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ARCHIVES PROVENANT DU PRESBYTERE D’ARC-ET-SENANS 

remises aux Archives diocésaines 

Le 23 juillet 2020. 

 

111 W  

 

Cet ensemble d’archives remises en 2020 par l’abbé Pierre Bergier, curé de Quingey, complète les archives paroissiales présentes en série P 

ainsi qu’un fonds classé ces dernières années sous la cote 17 W.  

1 boîtes d’archives composent ce fonds 111 W. 

 

Arc-et-Senans 

 

111 W 1    Administration temporelle. — Fabrique : registre des délibérations (1804-1827). — 

Comptabilité : budgets (1870, 1872-1878) ; compte (1878) ; pièces annexes aux comptes (1869-

1885). — Tarifs pour les baptêmes, mariages et sépultures : règlement [XIXe siècle] ; décision du 

conseil paroissial avec tableau des tarifs (1886 [copie du XXe siècle]).  

111 W 1    Administration temporelle. — Église paroissiale : notice (brochure imprimée, 1852, avec copie 

non datée) ; réquisition allemande : inventaire des objets non ferreux (1942) ; tableaux : 

correspondance (1941-1994), notice sur les tableaux de Claude Vignon [copie de 1994] ; 

iconographie : photos de l’intérieur et de l’extérieur de l’église (1939), photo et carte postale de 

L’Enfant Jésus et la vanité du monde de Pereda [XXe siècle], carte postale d’une statue de la Vierge 

[Vierge de la grotte des Essarts ?] (s.d.). — Cloches, fourniture : marché avec le fondeur, état des 

dépenses, quittance (1819-1821). 

111 W 1   Chapelle du Sacré-Cœur, à Arc. — Construction de la chapelle : copies d’articles de bulletins 

paroissiaux de Mesmay (mai 1913) et d’Arc-et-Senans (septembre et novembre 1913). — Historique 

des anciennes chapelles d’Arc, fait par Michel Lacroix, avec extrait du plan cadastral de 1828 et extrait 

du plan des rues de 1872 (1993). — Rénovation de la chapelle : extrait de l’Est Républicain (1996). 

— Acquisition d’un terrain longeant la chapelle par l’association diocésaine : lettre de l’association 

diocésaine (2001), historique de la chapelle par Mme Gouttenoire (2002), extrait du plan cadastral 

(2001). — Iconographie : trois cartes postales de la chapelle (1913, 1923, s.d.), photo de l’extérieur 

[années 1950]. — Centenaire de la chapelle : extrait de l’Est Républicain (20 septembre 2013), 

exemplaire de la revue Un Canard sur la Loue contenant un article de Michel Lacroix (septembre 
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2013) ; documents relatifs à l’organisation de la célébration : texte illustré de Michel Lacroix, lettre 

de Mme Gouttenoire, chant, feuille de messe (2013). 

 La plupart des documents sous cette cote ont été rassemblés à l’occasion du centenaire de la chapelle. 

111 W 1    Oratoire privé du château dit « Le Prieuré ». — Célébration de la messe : autorisation à titre 

provisoire donnée par l’archevêque aux Dominicains (1944), lettre du vicaire général à la propriétaire 

du château (1945), autorisation viagère donnée par l’archevêque aux occupantes du château, avec 

règlement de l’usage de l’oratoire (1947). 

111 W 1   Vie paroissiale. — Chronique paroissiale : suppléments de juin et septembre (1981). — 

Correspondance reçue par le curé : 4 lettres (1852-1869) ; lettres reçues de Belgique par l’abbé Jean 

Lieffroy1 concernant les sites des Salines d’Arc-et-Senans et du Grand-Hornu dans le Borinage Belge, 

avec coupure de presse, copie d’article, affiche de parution du livre de Raymond Mahieu L’histoire 

du Grand Mahieu, brochure intitulée Bruxelles-Villers-la-Ville, d’Yves Boyen (1973) ; lettres reçues 

par le curé concernant l’histoire de la famille de Grimaldi (1973-1987), avec documents annexes, 

notamment le menu du dîner offert par M. de Grimaldi pour la consécration de l’église (1852), 

l’arrêté préfectoral autorisant la famille de Grimaldi à reprendre les objets mobiliers donnés par leur 

aïeul à l’église d’Arc-et-Senans (1910), des extraits d’encyclopédies concernant les de Grimaldi 

[copies du XXe siècle]. — Cérémonies : feuilles des messes funéraires de N. Caron (2013) et de M.-M. 

Gaffiot (2020). Assomption 2013 : feuille du déroulé de la cérémonie (2013). 

 Correspondance du curé : voir aussi cote suivante. 

111 W 1   Prêtres originaires de la paroisse d’Arc-et-Senans. — Joseph-Augustin Chevalier, évêque de 

Hiérapolis et vicaire apostolique du Mayssour : reçu du paiement de sa pension au petit séminaire 

d’Ornans pour l’année 1831-1832, correspondance envoyée au curé d’Arc-et-Senans et à sa famille 

(1837-1880), lettre-circulaire aux prêtres de son vicariat (1874), correspondance relative à sa mort 

(1880), éloge funèbre (1880), biographie [XXe siècle], extrait du bulletin paroissial d’Arc-et-Senans 

relatant la première messe de l’abbé Chevalier (1911). — Jean-François Rigaud, missionnaire du Su-

Tchuen oriental : brochure imprimée intitulée Discours sur l’apostolat et le martyr de J-F. Rigaud, par 

l’abbé Besson (1869), lettres reçues par le curé concernant la vie de J.F. Rigaud [XIXe siècle]. — Liste 

de prêtres originaires d’Arc-et-Senans [XIXe siècle]. 

111 W 1   Curés d’Arc-et-Senans. — Jean-François Patenaille2 : extrait biographique paru dans un bulletin 

paroissial ([XIXe siècle] [avec copie du XXe siècle]) ; François-Cyprien Vieille3, décédé en 1878 : 

transfert de son corps dans le chœur de l’église paroissiale (copies de documents se trouvant aux 

archives municipales, 1891 [copies du XXe siècle]).   

 
1 L’abbé Jean Lieffroy (1913-1998), curé d’Arc-et-Senans de 1956 à 1994. 
2 Jean-François Patenaille (1743-1797), vicaire domestique à Senans de 1785-1787 puis curé d’Arlay 1788-1791. Exilé en 
Suisse puis revenu à Senans où il exerce un ministère clandestin de 1795 à 1797. Il est fusillé sur la place Chamars de 
Besançon la même année. 
3 François-Cyprien Vieille (1822-1878), curé d’Arc-et-Senans de 1866 à 1877. 



Diocèse de Besançon - Archives Historiques                                                           Archives remises par l’abbé Pierre Bergier 
 le 23/07/2020. 

Anne-Catherine Moglia — Marylise Forster  Mars 2022 

 

3 

111 W 1    Ecrits divers. — Soldats morts pour la France : liste [2e moitié du XXe siècle]. — Séparation de 

l’Eglise et de l’Etat : conférence ronéotypée de Maître Lambert, avocat, donnée à Arc-et-Senans 

(1907). — Ecole libre : relevé des délibérations municipales de 1837 à 1853 [XXe siècle]. 

111 W 1   Documents iconographiques privés. — Institutrices et élèves de l’école libre d’Arc-et-Senans : 

photos de groupes et portraits ([fin du XIXe siècle]-[vers 1960]) ; fête de l’école (21 novembre 1959) ; 

dernière classe de Mlle Jeanne (1960) ; sortie au lac de Chalain (27 juin 1961). Cartes postales : reçues 

par Mlle Jeanne [1er quart du XXe siècle] ; [fête de Jeanne d’Arc ?] : deux cartes [1912 ?]. — 

Communiants : photos de groupes et portraits [1er quart du XXe siècle]. —Intérieur de l’église avec 

une paroissienne en prière : photo (1903 [reproduction du XXe siècle]. Image pieuse (s. d.). 

111 W 1   Documents privés. — Forces Françaises de l’Intérieur : certificat de service dans les FFI en 

1943-1944 délivré à Jean-Baptiste Maître-Pierre, résidant à Arc-et-Senans (1977). 

 

 

 

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


