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ARCHIVES DE LABERGEMENT-DU-NAVOIS 

Collectées par les Archives diocésaines 

Le 20 janvier 2020 

 

107 W  

1 boîte d’archives compose ce fonds 107 W.  

Labergement-du-Navois 

Administration spirituelle. — Baptêmes : feuillets (1883-1898 ; 1903-1906 ; 1910-1913). — Mariages : 

feuillets (1884-1910). — Sépultures : feuillets (1884-1902 ; 1906-1908 ; 1910-1913).  

107 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : registre des recettes (1850-1906) ; recettes : 

notes, listes (1935-1949). — Eglise, ornements (1889-1895 ; 1944-1948) ; vitraux, restauration : 

notes, factures, correspondance (1945) ; plan du clocher de l’église fait en 1789 par l’architecte 

Bassignot  (original et photocopie)1. 

107 W 1 Confréries et œuvres. — Denier du culte, bancs d’église, conférence et congrégation, 

œuvre de la Sainte-Enfance et autres : registre des souscripteurs (1940-1948). 

107 W 1 Vie paroissiale. — Annonces : registres ([1934]-1943 ; 1942-1948). — Etat des familles2 : 

cahier mentionnant les noms, prénoms, naissances des enfants, des mentions de mariages et décès 

et de changements d’adresses (1863-1947), se continuant par un « Petit coutumier » (1938-1947) 

[Incommunicable]. — Coutumier de la paroisse : cahier (1924-1949). — Heures d’Adoration pour la 

semaine de Pâques (s. d.). — Correspondance du curé concernant la cession d’un jardin à 

l’instituteur (1894), une ferme dite « L’Hermitage » sise aux Granges-Maillot (1943), l’attribution de 

la croix de reconnaissance diocésaine à une paroissienne (1948). — Société sportive La Croix 

Blanche : statuts (cahier, 1943), cartes des membres, instructions, circulaires, correspondance 

(1943-1946). — Enfants réfugiés : liste avec mentions des familles d’accueil [2e Guerre mondiale]. - 

Affiche intitulée « Amancey, Kermesse cantonale au profit du cours complémentaire » (1962).  

Almanach paroissial de Labergement-du-Navois et Montmahoux (1934)3. 

Documents privés. — Papiers de l’abbé Roy (Félicien Louis Justin)4 : diplômes d’ordination et de 

nominations5 (1898-1907). 

                                                           
1
 L’original sera remis aux Archives départementales du Doubs pour y être conservé. 

2
 INCOMMUNICABLE. 

3
 Document placé en série BP (Bulletins paroissiaux). 
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4
 Ordonné en 1900. Vicaire à Levier puis professeur au séminaire d’Ornans. Curé d’Epenouse de 1907 à 1923 puis de 

Chapelle d’Huin. Décède en 1935. 
5
 Documents placés en série D. 


