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ARCHIVES PAROISSIALES DE GRAND-COMBE-CHATELEU 

Série P — Grand-Combe-Châteleu 

 

(4 boîtes, 1 registre) 
 

 

Boîte 1 

 

Administration spirituelle. — Sacrements : attestations délivrées à des 
candidats au mariage (1869 & 1951) 

1869-1951 

 Id. — Cura animarum : Liber animarum intitulé « Registre contenant les 
noms des personnes qui ont adhéré à la continuation du culte et liste 
des souscriptions en faveur du denier du culte » (1906-1913).  

[Pris à l’envers, ce même registre comporte un « État de la paroisse de 
Grand’Combe au moment de mon arrivée le 15 février 1894 », et, plus 
loin, un « État des âmes, accomplissement du devoir pascal » (1897-
1908)] 1894-1908 

 Id. — Réponse à l’enquête de la direction diocésaine des catéchismes 1950 

Boîte 1 

 

Administration temporelle. — Fabrique : nomination de conseillers 
(1810). Extrait du registre des délibérations du conseil (1843). État des 
rentes et créances mobilières appartenant à la Fabrique [s.d.]. 
Correspondance relative aux titres appartenant à la Fabrique (1895) 1810-1895 

 Id. — Fondations : registre 1894-1901 

 Id. — Fondations : documents relatifs aux fondations de la famille 
Bobillier (1645)1 ; de Marie-Geneviève Cretin (1858) ; X. Marguet 
(1864) ; Léopold Petit-Maire (1876) ; Louis Arnoux (1881) ; Félix 
Bobillier (1881-1882) ; Léon et Joseph-Marcelin Boillot, prêtres (1872-
1896) ; Marie-Thérèse Bobillier-Monnot, veuve Marthelot (889) ; Marie-
Amélie Abramin (1890) ; Ferjeux Deleule (1901) ; Louis Garnache 
(1904) ; Rosalie Deforel (1905) 1858-1905 

Boîte 1 

 

Administration temporelle. — Conseil paroissial : nomination de 
conseillers 

1949-1950 

 Administration temporelle. — Église, projet de réfection des vitraux, 
par vitraux adhésifs (procédé Louis Levens) ou par procédé « glacier » : 
brochures d’information, lettre de Louis Levens à l’abbé Thomet 1889 

                                                           
1
 Copie du XVIIIe siècle. 
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 Id. — Église, achat d’un orgue d’occasion : inspection, procès-verbal de 
réception. 1956-1957 

 Id. — Église, baptême d’une nouvelle cloche ; relevé des inscriptions 
portées sur deux cloches installées en 1879  1956 

 Id. — Église, ornements : facture pour la fabrication d’ornements 
sacerdotaux (XVIIIe s. ?) s.d. [XVIIIe s. ?] 

 Id. — Eglise, reliques : Authentification par le cardinal de Rohan Chabot 
d’une particule des reliques de la Légion thébaine (1829)  1829 

 Id. — Église : demande d’aide financière au Premier aumônier de la 
Maison de l’Empereur, et réponse de celui-ci 1858 

 Id. — Église, objets mobiliers : de classement  1975-1978 

 Id. — Église, restauration : correspondance  1955-1977 

 Id. — Chapelle de Cornabey : notes historiques (s.d. & 1910)2 1910 

 Id. — Chapelle de Cornabey : autorisations pour bénir une cloche 
(1888) et pour installer et bénir un chemin de croix (1892) 1888-1892 

 Id. — Chapelle de Cornabey : location de la cure (1854 & 1886) 1854-1886 

 Id. — Chapelle de Cornabey, comptabilité : registre3 (1883-1932), deux 
cahiers (1888-1893 & 1894-1898)4. Pièces annexes des comptes (1883-
1905) 1883-1905 

 Id. — Chapelle Saint-Joseph : autorisation d’y établir un chemin de 
croix 1864 

 Id. — Chapelle Saint-Joseph : registre de comptabilité 1888-1967 

 Id. — Chapelle privée de l’abbé Pierre Joseph Boillot : rapport 
d’inspection  

 Id. — Cimetière : règlement municipal 1941 

 Id. — Salle paroissiale du Sacré-Cœur : descriptif, plans 1985 

 Id. — Salle paroissiale du Sacré-Cœur : comptabilité relative à sa 
construction, pièces annexes des comptes 1928-1932 

 Id. — Registre de la salle d’œuvres : comptes et autres indications5 1928-1981 

                                                           
2
 Vers 1781, M. Gaudion, curé de Grand-Combe, écrivit à l’archevêque de Besançon une longue lettre dans 

laquelle il rappelait les conflits suscités depuis 1691 par le sieur Bobillier-Chaumont, fondateur de la chapelle 
de Cornabey, et ses successeurs. Cette lettre a été versée aux Archives départementales du Doubs. 
3
 Ce registre s’ouvre sur une courte notice historique et précise la source des recettes ainsi que le motif des 

dépenses. 
4
 Ces deux cahiers semblent avoir servi, pour partie, de brouillons au registre précédent. 
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Boîte 2 

 

Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaires préparatoires 
à la visite de la paroisse 

1879-1960 

 Id. — Procès-verbaux de visite 1837-1960 

 Contrôle épiscopal. — Ordonnances pour messes de fondation 1932-1946 

Boîte 2 Confréries et œuvres. — Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus : 
décrets d’érection de la par le cardinal de Rohan-Chabot (1829) et le 
cardinal Mathieu (1853 avec renouvellement en 1860) 1829-1860 

 Id. — Confrérie Notre-Dame du Suffrage : listes des membres, 
comptabilité, correspondance 1936-1960 

 Id. — Registre pour plusieurs confréries : Très Saint-Sacrement (1927-
1944), Œuvre des séminaires (1927-1944), Propagation de la Foi (1927-
1944), Saint Pierre apôtre (1927-1939), Écoles libres (1927-1939), 
Notre-Dame du Suffrage (1927-1939) 1927-1944 

Boîte 2 

 

Action catholique. — Union des catholiques : registre (1927-1932). 
Rapport des réunions et des manifestations (1924-1927)6 

1924-1932 

Boîte 2 

 

Œuvres. — Souscriptions pour les collèges catholiques : liste des 
souscripteurs et montant de leurs contributions 

1850-1855 

 Id. — Denier du clergé : fiche récapitulative 1907 

 Id. — Denier du clergé : lettre à l’archevêque, expliquant les difficultés 
du curé quant à la perception des sommes espérées 1911 

 Id. — Répertoire alphabétique pour l’enregistrement de contributions 
indéterminées s.d. 

 Id. — Registre de contributions en bois et en paille 1924-1942 

Boîte 3 Religieux et religieuses. — Établissement des sœurs garde-malade 
(1946) ; note sur deux sœurs garde-malade ayant quitté la paroisse 
(1951) 1946-1951 

Boîte 3 Enseignement. — Lettre [adressée au curé de la Grand-Combe ?] de J. 
Michel, rédacteur en chef de L’Union franc-comtoise, sur la fondation 
de collèges catholiques dans le diocèse de Besançon 1850 

 Id. — Extrait de rapport sur les écoles d’adultes 1871 

                                                                                                                                                                                     
5
 En fin de registre on trouve : « Salle du Sacré-Cœur, l’origine, le pourquoi de la salle » (texte rédigé en 1932 

par le curé au moment de son départ vers une autre paroisse), puis une nomenclature des « dons en nature 
faits à la salle ». 
6
 Avec deux photographies (1926). 
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Boîte 3 Vie paroissiale. — « Manuel ecclésiastique ou répertoire […] sur le 
dogme, la morale, la discipline […] publié par M. l’abbé Migne7 » 
(registre) 1862 

 Id. — « Rôle volontaire sur les paroissiens […] pour subvenir à 
l’entretien de Monsieur le Curé »8 1801-1812 

 Id. — Sermon sur l’hypocrisie 1812 

 Id. — Compte rendu de la première messe du Père Denys, capucin (avec 
deux photographies représentant l’autel) 1942 

 Id. — Circulaires épiscopales excitant aux dons pour venir en aide à des 
paroisses affectées par des incendies 1837-1880 

 Id. — Manifestations paroissiales et municipales : feuillet annonçant les 
séances récréatives de Noël et du 7 janvier 1934 (1933) ; lettre de 
l’archevêché donnant autorisation pour une célébration non précisée 
(1943) ; invitation du maire au curé pour la remise d’une médaille à une 
sage-femme 1957) ; programme du Grand festival de musique de 
Grand-Combe (1958) 1933-1958 

 Id. — Enquête sur la presse dans le canton de Morteau : état par 
paroisse, réunion du comité cantonal 1913 

 Id. — Missions : registre de comptabilité du fonds de mission9 1836-1946 

 Id. — Missions : notes concernant la mission de 1946 1946 

 Id. — Missions : images-souvenirs des missions de 1897, 1923, 1935, 
1946, 1956, 1981 1897-1981 

 Id. — Discours de bienvenue adressé à Mgr Dubois lors de sa visite 
épiscopale 1960 

 Id. — Nécrologie : l’abbé Jules Coudry, curé de la Grand-Combe 
( 1921), Maria Vermot-Desroches ( 1946) 1921-1946 

 Id. — Hommage à l’abbé Châtelain, curé de la Grand-Combe, pour ses 
vingt-cinq ans de vie sacerdotale : discours des paroissiens (discours 
dactylographiés du maire et du représentant des paroissiens, réponse 
manuscrite du curé, 1949) ; homélie prononcée à l’office funèbre de 
l’abbé Jean-Baptiste Châtelain (1977) 1949-1977 

 Id. — Discours prononcé par le doyen de Morteau aux obsèques de 
l’abbé Reymond s.d. 

                                                           
7
 Ce registre de 640 pages n’est renseigné que sur deux pages faisant état des difficultés auxquelles est 

confronté le curé, ainsi que des projets qu’il forme pour la bonne administration de sa paroisse. 
8
 Deux cahiers répertorient la contribution de chaque paroissien, et deux autres cahiers sont les comptes 

rendus par les personnes chargées de lever cette contribution. 
9
 Avec quelques indications sur les conditions dans lesquelles se déroulent les missions. 
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 Id. — Oraison funèbre du chanoine Savourey (1961, avec trois coupures 
de presse résumant sa vie et relatant ses obsèques) 1961 

 Id. — Obsèques de Maurice Roy, inspecteur général de l’Instruction 
publique : discours dactylographié du maire, notes du curé quant à la 
préparation de la cérémonie et à l’élaboration du sermon 1954 

 Id. — Coupures de presse relatives à la vie locale 1921-1960 

 Id. — Correspondance10 1824-1953 

 Id. — Correspondance : lettres du cardinal Mathieu 1847-1866 

 Id. — Correspondance : lettre du curé de la Madeleine de Besançon 
proposant l’érection d’une plaque commémorative en l’honneur de 
Joseph-Alexis Bobillier-Dodichon, jésuite ( 1870) ; de Pierre-Joseph 
Simon-Chopard, prêtre des Missions étrangères( 1845) ; et de Louis 
Reymond, prêtre des Missions d’Afrique ( 1859)11 1870 

 Id. — Correspondance : difficultés à propos du vicaire récemment 
obtenu par le curé, la municipalité rechignant de payer le traitement de 
celui-ci, puis demandant la suppression du vicariat 1880-1898 

 Id. — Correspondance : rapport sur l’état de la paroisse, 
principalement sur les difficultés causées par le nouveau curé 1889 

Boîte 3 Papiers privés. — Ordinations : Étienne Reymond (exorciste et acolyte, 
1929) ; Gabriel Droz (sous-diacre, 1950) 1929-1950 

 Id. — Lettre de son assureur à l’abbé Savourey, curé de Grand-Combe 1921 

 Id. — Lettre de la Ligue d’Action Française (section de Vesoul) 1924 

 Id. — Cahier de comptabilité personnelle 1921 

 Id. — Parcelle de terrain […] vendue […] à M. l’abbé […] Savourey 
(croquis coté en double exemplaire) 1928 

 Id. — Papiers de François-Xavier Michel : Inventaire après décès (1831), 
certificat d’enrôlement militaire (1792) 1792-1831 

Boîte 4 Écrits divers. — Réflexions philosophiques et morales (XVIIe et XIXe s.) s.d. 

 Id. — Demande de renseignements sur l’abbé Joseph Ferdinand Parisot, 
curé de Grand-Combe au début du XVIIIe s. 1894 

                                                           
10

 Ce dossier rassemble la plus grande partie de la correspondance, tant active (copies) que passive, des curés 
avec l’archevêché. Plusieurs lettres concernent la chapelle de Cornabey évoquée ci-dessus. Ont été isolés, et 
placés à la suite, les lettres émanant du cardinal Mathieu ainsi que deux ensembles concernant des crises au 
sein de la paroisse.  
11

 Avec un relevé manuscrit, par l’abbé Châtelain, du texte de cette plaque commémorative. 
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 Id. — Projet de coutumier et d’historique de la paroisse12 s.d. 

 Id. — Notes sur les curés, la paroisse et l’église de la Grand-Combe13 s.d. 

 Id. — Histoire de la paroisse (manuscrit de cent vingt-huit pages)14  s.d. 

 Id. — Autre histoire de la paroisse (manuscrit de huit pages) par l’abbé 
Coudry 1900 

 Id. — Notes sur l’histoire de la Révolution, tant au niveau local que 
national15 s.d. 

 Id. — Trois cahiers intitulés : Décisions du conseil général de la 
commune (13/09/1789-28/04/1793), Actes de l’administration 
municipale (31/12/1793-04/06/1794 & 04/06/1794-05/01/1795) 1789-1795 

 Id. — La chapelle du Pont de la Roche (manuscrit de dix pages) s.d. 

 Id. — Notes sur le Val de Morteau (dactylogramme de neuf pages) s.d. 

 Id. — Le passage des cuirassiers à Grand-Combe (dactylogramme de 
deux pages) s.d. 

 Id. — Recensement des catholiques prêts à résister à la loi de 
séparation (un exemplaire de la circulaire, 1905) ; notes manuscrites sur 
les inventaires de 1906 1905-s.d. 

 Id. — Notes sur la vie de la paroisse 1945-1960 

 Id. — Brochure publiée à l’occasion du tricentenaire de l’église 1979 

 Id. — Biographie du R.P. Louis Augustin Reymond (182-159), né à 
Grand-Combe, missionnaire de la Société des Missions Africaines 
(brochure imprimée) : notes préparatoires, arbre généalogique ; 
brochure d’Henri Comte (1959) avec une lettre de l’auteur à 
l’archevêque pour lui demander une préface, et brouillon de cette 
préface ; coupures de journaux 1859-1959 

 Id. — Carnet de notes : succincts comptes rendus de lectures, 
problèmes de théologie morale, comptabilité personnelle16 1893-1894 

 

 

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

                                                           
12

 Cahier ne comportant que quelques notes sur les « dimensions convenables des linges sacrés ». 
13

 Avec une liste des curés de 1665 à 1894. 
14

 L’auteur pourrait en être l’abbé Coudry, mentionné dans une lettre de la commission d’inventaire de 
Franche-Comté, jointe à ce manuscrit. 
15

 Ces notes ont probablement servi de base au document précédent. 
16

 Avec un court relevé de notes scolaires (1914). 


