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ARCHIVES DES UNITES PASTORALES DE SAONE 

et DES QUATRE MONTS-EPEUGNEY 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 8 février 2013. 

 

90 W 

 

 
Ce petit ensemble de documents a été remis en février 2013 par M. Jean Duquet. Il complète les fonds déjà classés pour ces 

paroisses cotés 13 W (Saône) et 80 W (Quatre-Monts–Epeugney). 

 

 

Epeugney 

 

Administration spirituelle. — Registres de catholicité (1878-1882 et 1882-1896).  

90 W   Administration spirituelle. — Récusation d’un testament philosophique (1911). 

90 W   Administration temporelle. — Fabrique : factures (1889-1890). 

Confréries. — Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus : registre (1804-1818) [ Epeugney ?] 

 

 

Foucherans 

 

Administration spirituelle. — Communions : registre des enfants qui ont fait leur première 

communion (1781-1839). 

Administration temporelle. — Fabrique : registre de délibérations (1836-1906). 

90 W   Administration temporelle. — Fabrique : testament d’Isidore Juret, comportant une donation à 

la Fabrique ; arrêté préfectoral autorisant cette donation (1862-1863). —  Fabrique : comptes de 

gestion (1903-1905). Budgets (1905-1907). Arrêtés du conseil de préfecture, relatifs aux comptes 

(1906-1907). 

Confréries du Très-Saint-Sacrement et du Saint Rosaire : registre (1756-1886), contient aussi d’autres 

œuvres. 
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90 W   Vie paroissiale. — Déplacement de la fête de saint Michel archange, autorisation de Mgr 

Fulbert Petit (1903). 

 

Mamirolle 

90 W   Confréries et œuvres. — Conférence des filles : règlement (1891). — Association Jeanne d’Arc : 

règlement [s.d.]. 

90 W   Vie paroissiale. — Ligue patriotique des Françaises : liste nominative (1933). 

90 W   Écrits divers. — Documents ronéotés et une lettre manuscrite de Jean-Marie Muller1 

concernant la contestation, par certains milieux catholiques, de la force de frappe mise en place 

par le gouvernement français ; réflexions sur la paix, la violence et la non-violence (1966-1968). 

Elections législatives : circulaires, professions de foi, correspondance, relevé des résultats (1848) et 

élections générales (1849) dans le département du Doubs [versé aux Archives départementales 

du Doubs le 23/01/2019].   

 

Rurey 

Confréries et œuvres. — Confréries du Rosaire et du Sacré-Cœur de Jésus : registre (1801-1867). 

 

Trépot 

90 W   Administration temporelle. — Fabrique : testament d’André Basile Perrot, comportant une 

donation à la fabrique (1857). — Procès-verbal de concession de jouissance de l’église (1907). 

90 W   Vie paroissiale. — Journal tenu par le curé, comportant des notes sur la vie du village, ainsi que 

des rappels historiques (1879-1895). 

 

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

                                                           
1
 Professeur de philosophie, lieutenant de réserve. 


