Diocèse de Besançon - Archives Historiques

Archives remises par l’abbé Germain Tambikissa
Pour l’Unité Pastorale de Scey-Val-de-Saône
aux Archives diocésaines le 5 juin 2012.

ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE de SCEY-VAL-DE-SAÔNE
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 5 juin 2012.
60 W
Conflandey
60 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : legs, donations, réparations à l’église et au
presbytère, ordonnances, correspondances… (1830-1900).
60 W 1 Confréries. — Confrérie du Rosaire de la B.V.M. : diplômes d’érection (1855, 1864). —
Confrérie de la Sainte-Epine : correspondances (1870-1875).
60 W 1 Vie paroissiale. — Erection de l’église en succursale, obtention d’un desservant,
translation du cimetière : ordonnances et correspondances (1811-1875). — Correspondance
des curés (1864-1927).
60 W 1 Ecrits divers. — Note sur les cloches (XXe s., dactylographiée).

1

60 W 1 Iconographie. — Photographie d’un reliquaire.

Glay
(hors UP)

60 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : cahier des recettes-dépenses (1879-1890).
60 W 1 Vie paroissiale. — Retraites ecclésiastiques : notes spirituelles et correspondance du
curé (abbé Jacquemain1) (1878-1884). — Hommage rendu par les enfants au curé [s.d.].

Grattery (voir Scye)
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (19391910).

1

François-Alexandre Jacquemain (1852-1934), curé de Glay (25) de 1879 à 1890, puis curé de Traves et d’Aroz
de 1890 à 1923.
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Noidans-le-Ferroux
Ancien Régime / documents publics. — Etat des maisons et terres de mainmorte : cahier (1699).
— Rentes (1740). — Etat général du village et territoire (1773, pièce de procès). — Etat des
fonds des domaines de Noidans et Bucey-les-Traves (1805-1806). — Etat des rentes et
fermes de Bucey-les-Traves et Noidans (1809-1810) (à verser aux Archives départementales
de la Haute-Saône).
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (18721881).

Ovanches
60 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : inventaire des biens dépendant de la Fabrique
(1906).

Pontcey
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18351924)2. Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets (1915-1916). — Mariages : feuillets
1915-1916. — Sépultures : feuillets (1915-1916).

Port-sur-Saône
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18971908).
60 W 1 Administration temporelle. — Eglise, installation du chauffage : devis, factures, plans,
correspondances (1956-1858). — Salle paroissiale, construction : 2 plans [s.d., XXe s.].
60 W 1 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaire (1929), contrôle du
questionnaire (1934).
Confréries. — Confrérie de la Sainte-Vierge : catalogue et comptes (1742-1845), contient aussi le
catalogue [copie ?] de la confrérie de l’Immaculée Conception (1669-1889).
2

Attention, mauvais état.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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60 W 1 Confréries. — Confrérie du Sacré-Cœur : statuts (1910). Liste des confrères (1914),
contient aussi ceux de l’Immaculée Conception.
60 W 1 Associations. — A.C.J.F. : note historique [s.d., ap. 1908].
60 W 1 Vie paroissiale. — Notes du curé intitulées « renseignements divers » : feuillets (1945). —
Feuillet d’information paroissiale sur les vitraux de l’église (1942, imprimé). — Désordres
survenus lors de la fête de la Sainte-Enfance sous le pastorat de l’abbé Cachot3 : article de
l’Eclair comtois [s.d., copie]. — Lettre de l’abbé Trouillot4 aux paroissiens (1942, feuillet
imprimé). — Note sur le chemin de croix et un marbre de l’église (1983). — Inscription
gravée sur la croix du Magny [s.d., ap. 1945]. — Inscription gravée sur la cloche Saint-Valère.
— Proclamation aux Portusiens » adressée par le comité de résistance [s.d., tapuscrit]. —
Lites des soldats morts en 1914-1918 et 1939-1945. — Lettre du curé au conseil municipal
concernant la désaffection de la chapelle Saint-Valère (1910). — 2 lettres adressées par le
conseil paroissial à une habitante à propos du presbytère (1937). — Lettre à l’inspecteur
concernant la mixité dans les écoles (1942, anonyme).
60 W 1 Ecrits divers. — Notes historiques sur Port-sur-Saône (ap. 1938)5. — Lettres et notes d’un
curé haut-marnais concernant la chapelle Saint-Valère (1938). — Note de M. Camus de
Chaux-les-Port sur les prêtres originaires de Port. — Diatribe anticléricale [s.d., anonyme,
copie ?].

Rupt-sur-Saône
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (18361839). Cahier (1864-1866).

Saint-Albin
60 W 1 Ecrits divers. — Feuillet de notes historiques sur les curés de 1467 à 1772 [s.d.,
dactylographié].

3

Paul-Emile Cachot (1882-1956), curé-doyen de Port-sur-Saône de 1919 à 1926.

4

Marcel-Charles-Louis Trouillot (1902-1983), curé-doyen de Port-sur-Saône de 1937 à 1943.

5

Note en marge de la première note : « documents puisés par M. l’abbé Carteret dans les archives à Belfort,
novembre 1938 ». Louis-Abel Carteret (1899-1962), notamment aumônier militaire à Belfort, curé de Plancherles-Mines, recteur de la Basilique du Sacré-Cœur à Besançon puis chanoine honoraire. Auteur.
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Scey-sur-Saône
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes : feuillets (1888-1903). — Mariages :
feuillets (1888-1903). — Sépultures : feuillets (1892-1903).
60 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : inventaire des biens dépendant de la Fabrique
et de la mense curiale (1906) ; comptes de Fabrique : feuillets (1868-1906).

Scye
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures (concernent aussi
Vauchoux et Grattery): cahiers (1799-1863) (24 cahiers et feuillets).
60 W 1 Confréries. — Confrérie de l’Immaculée Conception : catalogue (1733-1887).

Traves
Administration spirituelle. — Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures : Baptêmes :
feuillets (1893-1903). — Mariages : feuillets (1892-1903). — Sépultures : feuillets (18891903).
60 W 1 Confréries. — Confrérie de l’Immaculée Conception : statuts et catalogue [s.d., XIX e s.].

Vauchoux (voir Scye)

Velle-le-Châtel
Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : registre (1894-1987).
60 W 2 Administration temporelle. — Fabrique : documents administratifs et comptables (XIXe
s.). Inventaire des objets mobiliers et des archives : cahier (1905). Inventaire des biens
dépendant de la Fabrique (1906) ; comptes de Fabrique : feuillets (1851-1870). — Comptes
paroissiaux : feuillets des comptes de gestion et budgets (1913-1919). — Eglise :
autorisations d’ériger un chemin de croix (1853 et 1869).

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)

août 2014

4

Diocèse de Besançon - Archives Historiques

Archives remises par l’abbé Germain Tambikissa
Pour l’Unité Pastorale de Scey-Val-de-Saône
aux Archives diocésaines le 5 juin 2012.

60 W 2 Confréries. — Conférence des filles : règlement (1849). Comptes (1861-1871). Diplôme
d’érection (1865). — Confrérie de l’Immaculée Conception : statuts [1673 ?, cahier
parchemin]. Liste des confrères (1873).
Vie paroissiale. — Bulletin paroissial de Velle, Baignes, Boursières, Clans et Mont-le-Vernois (juin
1913)6.

Vy-le-Ferroux
60 W 2 Administration temporelle. — Fabrique/presbytère : inventaire des biens dépendant de
la Fabrique et de la mense curiale (1906). Comptes-rendus de réunions du conseil, inventaire
du mobilier de l’église, projet de bail de location du presbytère et correspondance, lettre de
protestation des habitants contre l’expulsion du curé (1906-1907).

********
60 W 3 Ensemble de copies de documents concernant Aroz, Baignes, Chantes, Lieffrans, SaintAlbin, Chassey-les-Scey, Ovanches, Rupt, Noidans-le-Ferroux, Traves, Clans, Velleguindry,
Velle-le-Châtel, etc. (majoritairement Traves et Rupt).
Ensemble très intéressant constitué de copies de documents issus des Archives départementales de la HauteSaône et du Doubs, réalisées après 1879. Cet ensemble provient vraisemblablement du presbytère de Traves,
où l’abbé Louis Ducros (curé de Traves de 1967 à 1997, puis coopérateur jusqu’en 2003) les a conservées.
De quelle main sont ces copies ? Sans doute de la main d’Auguste Cizel (1845-1896), auteur franc-comtois, curé et
professeur à Besançon, Champlitte, Navenne et La Chapelle-sous-Rougemont. On retrouve dans le lot un cahier manuscrit
intitulé : « Etude sur les noms des cantons ou lieux-dits du territoire de Traves » (1868), signé Cizel instituteur et père
7
d’Auguste . La plupart des copies ont été écrites sur du papier portant l’en-tête du collège libre du Haut-Rhin – La Chapellesous-Rougemont, où l’abbé Cizel a été professeur.
L’ensemble porte toutefois les traces de réutilisations plus récentes (feutre, surligneur, annotations…). Des documents
originaux s’y trouvent également, certains tamponnés « propriété publique » : ce sont principalement des archives
municipales concernant la conscription de 1867 à 1879, accompagnées de copies annotées « Blanchard ». Comment
l’expliquer ? Blanchard ayant été maire de Traves, on peut supposer que le tout a transité par la mairie, ce qui expliquerait
la présence d’archives municipales. En outre, dans son ouvrage « Le prieuré de Mostrot-lez-Traves 1073-1792 », l’abbé
Louis Ducros précise qu’il a réalisé son étude à partir des « copies de documents émanant de la cure de traves » et qu’il a
fait appel aux familles de Traves qui ont communiqué des documents. Cela peut aussi expliquer la présence d’originaux.
Ducros a co-signé également un ouvrage sur la baronnie de Rupt avec Victor Trébillon.

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

6

Classé avec les Bulletins paroissiaux en série P.

7

Cf Dictionnaire Biographique de la Haute-Saône, S.AL.S.A., p. 186.
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