) et
saint Jérôme 1850, saint Athanase et Philippe Neri 1848, saint Thaddée (apôtre) et saint
François de Sales (évêque) 1848 ; Divers XXe s. : Copie de la loi du 2 janvier 1907 sur la
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Capucin, canonisé depuis.
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location des presbytères et la sonnerie des cloches, Contrôle du questionnaire de la visite
des paroisses 1934, Tract relatif aux élections municipales 1977 ; Registre des délibérations
de l’Association d’éducation populaire « L’espérance » 1945.
Venise
BMS 1795-1801, 1801-1812, 1812-1817, 1818-1820, 1821-1826, 1827-1858, 18331834, 1835, 1836-1840, 1841-1847, 1858-1926, 1882-1884; B 1911-1916, 1918 ; M
1911-1916 ; S 1911-1918; Fabrique: Conseil 1834-1840, 1840-1906; P.V. d’adjudication
d’un pré 1881, Confirmation par Mgr Petit (Archevêque de Besançon) d’une fondation
1896, Plusieurs documents concernant les biens mis sous séquestre 1907-1909,
« Instructions verbales données à MM. Les Doyens du diocèse et qu’ils transmettront à
MM. Les Curés au sujet de la loi néfaste dite de séparation » 1906 (copie), Inventaire des
biens 1906 ; Comptes de Fabrique : Comptes de gestion 1894-1906, Budgets 1881-1907,
Quittances 1905, Recettes/Dépenses 1889-1907, Livre-journal des recettes et dépenses
1900-1906 (petit cahier), Notes et factures 1906-1911, Comptes de gestion et budget
1948 ; Eglise : Historique 1978 ; Divers XXe s. : P.V. de visite pastorale 1911 et
ordonnance consécutive, Cahier d’annonces paroissiales 1906-1909 (+ Vieilley) + Notes
personnelles de l’abbé Petitjean + horaires de messes, Annonces paroissiales 1909-1912
(4 feuillets), Répertoire des familles catholiques de la paroisse (déb. XXe s.), Quête et
denier du clergé 1907-1909, P.V. de concession de jouissance entre le Maire et l’abbé
Petitjean s.d. + biens concédés à l’abbé Signe, Correspondances 1906-1910.
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