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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE NOTRE-DAME DU MONT (Grandfontaine) 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 2 décembre 2009. 

 

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures 

s.d. = sans date 

 

Avanne     BMS   1795-1803, 1803-1812, 1813-1823, 1823-1844, 1823-1887, 1844-1863 (tous 

avec Aveney) ;  Dispense de mariage 1868.   Fabrique : Conseil 1825-1927 (1 cahier relié).     

Dossier Fabrique : Copie de l’inventaire fait en 1905 du mobilier et objets sacrés de l’église 

par le conseil de Fabrique ; 2è rappel pour le dépôt des comptes en préfecture 1896 ; 2 

factures et 1 quittance 1919-1920 ; Note sur l’église s.d. 1; Notes sur la paroisse (petit 

paragraphe) 2002. 

Boussières   Fabrique : Inventaire des biens dépendant de la Fabrique 1906 ; Extraits des 

délibérations du Conseil de Fabrique 1905-1906 ; Arrêtés de mise des biens sous séquestre 

1906.  Comptes paroissiaux : Livre-journal 1908-1916 ; Comptes de gestion et budgets 

1908-1915 (1 dossier).  Eglise/presbytère : P.V. d’érection du  chemin de croix 1928 ; 

Formule d’inventaire 1948 ; Inventaire dit « réel » du mobilier s.d. (1906 ?) ; P.V. de 

carence dressé à défaut de l’inventaire des biens de la mense curiale 1906 ( ?) ; Mise en 

demeure du curé pour  fournir les clés de l’église nécessaires à l’inventaire 1906 ; Don 

d’une cloche pour l’église par l’abbé Mille 1894 ; P.V. de concession de jouissance du 

presbytère en faveur du curé 1907 ; Certificat du maire 1907 ; Lettre du curé au maire sur 

la concession de jouissance de l’église et réponse du maire ; Accusé de réception et P.V. de 

notification de cette concession 1906 ; Protestation du curé et du conseil de Fabrique 

adressée au maire 1906. 

Grandfontaine      BMS   1804-1813 + table alphabétique des baptêmes ; 1813-1827 + table 

alphabétique des baptêmes ; 1827-1848 + table alphabétique des baptêmes ; 1848-1849 + 

Notes historiques sur la paroisse, copie de documents, liste des prêtres, lettre concernant 

l’abbé Jean-Marcelin Paillard 1906, notes sur les curés XIXe-XXe s. ;  BMS 1869-1910 + 

Notice sur la mort de l’abbé Valzer curé doyen (publiée dans la Semaine Religieuse 17 mars 

1883).    Fabrique : Conseil 1832-1935 + « Liste des tombes du cimetière pour lesquelles il a 

été payé 50 f. à la Fabrique » s.d. + Arrêté préfectoral sur le nouveau conseil de Fabrique 

1831 + Nomination de 3 nouveaux membres par l’archevêque 1831 + Autorisations 

                                                           
1
 Probablement des dates et informations relevées dans le cahier du conseil de Fabrique. 
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données par l’archevêque pour ériger un chemin de croix 1837, 1845, 1856, 1873 + 

Signalements sur l’église et le mobilier faits par Mgr Mathieu lors de ses visites pastorales 

1851, 1867 et 1873.    Dossier Fabrique : Lettre du préfet au maire sur le déficit du budget 

de la Fabrique 1859 ; Lettre au ministre de l’Intérieur à propos d’un legs 1852 ; Comptes de 

gestion et budgets 1882-1907.    Comptes paroissiaux : Livre-journal 1940-1961 ; Comptes 

de gestion et budgets 1947-1949 ; Feuilles de comptes 1949-1953 (dont souscriptions pour 

les réparations à l’église 1952).   Confréries/Œuvres : Confrérie du Rosaire 1887-1948, 

1949-1973 (2 cahiers) ;  Caisse des œuvres et comptes divers 1942-1958 (1 registre) ; 

Denier du clergé et autres œuvres 1949-1960 (1 cahier).   Dossier Confréries : Lettre de 

Mgr Mathieu au curé à propos des distinctions propres aux enterrements des membres des 

confréries. Congrégation des Hommes : Règlement 1879 avec approbation épiscopale + 

Conférence des Filles : Règlement 1879 avec approbation épiscopale + Conférence des 

Femmes : Règlement 1879 avec approbation épiscopale (1 petit cahier).  Confrérie du Saint-

Scapulaire : catalogue des confrères 1818-1924 + faculté donnée au curé de bénir les 

scapulaires 1817. Confrérie du Rosaire : catalogue des confrères 1818-1951 + érection 

1817. Demande de l’abbé Faivre à l’archevêque d’accorder une indulgence de 40 jours à 

tous les membres des confréries 1820.    Eglise : P.V. de reconnaissance d’effraction (extrait 

du registre de Fabrique ?) 1791 ; Certificat de remise au Directoire d’un reliquaire et d’une 

piscine an II ; Authentique des reliques de saint Pierre Apôtre 1879 ; 4 P.V. de visite de la 

paroisse 1845, 1851, 1861, 1867 ; Autorisation de Mgr Petit pour l’érection du chemin de 

croix 19002 ; Factures de travaux 1959-1961 et fournitures (presbytère inclus).   Divers 

XVIe-XVIIIe s. : Documents touchant les fondations et les réparations à l’église : Procès 

entre les curés et les habitants ou avec les communautés voisines -contient notamment 

l’extrait de l’arpentement des terres de la cure de Grandfontaine 1733- concerne aussi 

Velesmes, Rancenay (chapelle) ; Actes notariés (ventes) XVIe-XVIIIe s. ; Contrat de mariage 

XVIIIe s3.  Divers XIXe-XXe s. : Correspondance de l’abbé Valzer (1834-1883) ; Lettre de 

l’Université de Besançon à l’abbé Faivre 1816 ; Feuille d’annonces paroissiales s.d. (XIXe) s ; 

Lettre de Mgr Mathieu au curé à propos des visites pastorales 1844 ; Lettre du curé 

d’Abbans-dessus aux curés du canton de Grandfontaine demandant une aide financière à la 

construction de l’église 1851 ; Lettre de Mgr Mathieu à l’abbé Valzer sur la bénédiction de 

la chapelle privée du château de Montferrand; Lettre de remerciements adressée par le 

Pape Pie IX à l’abbé Valzer et d’autres signataires pour leur soutien manifesté lors de la 

prise des états pontificaux (Marche et Ombrie) 1860 ; Liste des curés de Grandfontaine 

(photocopie d’une liste encadrée conservée actuellement à la cure de ce lieu) ; Facture des 

travaux réalisés à la salle de catéchisme de Montferrand 1959 ; Dons au Secours catholique 

1959 (liste).    Bulletins paroissiaux : Bulletin paroissial de l’Est 1957-1962 ; Tous au Sacré-

Cœur (Grandfontaine, Montferrand, Velesmes, Rancenay) 1911-1920 (+ Saint-Vit 1919-

1920).  
                                                           
2
 Voir les 4 autorisations XIXe s. dans le registre de Fabrique 1832-1935. 

3
 Documents versés aux Archives départementales du Doubs le 5 décembre 2012. 
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Thoraise       BMS    1814-1819, 1819-1861 + table des matières + liste des curés ; 1861-1884 + 

table des matières + table alphabétique des actes + table alphabétique des matières du 

registre de Fabrique 1831-1896 + liste des instituteurs… .    Fabrique : Conseil 1831-1897 (1 

registre) + Notes diverses (dont bénédiction de la chapelle de N.-D. du Mont en 1872) ; 

Conseil 1897-1909  + déclaration des Fabriciens à l’occasion de l’inventaire de 1906, Etat 

des propriétés foncières soumises à séquestre en 1906  (+ copies de documents fin XIXe-

déb. XXe s concernant notamment N.- D. du Mont, la grotte des Beaurmottes 1909…) ( 1 

registre); Comptes 1840-1855 (1 cahier), 1869-1906 (1 registre) ; Registre-journal de 

l’œuvre du sanctuaire de N.- D. du Mont 1885-1906.    Dossier Fabrique : Plan cadastral du 

cimetière et de l’église 1795 ; Plan du cimetière par l’abbé Sauterey 1889 ; Plan cadastral 

du cimetière XIXe s (calque) ; Plan parcellaire par l’abbé Sauterey 1885 ; Inventaire des 

biens de la Fabrique 1905 ; Extrait du registre du conseil de Fabrique  à propos d’une 

fondation 1871 ; Nominations de fabriciens 1883 ; Cachet paroissial et modèle pour une 

mansarde à la cure (photo du château de Jallerange) ; Dons, legs et fondations 1860-1878 ; 

Amodiations 1879-1905 ; Journal à souches des recettes 1897-1901 ; Livre de détail des 

recettes et dépenses 1897 ; Livre-journal 1907-1909 ; Etat des chaises fournies à l’église 

1855 ; Etat des dépenses faites pour la citerne du presbytère ; Tableau des revenus fonciers  

1897 ; Délibérations du conseil de Fabrique pour le règlement des comptes 1905 et 1906 ; 

Comptes de gestion et budget et leur apurement 1905-1906.    Comptes paroissiaux : Livre-

journal 1908-1915 ;  Comptes de gestion et budgets 1908-1910, 1915 ; Pièces justificatives 

des dépenses 1910-1911.  Confréries/Œuvres : Congrégation des Hommes 1858-1891 (1 

cahier) ; Confréries du Rosaire, du Saint-Scapulaire du Mont-Carmel, du Sacré-Cœur de 

Jésus, du Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie 1849-1882 (1 cahier) ; Consécration des 

familles au Sacré-Cœur de Jésus 1883 ; Diplôme d’agrégation de la paroisse à l’apostolat de 

la prière (Ligue du Cœur de Jésus) 1883 ; Statuts de la Confrérie de N.-D. des Armées 1893 ; 

Agrégation de la Confrérie du Très-Saint-et-Immaculé Cœur de Marie à l’Archiconfrérie du 

même nom 1883 ; Tableau général des indulgences accordées spécialement aux associés 

de cette archiconfrérie ; Titre d’affiliation à l’Oeuvre de sainte Philomène 1896 ;  Diplôme 

d’érection de la Confrérie du Saint-Scapulaire de la B.V.M 1871 ; Diplôme d’érection de la 

Confrérie du Rosaire 1871 ; Confréries du Rosaire (1888-1900) et du Scapulaire (1887-1902) 

(1 cahier) ; Confrérie du Saint et Immaculé Cœur de Marie 1883-1907 (1 cahier) ; Liste des 

confréries et des reliquaires par l’abbé Sauterey ; « Registre des pieuses associations » : 

Sainte-Famille, Sainte-Philomène, N.-D. des Armées an. 1890 (1 cahier) ; Registre 

d’agrégation de la paroisse à l’Apostolat de la prière/Ligue du cœur de Jésus 1883 ; Liste 

des agrégations à l’archiconfrérie N.-D. des Victoires (dans le diocèse) ; Denier du clergé 

1909 (souches).   Eglise : Authentique de reliques des saints Juste, Ferréol et Ferjeux, Julien, 

Marin 1875 ; Authentique des reliques des saints Ferréol et Ferjeux 1841 ;  Authentique de 

reliques des saints Juste, Ferréol et Ferjeux, Julien et Marin 1730 ; Tableau des dons et des 

donateurs pour le retable et le tableau de l’autel de la sainte-Vierge et pour le 

couronnement de l’autel de saint François-Xavier 1858 ; Inventaire des objets et du 
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mobilier de l’église et de la sacristie par l’abbé Sauterey 1895 (1 cahier).    Notre- Dame du 

Mont : Plans parcellaires du domaine  en 1845 avec légende + photographie du retable 

provenant de l’ancienne chapelle de N.-D. du Mont et se trouvant dans l’église de 

Boussières; Indulgences 1900 (2 affiches) ; Agrégation à l’Archiconfrérie du Sacré-Cœur de 

Jésus 1900 ; Statuts de cette archiconfrérie 1894 (affiche) ; Copies XIXe s. de la gravure sur 

cuivre de Pierre de Loisy (1670) ;  Plan de la chapelle 1863 (A. Ducat); Pièces concernant les 

terrains et bâtiments fin XVIIIe-XIXe s. ; Factures, rapports, devis, comptes et 

correspondances XIXe s. ; Factures diverses fin XIXe-déb.XXe s.  Pèlerinage, site 

(entretien…) 1912 + an. 1930 ; Autorisation pour une messe chantée de l’Assomption le 

jour du pèlerinage de N.-D. du Mont  1891 ; Déposition d’une paroissienne à propos de 

l’ancienne statue de N.-D. du Mont 1920.  Œuvre de reconstruction de l’antique 

sanctuaire de N.-D. du Mont : Ordonnance de Mgr  Humbrecht sur l’emploi d’une partie 

des quêtes du pèlerinage à l’entretien de la chapelle 1908 ; Lettre de l’abbé Sauterey à 

l’archevêque sur la grotte des Beaurmottes 1908 avec 2 copies de documents 1904 ; Lettre 

d’un frère de Beauvais à un confrère 1872 ; Lettres 2è moitié XIX e s. ; Registre de 

comptabilité 1855-1901.   N.-D. du Mont : Publications : Pieux souvenir de la bénédiction 

de la chapelle de N.-D. du Mont  de Thoraise 1872 ; Thoraise et l’ermitage de N.-D. du 

Mont , chroniques et prières par le chan. Suchet, 1890 (épreuve annotée par l’abbé 

Sauterey) ; N.-D. de Besançon et du département du Doubs. Chroniques et légendes, chan. 

Suchet, 1892 épreuve annotée par l’abbé Sauterey) ; Mémoires de l’Académie de Besançon 

année 1889, 1990 épreuve annotée par l’abbé Sauterey) .  Historique de N.- D. du 

Mont (recueil de documents): Rapport privé sur le pèlerinage de N.- D. du Mont présenté à 

Mgr Petit en 1896, principaux faits 1598-1886, histoire, copies de documents, autres 

rapports… (1 grand cahier relié).    Divers XVIIIe s. : Constitution de rente par Antoine Biget 

au profit du chapelain de N.-D. du Mont 1729 + don de cette rente par le curé à une tierce 

personne 1753 ; Extrait d’un registre d’état civil4.  Divers XIXe-XXe s. : Soeur Marthe par J.-

M. Suchet (brochure imprimée) 1870 (exemplaire de l’abbé Sauterey avec annotations et 

correspondances 1856-1909) ; Note de l’abbé Gauthey sur Melchior Bony 1939 ; Le 

cimetière gallo-romain de Thoraise par Jules Gauthier (brochure imprimée avec 

annotations de l’abbé Sauterey) ; Lettre d’un paroissien de Montferrand au curé de 

Thoraise demandant l’autorisation d’être rattaché à cette paroisse 1908.   Divers XXe s. : 

Livre d’or de la paroisse (avec dons faits à l’église et à la Fabrique) 1882-1909 (1 cahier) ; 

Notes de l’abbé Sauterey : copie des notes des abbés Boivin et Valzer, « extrait de divers 

papiers plus  ou moins anciens et tels qu’il a été recueilli par l’abbé Boivin curé de 

Thoraise » (1 cahier) ; « 3e cahier » : Notes de l’abbé Sauterey (notes historiques et 

événements jusqu’en 1909 dont liste des ermites et chapelains de N.- D. du Mont et de 

l’église, chronique de N.- D. du Mont, accidents pendant les pélerinages, guérisons…) (1 

cahier).   Bulletins paroissiaux : Bulletin paroissial de Thoraise et de son pèlerinage mai 

1908-août 1909. 

                                                           
4
 Versés aux Archives départementales du Doubs le 5 décembre 2012. 
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Torpes     BMS    1803-18195 + 1825 (quelques actes) + Baptêmes de la période révolutionnaire ; 

1827-1855 ; 1855-1893 ; 1874-1880 (feuillets) ;  B  1819-1927, 1883-1893 (feuillets) ;   M  

1819-1826, 1885-1891 (feuillets) ;   S  1818-1826, 1885-1892 (feuillets) + Communions 

1884.    Fabrique : Conseil et comptes 1834-1893 (1 registre) ; Conseil 1894-1906 + Etat 

paroissial 1907 + gestion 1907, 1910-1930, 1931-1942 (+ bancs, fondations…) + Visite 

pastorale 1942 + Evénements paroissiaux 1942-1966 + Comptes 1901-1922 + Fondations 

1942-1944 (1 registre) ;   « Le livre de paroisse » : registre d’administration paroissiale 

1910-1963 : comptes-rendus de réunions du conseil paroissial, note sur le bulletin 

paroissial, denier du clergé, abonnements, Mères chrétiennes… (registre pré-imprimé).   

Dossier Fabrique : extrait du registre des délibérations portant sur l’ouverture d’une 

deuxième porte à l’église 1901 ; Inventaire des biens 1905 ; P.V. de concession de 

jouissance entre le maire et le curé 1907 ; Nomination de 3 membres du conseil de 

Fabrique 1858.    Comptes paroissiaux : Comptes de gestion et budgets 1906-1914 ; 

produit des quêtes et œuvres 1941-1943.   Confréries/Œuvres : Conférence des Filles :  

Autorisation de l’archevêque de prendre l’Assomption comme fête patronale 1861 ; 

Règlement 1861. Conférence des Femmes : Règlement 1861 ; Affiliation de la paroisse à 

l’Archiconfrérie du Cœur Immaculé de Marie.  Apostolat de la prière : Registre du directeur 

local 1931-1945.    Eglise : Authentique des reliques de la vraie croix 1859 (données par M. 

Jeannin curé de Fleurey-lès-Lavoncourt (70) à l’église de Torpes 1885).   Divers XVIIIe s. : 

Comptes d’échevinage 1733, 1755, 1763, 1773 ; Fragment de document comptable 1772 ; 

Etat des biens relevant de la cure 17906.   Divers XIXe-XXe s. :  Réponse du maire à la 

demande du curé de faire jouer quelques pièces de théâtre à la maison communale 1895 ; 

P.V. des visites pastorales 1912 et 1959 ; Questionnaire pour la visite des paroisses 1929 ; 

Questionnaire sur l’état de la famille dans le diocèse 1929-1930 (enquête) ; Liste de l’Union 

des Catholiques 1948 ; Nomination de l’abbé Jean Rigolot 19657 ; Prêt d’une somme au 

denier des Eglises 1966-1968 ; Agenda des messes 1947-1981.     

 

 

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

 

 

 

                                                           
5
 Renvoi aux registres d’Osselle, Grandfontaine et Thoraise pour les actes qui n’apparaissent pas ici. 

6
 Versés aux Archives départementales du Doubs le 5 décembre 2012. 

7
 Intégré à son dossier personnel. 


