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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE MELISEY-SERVANCE  

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 1er décembre 2010 et le 29 juin 2011. 

 

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures 

s.d. = sans date 

 

Nb : les registres de catholicité ne sont consultables que jusqu’en 1911. Les registres récents nous 
ont été volontairement remis par l’abbé Simon. 

 

Belfahy      BMS   1869-1975  + Liste des curés 1839-1961 (1 registre).  M  1980-19981.   S  1977-

1998 (1 registre).  Communions solennelles 1958-1983 (1 registre). Confirmations 1958-

1975  (1 registre).   — Comptes paroissiaux : Bordereaux des comptes de Belfahy et Fresse 

1972-1981 (1 chemise).   — Presbytère : correspondance 1936-1938 (4 lettres). 

Belonchamp    Livre de comptes des héritiers Kolb de Belonchamp 1876-1786 (papiers de famille 

de l’abbé François-Xavier Kolb2). 

Château-Lambert   BMS  1800-1825 (1 grand cahier), 1826-1878  (1 registre) + 1898-1904 (1 

cahier) + liste des curés de 1825 à 1907.  1878-1937 (1 cahier), 1938-1993 (1  cahier).  — 

Fabrique : Voir Confréries.  — Dossier Fabrique : documents 1791-1878.  — Confréries : 

Confrérie des Morts 1755-18543 + Liste des curés de 1616 à 1907 (1 cahier). Confréries du 

Saint-Rosaire, de Sainte-Barbe, de Saint-Georges, de la Glorieuse Assomption de la Sainte-

Vierge 1779-1804 + Fabrique an XII-1871  (1 registre)4.   — Dossier Confréries : Confrérie du 

Saint-Scapulaire 1839 + Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus 1837-1839 (1 carnet). Erection de 

la Confrérie du Saint-Scapulaire 1839. Contrat de rente au profit de la Confrérie des Morts 

1790. Erection de la Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus 1839. Statuts de la Confrérie des 

Morts 1845.  — Divers XVIIIe-XIX e s.5 : Recueil de règlements de la gruerie de Château-

Lambert + notice historique sur Château-Lambert par l’abbé Hacquard (1 registre)6. Justice 

                                                           
1
 A retourner à la paroisse. 

2
 François-Xavier Kolb, curé-doyen de Servance de 1843 à 1867. 

3
 Ce cahier contient un dessin à la plume représentant l’église ou une chapelle (XIXe s.). 

4
 Classé avec les Confréries. 

5
 Proviennent des archives paroissiales de Servance. Versés aux archives départementales de la Haute-Saône le 

14 oct. 2014. 

6
 Comporte le cachet de Me Guingot, notaire à Servance. Claude-Joseph Hacquard, curé de Haut-du-Them 

Château-Lambert de 1854 à 1860. 
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de Château-Lambert 1609-1666 + « Déclaration des bois réservés par S.M. pour les mines de 

Château-Lambert) 1669.  — Divers XIXe s. : Lettre adressée au curé 1842. Lettre adressée à 

l’abbé Haiquart 1847. Annonces  paroissiales + liste de noms s.d. (XIXe s.). Liste de noms s.d. 

(1 carnet).   — Divers XXe s. : Questionnaire pour la visite des paroisses 1929. Coupure de 

presse an. 1990. 

Ecromagny BMS 1854-1906 (1 registre), 1911-1918 (chemises reliées). 

Communions/Confirmations 1886-1980 + Liber status animarum 1921-1929 + note sur la 

Mission de 1877 + Congrégation des hommes et des jeunes gens 1877 + Association de la 

Saint-Famille s.d. (1 cahier).  — Fabrique : Conseil 1854-1906 + délibérations du comité 

paroissial de l’Union des Catholiques 1921-1922 + faits paroissiaux 1923-1969 (1 registre).  

— Comptes paroissiaux : Comptes de gestion et budgets 1933-1941 (feuillets).  — Comptes 

paroissiaux/Œuvres : Comptes et œuvres paroissiales diverses 1956-1980 : quêtes, pain 

bénit, bancs, Ste-Enfance, Ste-Vierge, balayage de l’église, presse catholique, Action 

catholique…) 1956-1980 (1 cahier). Denier 1973-1979 (1 cahier).  — Confréries /Eglise : 

Lettre du curé au R.P. Provincial des Frères Jésuites sur la Congrégation des hommes s.d.  

Erection du chemin de croix 1856.  — Divers XXe s. : Catéchisme : présence et notes 1961-

1980 (1 grand cahier). 

Fresse  (voir aussi Belfahy)    BMS  1830, 1834, 1835 (3 cahiers), 1842-1850  (1 registre), 1851-

1858  (1 registre), 1859-1868 (1 registre), 1867-1874 (1 registre), 1917-1918 (chemises).  B  

1883-1885 + communions  (1 registre), 1885-1891 (feuillets cousus), 1885-1891 (feuillets 

reliés), 1902-1904 (feuillets reliés), 1911-1916 (chemise).  M  1883-1887  (1 registre), 1884-

1904 (feuillets reliés), 1887-1890 (feuillets cousus), 1911-1916 (1 chemise), 1927-1998 (1 

registre). S  1883-1886  (1 registre), 1884-1904 (feuillets cousus), 1886-1933  (1 registre), 

1892-1901  (1 registre), 1905-1917  (1 registre), 1911-1916 (chemise), 1956-1999 (1 

registre). Premières communions  1978-1998 (+ Belfahy) (1 cahier). Communions 

solennelles 1958-1999 (1 registre). Confirmations 1958-1997 (1 registre). Liber status 

animarum 1946  (1 registre)7. — Divers XIXe s. : « Dénombrement de la population de la 

commune » s.d. (1 registre) 8 ( 

Haut-du-Them     BMS   1848-1864 (1 registre), 1864-1893  (1 registre).  B  1894-1941 (1 registre). 

B, M, S  1896-1903 (feuillets avec lacunes). Communions solennelles 1958-2001 (1 registre). 

Confirmations 1958-1991 (1 registre).  — Fabrique : Conseil 1847-1894 (1 registre), Conseil 

1848-1894  (1 registre).  — Confréries/Œuvres : Confrérie du Très-Saint et Immaculé Cœur 

de Marie + Congrégation de l’Immaculée Conception 1851-1931 (1 cahier). Confréries et 

œuvres 1935-1986 (1 registre). Liber status animarum + denier XX e s. (+ Château-Lambert)9.   

                                                           
7
 Incommunicable. Classé en série G. 

8
 La date de 1950 indiquée dessus est erronée.  

9
 Incommunicable. Classé en série G. 
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— Dossier Confréries : Diplôme d’agrégation à l’Archiconfrérie des Mères Chrétiennes 1907.  

— Divers XXe s. : Questionnaire pour la visite des paroisses 1929. Contrôle du questionnaire 

1934. Formules d’inventaire 1943 et 1945. Autorisation de binage 1905. Délégation donnée 

par l’abbé François10 pour la prise de possession de la cure par l’abbé Signe 1944. 

Nomination de l’abbé Signe11 comme administrateur de la paroisse 1944. Récit du 

déroulement de l’inventaire de 1906 (1 feuillet ms s.d. et sa copie dactylographiée). 

« Registre des archives » (originaux et copies de documents XIXe-XXe s., 1 registre). 

Catéchisme : registre de présence (1933-1938).  Bulletins paroissiaux : feuilles 

paroissiales de Haut-du-Them, Château-Lambert et Miellin 1987 (1 chemise). 

Malbouhans    BMS  1853-1881 (+ bénédiction du nouveau cimetière, 1961) (1 registre). 1882-

1958 (+ note sur la mission 1927) (1 registre).  B  1884-1886 (feuillets).  M  1884-1885 

(feuillets), 1912 (1 chemise), 1978-1995 (1 registre).  S  1884-1885 (feuillets), 1911 (1 

chemise), 1975-1997 (1 registre). Communions solennelles 1942-1993 (1 registre). 

Confirmations  1943-1969 (1 registre) (voir aussi Saint-Barthélémy pour confirmations an. 

1960).   — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1941-1966  (1 registre). Comptes de gestion 

et budgets 1939-1953 (1 chemise).  — Eglise : Formule d’inventaire 1943. Inauguration de 

l’église restaurée (article de presse s.d.). 

Melisey     BMS   1796-1818  (1 registre), 1813-1829 (+ tables) (1 registre), 1829-1839 (1 registre), 

1833-1836 (6 cahiers), 1839-1852 (1 registre), 1852-1866 (1 registre), 1867-1877 (1 registre), 

1878-1896 (1 registre), 1896-1927 (1 registre), 1917-1918 (2 chemises).  B  1884, 1886 

(feuillets), 1911-1916 (chemises), 1928-1945 (1 registre), 1945-1973 (1 registre).  M  1884-

1896 (feuillets), 1901-1952  (1 petit registre), 1911-1916 (chemises), 1928-1948 (1 registre), 

1948-1997 (1 registre).  S  1911-1916 (chemises), 1928-1956  (1 registre), 1957-1992 (1 

registre).  Premières communions 1979-2005 (1 grand cahier).  Communions solennelles : 

1958-1992  (1 registre), 1993-2003 (1 registre).  Confirmations  1958-1980 (1 registre).         

— Fabrique : Conseil 1811-1835 + ordonnance épiscopale 1876 (1 registre)12, Conseil 1836-

1893  (1 registre), Conseil 1894-1906 + prise de possession de la cure par les abbés Gavoille, 

Petitcolin, Viellet, Martin 1908-1939 + Conseil paroissial et comptes an. 1940 (messes de 

fondations, etc) + P.V. d’érection du chemin de croix 1913 + Communions /Confirmations 

1926-1977  (1 registre). Livre-journal 1894-1906  (1 registre). Comptes 1859-1896  (1 

registre).  — Dossier Fabrique : Budgets 1877-1879, 1894 (feuillets). Secours apportés par la 

commune pour réparer l’église 1876 et 1887. — Comptes paroissiaux 1939-1957 (1 

registre), 1957-1970 (+ Ecromagny) (1 registre). Comptes de gestion et budgets 1939-1953 (1 

chemise). Bordereaux des comptes paroissiaux 1945-1988 (1 chemise).  — Divers XXe s. : 

« Pétition contre la séparation de l’Eglise et de l’Etat » 1905 (1 cahier) + Denier du culte 

                                                           
10

 Henri-Maurice François, curé de Haut-du-Them de 1939 à 1944. 

11
 Ernest-Marie Signe, curé de Haut-du-Them de 1944 à 1950. 

12
 INCOMMUNICABLE (en très mauvais état). 
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1906. P.V. de visite pastorale 1962. Lettre du président de l’association « Rhin et Danube »au 

curé 1953. Lettre du président de l’association des prisonniers de guerre de Melisey au 

président de l’Etoile de la vallée 1953. Catéchisme (noms et présence) 1933-1938 + 

intentions de messes 1957 (?)-1958 (1 registre)13. 

Miellin      BMS   1820-1828 (1 registre), 1793-1825 (1 registre), 1829-1857 (1 registre), 1857-1885 

+ baptême de la grosse cloche 1903 + 1ère Communion 1902 (1 registre), 1885-1957 + 

Communions 1886-1892, 1947-1957 et Confirmations 1886-1895, 1950, 1954 (1 registre). 

Confirmations 1958-1980 (1 registre).  — Eglise : Rapport de visite de la Commission 

diocésaine d’art-sacré 1978. 

Saint-Barthélémy BMS  1857-1876  (1 registre), 1936-1957 + prise de possession de l’abbé 

Poirot 195914 (1 registre).  B  1876-1894 (1 registre), 1894-1952.  B, M 1804-1812 + 1 

fragment de note manuscrite sur la chapelle (de) saint Blaise s.d. (1 petit registre).  M  1876-

1901 (1 registre), 1953-1989  (1 registre), 1990-1997 (1 registre). S  1876-1905 (1 registre), 

1905-1997 (1 registre). Communions solennelles 1958-1994 (1 registre). Confirmations 

1958-1995 (1 registre). Confirmations an. 1960 (+ Malbouhans) (feuillets).  — Fabrique : 

Conseil 1867-1906 puis Conseil paroissial 1911-1926 (1 registre).  — Eglise : Formule 

d’inventaire 1943. Photographies du clocher avant et après sa restauration d’après-guerre. 

Photographie d’une messe [s.d., après 1965]. Fiches de classement d’un ostensoir, d’un 

ciboire et d’un calice avec photographies [1966]. Arrêtés de classement aux M. H. d’objets 

mobiliers et œuvres 1966, 1976, 1980. Electrification des cloches 1985 (photocopies). 

Restauration du maître-autel 1987 (photocopies). Restauration du retable (article de presse 

photocopié, s.d.). Restauration du tableau de saint Isidore 1975. 

Servance      BMS   1793-1802 (1 petit registre), 1795-1798 (1 petit registre), 1798-1800 (1 

registre), 1800-1803 (1 registre), 1803-1805 (1 petit registre), 1805-1808 (1 registre), 1809-

1814 (+ table) (1 registre), 1814-1821 (1 registre), 1821-1829 (+ table alphabétique des B, M, 

S, de 1701 à 1791 (1 registre), 1830 (1 cahier), 1831-1841 (1 registre), 1842-1861 (1 registre), 

1862-1871 (1 registre), 1862-1866 (1 registre), 1867-1868 (1 cahier), 1868-1885 (12 cahiers), 

1871-1885 (1 registre), 1899-1903 (1 petit registre), 1899-1910 (1 registre), 1904-1910 (1 

petit registre).  B, M, S  1911-1918 (1 registre).  Table alphabétique des B, M, S  1814-1874  

(1 registre).   B  1885-1899 (1 registre), 1910  (1 registre), 1919-1927  (1 registre), 1927-1946 

(1 registre), 1937-1958  (1 registre).  M  1885-1897, 1885-1899 (feuillets cousus), 1910  (1 

registre), 1919-1925  (1 registre), 1926-1946  (1 registre), 1946-1981 (1 registre), 1981-1999 

(1 registre).  Publications des bans de mariage 1843-1867 + coutumier de la paroisse (1 

registre).  S  1885-1891, 1891-1899, 1892-1899 (feuillets cousus), 1919-1934  (1 registre), 

1935-1986  (1 registre), 1987-1998 (1 registre). Communions / Confirmations 1899-1970 + 

                                                           
13

 Le lieu n’est pas précisé. Par défaut, il est classé avec les archives de Melisey, centre de l’U.P. 

14
 Louis Poirot, curé de Saint-Barthélémy de 1959 à 1989. 
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Recensements de la population catholique 1905 et 1921 + Confréries et œuvres 1899-v. 

1910  (1 registre).  Table des BMS 1814-1821 (photocopie du BMS 1814-1821 ?), table des 

mariages XVII-XIXe s. (photocopie). Communions solennelles 1972-1997 (1 registre). 

Confirmations 1958-1987 (+ feuilles d’informations paroissiales 1978-1995) (1 registre).    — 

Fabrique : Conseil 1858-1906 puis comité paroissial 1910-1979 (avec faits paroissiaux) (1 

registre). Conseil 1858-1868  (1 registre). Livre-journal 1835-1857  (1 registre). Journal du 

trésorier 1858-1885  (1 registre).  — Dossier Fabrique : Legs et fondations XVII-XVIIIe s. (1 

dossier)15 . Legs et fondation XIXe s. (1 chemise). Conseil, délibération et comptes 1804-1905 

(1 chemise).  — Comptes paroissiaux : Comptes de gestion et budgets 1923-1926, 1935-

1952 (feuillets). Recettes/dépenses 1926-1930 (1 cahier). Pièces comptables et 

correspondances 1939-1942.   — Confréries : 1862-1906  (1 registre). Archiconfrérie du 

Rosaire 1654-1793 (1 petit registre sans couverture). Confrérie du Saint-Scapulaire (ou du 

Mont-Carmel) 1846-1925 (1 registre). Confrérie de Saint-Joseph 1866-s.d. (1 registre et 

documents annexes). Confrérie du Saint-Sacrement 1709-1793 + Confrérie de N.-D. du Mont 

Carmel 1684-1793 (1 petit registre sans couverture). Confrérie de N.-D. du Mont Carmel s.d. 

[déb. XIXe s.]- v. 1846 + Confrérie du Saint-Rosaire 1804-1856  (1 registre). Confrérie des 

Morts 1705-an. 1730 + 1808 (1 cahier). Confrérie des Morts 1856-1874 (avec notice 

historique et affiche 1866 notamment). Confrérie du Saint-Sacrement de l’autel 1710-1869 

(copie d’un ancien registre par l’abbé Kolb) (1 registre). Confrérie du Rosaire 1804-1879 + 

Confrérie des Mères Chrétiennes 1924-ap.1941  (1 registre).  — Dossier Confréries : 

Indulgence en faveur des confréries de Servance 1809. Règlement de la confrérie de Sainte-

Anne s.d. Statuts modifiés de la Confrérie des Morts 1934. Erection de la confrérie des Morts 

(P.V. + lettres au doyen) 1934. Liste des consoeurs ( ?) s.d. (1 carnet).  — 

Confréries/œuvres (documents conditionnés en rouleau): Diplôme d’agrégation de la 

Confrérie des Morts à l’Archiconfrérie de la B.V.M. 1935. Diplôme de directeur local de 

l’Apostolat de la prière décerné au curé 1938. Diplôme d’établissement de l’Apostolat de la 

prière 1938.  — Eglise : Cloches et autres aménagements 1817( ?)-1819. Souscriptions pour 

le clocher 1822 (1 cahier). Authentique de reliques des saints Ferréol et Ferjeux, saint Afre 

( ?), saint Prospère, saint Etienne, saint Clément, sainte Illuminée, saint Pierre de Tarentaise 

et saint Sébastien 1843. Authentique de reliques du manteau de saint Joseph 1864. 

Authentique de reliques du manteau de la Sainte Vierge et des reliques des saintes Anne et 

Agathe 186916.  Lettre d’un paroissien17 au curé au sujet des reliques et des reliquaires 1870. 

Lettre de L. Baille au doyen à propos de tableaux à réaliser pour l’église 194218. Formule 

d’inventaire 1943. « Inventaire des objets appartenant à la paroisse mis en dépôt chez les 
                                                           
15

 Versé aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 

16
 Ces trois actes portent une note indiquant que ces reliques ont été données à l’église de Servance par Sœur 

Marie-Antide Mougenot en 1875. 

17
 Frère de cette Religieuse. 

18
 Louis-Eugène Baille (peintre) (XIXe-XXe s.). 
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Sœurs » s.d. [XXe s.]. « Inventaire des objets non ferreux contenus dans l’église de Servance 

1942. Note sur les cloches s.d.   — Clocher de Servance : Réparations de la tour et de 

l’horloge 1840-1914 (contient à la fois des documents de Fabrique et des documents 

communaux, correspondances du maire, affiche annonçant l’adjudication des travaux 1904, 

etc (1 dossier).  — Presbytère : Baux, correspondances… 1918-1947.  — Divers XVIIIe- XIX e 

s. 19: Procédures et autre pièces concernant la communauté de Servance et le chapitre 1615-

1775 (4 pièces). Recueil des lois et décrets + documents militaires (congés, conscriptions…) 

1790-an XI (1 registre).   

Servance 34 W 9 — Divers XIXe-XXe s. : Rapport de l’abbé Kolb au cardinal Mathieu 1843 (+ copie 

XXe s.) (1 chemise). Sermons et écrits spirituels s.d. (1 petite liasse). Etat des familles et de la 

population de la paroisse 1834 (1 carnet relié). Intentions de messes reçues par l’abbé Kolb 

1847- ? (1 registre). Messes hautes reçues par l’abbé Kolb 1844- ? (1 registre). Intentions de 

messes /prières fin XIX e ( ?)-v. 1930  (1 petit registre).  Messes hautes et basses 1863-1899 

( ?) (1 registre). Religieux/Religieuses v. 1868-1914 (projet d’établissement de Frères des 

Ecoles Chrétiennes 1865. Sœurs de la Charité) (1 chemise)20. Mémoires de François-J.F. 

Desfrançois (copie dactylographiée). — Divers XXe s. : listes de noms, sans lieu ni date. Liste 

des ornements appartenant au R.P. Grosjean. Testament de M. Grosdemouge, sacristain, en 

faveur de l’abbé Verpillot, 1938. Nomination de conseillers paroissiaux 1935. Liste des 

paroissiens morts pour la France s.d. Autre liste « ancien cadre des morts de la guerre 

remplacé en 1936 ». Deux lettres du curé pour accélérer l’installation d’une ligne électrique 

pour l’église et les écoles 1938. « Dégâts causés à la maison des œuvres paroissiales de 

Servance pendant son occupation par les troupes allemandes du 19 juin au 12 juillet 1940. 

Liste des familles ayant fait « l’intronisation au Sacré-Cœur dans leurs foyers » 1944. Fête de 

l’adoration perpétuelle s.d. « Etat des quotes-parts versées  à destination des prisonniers de 

Servance sur la recette de la journée des prisonniers des 8 et 15 février » s.d. Récépissé de 

déclaration de constitution de l’Association Catholique des Chefs de Famille du canton de 

Melisey 1910. Correspondance du curé-doyen 1896-an.1940. Correspondance entre le 

doyen et le maire au sujet des indemnités de gardiennage 1947-1948. Extrait du Bulletin 

paroissial « La voix de N.D. de Servance » au sujet du parti communiste (copie s.d.). Coupure 

de presse de la fête du tricentenaire de l’église. Libération de Servance et cimetière 

militaire : commémorations 1960-1977 (1 chemise). Photocopies de lettres du XIXe s. Salle 

de patronage : souscriptions et assurance  (1 chemise). Correspondances concernant des 

défunts 1932-1940 (1 enveloppe)21.  Société immobilière du Val de Servance : Brochure 

imprimée, documents 1914-1919, registre des billets 1912-1925 (1 dossier).  

                                                           
19

 Versés aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 

20
 A conserver avec les archives paroissiales car ces documents traitent de questions essentiellement 

immobilières en lien avec la paroisse. 

21
 Incommunicables. 
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Documents réunis par Me Guingot, notaire et maire de Servance au XIXe s . (1 dossier) 22: 

Documents relatifs à l’histoire de Servance et à ses bois XVIIe-XVIIIe s. ; « Histoire de 

Servance » : notes et documents XVIIIe-XIXe s ; « Notes diverses militant en faveur de la 

suppression du sectionnement électoral » (brochure manuscrite) ; « Notes sur la commune 

de Servance et ses bois (brochure manuscrite) 1894 ; Copie d’un traité passé entre deux 

particuliers en 1664 (copie XVIIIe s.) + acte passé devant Me Guingot en 1887 : Notes 

historiques et notes de lecture ; Notice géographique sur Servance. Archives communales 

XIXe-XXe s (1 dossier). Délibérations de la délégation cantonale et du conseil d’hygiène, an. 

1880 (canton de Melisey) (1 cahier).    

Servance 34 W 10 — Cinéma paroissial (1 boîte).  Bulletins paroissiaux : Bulletin paroissial de 

Servance « Voix de Notre-Dame de Servance » 1940-1953  (1 chemise) ; bulletin paroissial de 

Servance et Miellin « Vallée qui vit » 1958-1966 ; bulletin paroissial de Servance « Le 

Semeur » oct. 1969-déc.1970 (1 chemise) ; « Eglise de Servance » juin 1977.  — Archives 

communales : aménagement du terrain de football 1979 et de la salle polyvalente 1980 (1 

dossier)23
. 

Ternuay (+ Melay, Saint-Hilaire)   BMS   1793-1825 (1 registre), 1793-1825 (1 registre =2 ?), 

1815-1825 (1 registre), 1826-1833 (1 registre), 1834-1846 + table (1 registre), 1847-1857  (1 

registre), 1858-1870 (+ table + bénédiction des cloches 1869) (1 registre), 1890-1920  (1 

registre). B  1793-1816  (1 registre), 1884, 1888-1889, 1890-1891, 1894-1896 (feuillets 

cousus), 1911 (1 chemise), 1912 (1 chemise). M  1892-1907, 1889-1891 (feuillets cousus), 

1915 (1 chemise), 1921-1966 (1 registre), 1966-1978 (1 registre), 1979-1997 (1 registre).  S  

1890-1891, 1892-1893 (feuillets cousus), 1911, 1912-1913 (1 chemise), 1913 (1 chemise), 

1914 (1 chemise), 1921-1997 (1 registre). Communions solennelles 1959-1995 (1 registre). 

Confirmations  1958-1995 (1 registre).  — Fabrique : Conseil 1856-1893 (1 registre), Conseil 

1894-1906 puis conseil paroissial et faits paroissiaux 1921-1969 + P.V. de visite pastorale 

1962, coupures de presse, appel aux paroissiens pour la construction d’une nouvelle salle 

paroissiale 1954 (1 tract), lettre de l’abbé Thomassey à ses paroissiens 1969 (1 tract), appel 

d’un groupe de paroissiens au sujet de deux cambriolages commis à la cure 1967 ( ?) (1 

tract)  (1 registre).    

Ternuay 34 W 11 — Dossier Fabrique : Documents XIXe s.-1904, concernant notamment la 

fondation de l’abbé Gavoille (recettes-dépenses 1842-1901, 1 carnet). Note sur la 

bénédiction de la cloche de la chapelle de Saint-Hilaire 1891.   — Divers XIXe-XXe s. : Liste 

des enfants s.d. Liste des souscriptions pour l’image de saint Isidore s.d.  Cinéma paroissial : 

factures 1947. Papiers de l’abbé Thomassey, curé de Ternuay : tapuscrit de la brochure La 

                                                           
22

 Versé aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 

23
 Versé aux Archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 
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Haute Vallée de l’Ognon, diverses notes historiques et coupures de presse  XXe s. (1 

dossier)24. 

      

Liste des habitants (Liber status animarum) (1 feuillet)25. 

Decret sur les cloches 1793 (1 affiche)26. 

 

Autres lieux : 

Besançon « collège Saint-Jean » : Répertoire des noms (élèves) deb. XXe s.+ listes de noms et de 

professeurs, fiches individuelles d’élèves (1 registre), s.d. [an.1940] (prov. Servance)27. 

Breurey-les-Faverney : Fabrique XIXe s. (1 chemise, prov. Servance) (ajouté au dossier de 

Breurey). 

Chaffois   Livre-journal de M. Vieille, instituteur 1833-1853 + papiers  personnels (1 registre)28
. 

Faucogney : sermon prononcé à Faucogney par l’abbé Morey29 en 1873 ou 1897. (ajouté au 

dossier de Faucogney). 

Bulletins paroissiaux de Faucogney 1976-1978 –s.d. (1 chemise) (ajoutés au fonds des bulletins 

paroissiaux). 

Les Fourgs  Notes historiques et autres documents concernant les Fourgs (prières pour les 

prisonniers, discours d’accueil adressé à l’archevêque lors de sa visite pastorale de 1941…..) 

(1 chemise, prov. Archives de Servance)30. 

Fourg  Notes historiques par l’abbé Jeannin ( ?) (1 chemise, prov Servance). 

Soye  Documents de Fabrique 1808-1814 (prov. Servance) (ajoutés au dossier de Soye) 

                                                           
24

 Léon Thomassey, curé de Ternuay, Melay et Saint-Hilaire de 1974 à 1969.  

25
 Classé dans la série G, incommunicable. 

26
 Classée en série Y. 

27
 Incommunicable. 

28
 Versés aux Archives départementales du Doubs le 5 décembre 2012. 

29
 Marie-Joseph Morey, chanoine honoraire, curé de Baudoncourt 1862-1895. 

30
 Ce sont certainement des documents de l’abbé Jeannin, curé des  Fourgs 1940-1953 puis curé-doyen de 

Servance 1953-1970.  
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+ autres documents 1758-1877 :  

- Mailleroncourt : Information pour Jean-Claude et Nicolas Roy contre J. Lallemand des Landres 

1758 ; achat pour André Lagondet de Mailleroncourt 1762 ; 

- Saulx : Vente de bois et terres par M. Sauvage du moulin Auvais à Saulx 1848 ; Vente concernant 

la famille Saintigny 1877. 

- Partage de biens (succession, famille Bolot) à Corravillers, La Rosière 1852. 

Action catholique : JACF, JAC, Croisade Eucharistique… (imprimés, prov. Servance)31.  

1 lot de Correspondances provenant du presbytère de Servance (archives de l’UP de Melisey 

classées en juin 2012 (1 dossier de 7 chemises)32.  

Notes sur Sœur Ste-Anne Jeanmougin (1chemise, ajoutée aux dossiers des Religieuses originaires 

du diocèse). 

 

*********** 

 

 

 

 

                                                           
31

 Ajoutés à la série Q. 

32
 Ce lot est classé en série D, à la suite des papiers d’évêques originaires du diocèse. L’inventaire détaillé a été 

ajouté à ceux des fonds épiscopaux. 


