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ARCHIVES DE L’UNITÉ PASTORALE D’AMANCEY 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 5 juin 2013. 

 

94 W 

 

Ces archives ont été collectées en 2013 au presbytère d’Amancey, et en 2015 à l’ancien presbytère de Fertans. Cet ensemble contenait 

également des documents relatifs à Notre-Dame du Chêne qui seront traités à part, réunis avec d’autres archives collectées au 

presbytère d’Ornans en 2013 et 2015. 

Certains documents ayant suivi les prêtres dans leurs différents déménagements concernent des localités extérieures à l’Unité pastorale, 

parfois très éloignées géographiquement. On les trouvera en fin de classement. 

 
 

Alaise  

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1795-1824), avec table. 

Registre (1824-1844), avec table. Registre (1845-1877), avec tables annuelles jusqu’en 1876 et 

devoir pascal de 1888 à 1892. — Baptêmes : chemise et feuillets (1911). 

94 W 1    Administration temporelle. — Fabrique, conseil : petit registre (1833-1906). — Comptes de 

gestion : feuillets (1894-1895). 

94 W 1    Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1941-1960).  

94 W 1  Œuvres. — Feuillet récapitulatif des sommes versées aux œuvres (1947-1948). 

 

Amancey 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1836-1876). — 

Confirmations : cahier (1825). 

94 W 2   Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1832-1906). — Casuel : tableau de 

répartition de blé dû au curé  (1828-1829). — Comptes paroissiaux : livre-journal (1939-1978). 

Feuillets des comptes et factures (1965-1976). 

94 W 2  Confréries. — Confrérie des SS. Ferréol et Ferjeux : lettre du chanoine Tournier, aumônier de 

Saint-Ferjeux de Besançon, à Mle Tissot (1918). Revue de la confrérie (1913). — Confrérie des 

Mères chrétiennes : décret d’érection, statuts, P.V. d’institution solennelle, correspondance 
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(1917-1919). — Confrérie du Rosaire et confrérie de Saint-Joseph de Beauvais : liste des 

membres [s.d.]. Abonnement au Messager (1920). 

94 W 2/a Confréries / Œuvres. — Registre contenant plusieurs sujets (1911-1927). Contient : 

coutumier de la paroisse, fondations, œuvres diverses, Congrégation des hommes et des jeunes 

gens, Confrérie des SS. Ferréol et Ferjeux,  places des bancs, « Soldats morts glorieusement dans 

la grande guerre recommandés au prône pendant 10 ans », défunts recommandés au prône, 

comité cantonal, Association des chefs de famille, Confrérie du Saint-Sacrement, Tiers-Ordre de 

Saint-François, messes fondées, école libre (comptes), Confrérie des Mères chrétiennes, presse 

catholique, Confrérie du Rosaire, Confrérie de saint Joseph de Beauvais, souscriptions pour 

l’église du Sacré-Cœur de Besançon. — Œuvre de la Sainte-Enfance : registre (1929-1965). 

94 W 2   Œuvres. — Presse catholique : listes d’abonnés et correspondance (1913-1925). — Union des 

Catholiques : lettre de l’archevêque, liste des abonnés [s.d.]. Caisse cantonale, comptes : registre 

(1931-1973). — Œuvre de la Sainte-Enfance : registre (1929-1965). 

94 W 2   Vie paroissiale. — Coutumier : registre (1916-1927). Tableau des défunts recommandés au 

prône (1922-1928). Règlement diocésain sur les sanctions applicabkles à la collecte du Denier du 

clergé [copie ms, s.d.]. — Monument aux morts : souscription (1920). Inauguration : article de 

presse [s.d.]. — Unité pastorale : dépliant de présentation [s.d., après 1997]. — Correspondance 

des curés : carte postale1 envoyée par  un abbé Lombardot (1973). Lettre d’Arthur Dornier, 

archiviste, au sujet de l’ancienne commanderie de l’Ordre de Malte à Amancey (1923). 

Correspondance du doyen (1910-1927). 

 

Amathay-Vésigneux 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1803-1899). Registre 

(1818-1859). Chemises et feuillets (1911), contiennent aussi les communions. 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1811-1900).  

94 W 3    Administration temporelle.  — Fabrique, conseil : registre (1905-1906). — Fabrique : notes 

et correspondance (1891-1893). — Comptes paroissiaux : produits des quêtes et œuvres (1941-

1944). Comptes des services funèbres : cahier (1899-1902). 

Confréries. — Confrérie de saint Joseph : registre (1900-1917). 

 

                                                           
1
 Vue de Bolandoz, déb. XXe s. Photographie couleurs. 
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Amondans 

94 W 3  Vie paroissiale. —  Annonces : 3 cahiers (1955-1984) [abbé Paul Lonchampt2, prov. cure de 

Fertans]. 

94 W 3   Œuvres. — Denier et œuvres diverses : cahier (1966-1984) [voir aussi Fertans]. 

94 W 3   Ecrits divers. — « Bref historique d’Amondans » (note tapuscrite photocopiée) [prov. papiers 

de l’abbé Paul Lonchampt, curé de Fertans]. 

 

Bolandoz 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1836-1906), contient aussi le P.V. 

d’érection du chemin de croix (1836) et de nombreuses notes sur plusieurs éléments du mobilier, 

sur l’incendie de 1892 de la cure parmi d’autres maisons, avec mention des documents détruits. 

Contient aussi des notes sur la chapelle de « Notre-Dame des Avantures » et sur les curés de la 

paroisse.  

94 W 3   Administration temporelle. — Fabrique : acceptation de legs (1896). Note du curé intitulée 

« Communication à mes paroissiens sur quelques affaires de la Fabrique » [s.d.]. — Comptes 

paroissiaux : registre (1952-1960). 

 

Chantrans 

94 W 3   Administration temporelle. — Fabrique : adjudication d’une maison et d’un jardin (1852). — 

Comptes paroissiaux, produits des quêtes et œuvres : feuillets (1941-1944). 

94 W 3   Patronage. — Association d’éducation populaire, statuts, bail, affiliation : registre et feuillets 

(1933-1952). 

 

Coulans 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : chemises et feuillets (1911). — 

Baptêmes et Sépultures : feuillets (1800-1802)3. Contiennent aussi une attestation de fiançailles 

                                                           
2
 Paul Lonchampt (1903-1992). Ordonné en 1938. Curé de Chassagne-Saint-Denis puis de Fertans de 1965 à 1985. Ce 

qui explique la présence ici d’archives de Chassagne. 

3
 Abbés Menestrier vicaire à Coulans  et Simon curé de Malans. 
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[s.d., déb. XIXe s.] et 3 certificats de naissances et décès établis par la commune de Refranche 

(1818, 1820, 1821). 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1806-1906), contient aussi une note de la 

main de Mgr Dubourg écrite le jour de sa visite pastorale en 1942. 

94 W 3    Administration temporelle. — Fabrique : papiers administratifs et comptables, 

correspondances (XIXe s.-1906). 

94 W 3   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux, budgets : feuillets (1908-1911). 

Concernent aussi Lizine, Doulaize, Refranche. 

 

Déservillers 

Ancien Régime. — Bailliage d’Ornans et Officialité archiépiscopale : 3 liasses (cotées au tampon FF4, 

FF5, FF6). FF 4 : Bailliage d’Ornans : procédures (1738-1740). FF 5 : Bailliage d’Ornans : 

procédures (1669-1670) (extraits des registres du Bailliage d’Ornans).  FF 6 : Procès en Officialité 

[vers 1640].  — Documents concernant les fondations et les droits curiaux. Reconnaissances, 

actes notariés, pièces de procédures judiciaires (XVIIe-XVIIIe s.). [A verser aux Archives départementales 

du Doubs]. 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : 20 cahiers (1795-1898)4. Registre 

(1817-1860). — Baptêmes : feuillets (1887-1903). Chemise (1915) [chemise seulement]. — 

Mariages : feuillets (1884-1904). — Sépultures : feuillets (1884-1896). — Communions : feuillet 

(1884-1890). 

94 W 4 Administration spirituelle. — Liber status animarum : registre (1910-1961) [Non 

communicable]. — Indulgence accordée par le pape Léon XIII pour dévotions faites devant la 

croix érigée dans la paroisse (1884). 

Administration temporelle. — Fabrique : registre (1817-1906) puis conseil paroissial et faits 

paroissiaux (1907-1948), dont une note sur l’installation de l’abbé Cour en 1909. — Conseil 

paroissial : registre (1949-1996), contient aussi les faits paroissiaux. Au verso : bureau de 

Bienfaisance (1857-1927)5. 

94 W 4    Administration temporelle. — Fabrique, gestion : documents (XIXe-1906), contient la copie 

de l’inventaire des biens de la Fabrique (1906), et des notes sur les immeubles (jusqu’en 1928). 

                                                           
4
 1795-1798, 1801-1805, 1805-1806, 1805-1808, 1806-1808, 1808-1810, 1808-1811, 1810-1812, 1812-1816, 1812-

1817 (M), 1816-1817, 1815-1817, 1859, 1860, 1867-1870, 1871-1875, 1875-1879, 1879-1882, 1882, 1898. 

5
 Annotation du curé en début de registre : « Ce vieux registre du Bureau de Bienfaisance, devenu inutile par la 

disparition de ce dernier, a été converti en registre paroissial pour remplacer l’ancien, commencé le 13 décembre 

1818 et clos par Mgr Dubourg, Archevêque de Besançon, le 22 juin 1948. » 
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— Fabrique, comptes : feuillets de comptes et budgets (1843-1906) ; factures et reçus (XIXe s.-

1920). 

94 W 5   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : comptes de gestion et budgets, 

produits des quêtes et œuvres, tableaux des fondations, caisse paroissiale, place des bancs 

(feuillets) (1895-1956). 

94 W 5   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1908-1958). 

94 W 5   Administration temporelle. — Amodiation des bancs : registre (1883-1925). 

94 W 5   Administration temporelle. — Eglise, construction d’un escalier en bois : devis estimatif 

[s.d.] ; Vitraux : reçus (1911) et courriers (1928) ; Chemin de croix : autorisation et procès-verbal 

(1835-1844) ; Orgue : facture d’entretien (1942) ; Authentiques des reliques de sainte Agathe 

(1835, 1845). — Eglise, travaux : adjudications et mémoires (1843). — Presbytère : 

correspondance avec le maire (1907). Note [ap. 1910. Brouillon de lettre ?]. Baux de location 

(1929, 1940). 

94 W 5    Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : procès-verbal (1911). Questionnaire pour la visite 

des paroisses (1929). Contrôle du questionnaire (1930). — Messes de fondation : ordonnances 

(1921-1957).  

94 W 6   Confréries. — Confrérie du Saint-Rosaire : registre et diplôme d’érection (1821-1923), 

contient aussi la Confrérie du Scapulaire et celle de N.-D. Auxiliatrice. — Confrérie du Scapulaire 

de N.-D. du Mont Carmel : registre (1821-1855). — Confrérie de N.-D. Auxiliatrice : registre 

(1847- ?). — Conférence des femmes : registre (1822- ?) [2e moitié du XXe s.]. — Confrérie du 

Très-Saint-Sacrement : registre (19 ; 22- ?) et statuts (1893), contient aussi la Confrérie du Très-

Saint et Immaculé Cœur de Marie. — Confrérie du Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie : 

regisre (1863-1937) et statuts (1863). — Confrérie de la Très-Saint-Vierge : décrets 

d’approbation par Mgr Mathieu (1838, 1857). — Confrérie de l’Immaculée Conception : 

indulgences (1863). — Confrérie de la Présentation de la B.V.M. : indulgences (1863). — 

Confrérie de la Purification de la B.V.M. : indulgences (1863). — Confrérie du St-Cœur de Jésus : 

diplôme d’érection. 

 

94 W 7    Confréries et œuvres. — Conférence des filles : registre et feuillets (1817-1957), contient 

aussi l’œuvre de N.-D. du Suffrage. — Œuvre de N.-D. du Suffrage : registre et feuillets (1920-

1962). — Congrégation des hommes (1827-1838), Tiers-Ordre de Saint-François (1924- ?), 

Œuvre de Saint Pierre Apôtre (1926- ?), Union catholique (1924-1951, avec feuillets), Œuvre du 

Denier des Ecoles (1925-1953, avec feuillets), Ligue patriotique des françaises (1931- ?) : registre 

(1827-1853). — Œuvres : registre (1907-1961). 

 

94 W 7   Œuvres. — Listes de souscriptions à diverses œuvres, carnet à souches du Denier du clergé 

(1895-1904). Note sur une association de charité fondée en 1857 (1870). Fondation de collèges 
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catholiques en Franche-Comté : note explicative et listes de souscriptions [s.d., fin XIXe s.]. — 

Bureau de Bienfaisance : voir conseil paroissial. 

94 W 7    Vie paroissiale. — Liste des mobilisés de la paroisse pendant la guerre 1914-19186. — Service 

funèbre pour les soldats victimes de la guerre : liste des messes fondées et recommandations 

(1920-1921). — Nominations de conseillers paroissiaux : 3 lettres (1925, 1930, 1931). — 

Correspondance du curé : 2 lettres (1907, 1923). — Enquête sur l’état et la situation de la famille 

comtoise (Union des Catholiques) : formulaire imprimé [ap. 1923]. — Enquête de sociologie 

religieuse7 : fiche de synthèse [1961]. 

94 W 7 / a    Vie paroissiale. — Coutumier : panneau à l’usage de la sacristie [s.d., ap. 1918]. 

94 W 7    Ecrits divers. — « Défense de l’accusé Girod (François-Victor), présentée à la cour de Paris par 

son frère Girod, Félicien, curé à Marnay8 » : 2 cahiers manuscrits [s.d.]. 

94 W 7    Papiers privés. — Abbé Anatoile Châtelain9 : prestation de serment ecclésiastique (30 

germinal an XI, 1803). 

94 W 7  Iconographie. — Photographies de l’abbé Charles-François Cour ( ?)10. 

 

Eternoz 

94 W 8    Administration temporelle. — Liber status animarum (1911-1912)  [Non-communicable]. 

Administration temporelle. — Fabrique, comptes : registre (1855-1893). 

94 W 8  Administration temporelle. — Fabrique, comptes : registre (1855-1893). Livre-journal (1939-

1965). Registre (1940-1948), contient aussi les quêtes et œuvres, les confréries (cotisations, 

messes pour les membres défunts). — Fabrique / comptes paroissiaux : Autorisation donnée au 

Conseil de Fabrique de se réunir extraordinairement (1895). Note du trésorier de la paroisse sur 

l’administration de la paroisse et sur les conditions de sa prise de fonction en 1939-194011 

                                                           
6
 Mentionne les soldats décédés, blessés, disparus, prisonniers, mais aussi ceux qui sont rentrés et certains grades. 

7
 Enquête sur la pratique religieuse menée en France par le chanoine Fernand Boulard à partir de 1961. 

8
 Félicien Girod, curé de Marnay de 1832 à 1836 puis curé de Déservillers de 1837 à 1855. Meurt en 1862. Ecriture 

postérieure à 1836. 

 

10
 Charles-François Cour (1870-1965), ordonné en 1895. Curé de Déservillers de 1909 à 1965, chanoine honoraire à 

partir de 1958. 

11
 Témoignage rare. Attention : lecture difficile. 
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(feuillet). Documents comptables, tableaux des dons aux œuvres, produits des quêtes, comptes 

de gestion et budgets : feuillets (1906-1965). 

98 W 8   Confréries. — Confrérie des filles et des femmes : registre (1860-1940). 

94 W 8  Action catholique. — Ligue Patriotique des Françaises du canton d’ Amancey : règlement 

(feuillet ronéotypé, s.d.). 

Fertans 

 (Archives collectées au presbytère de Fertans le 19 janvier 2015). 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages : cahier (1792-1796). Cahier (1797-1799). Cahier 

(1799-1801). — Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (1802-1806). Cahier (1807-1811). 

Cahier (1812-1815). Cahier (1841). Cahier (1842-1843). Registre (1845-1884). — Confirmations : 

cahier (1888-1900). 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil et comptes : registre (1841-1854). Recettes-

dépenses : registre (1855-1904) (concerne surtout les bancs de l’église et le casuel).  

94 W 9   Administration temporelle. — Fabrique, comptes et délibérations du conseil puis conseil 

paroissial : registre des comptes (1839-1902) et délibérations (1868-1957). Contient des notes de 

l’abbé Cart12 sur différents éléments de la paroisse ou de la commune (notamment l’horloge 

communale, les vitraux de l’église, l’école libre, ses jubilés, le monument aux morts).  

94 W 9   Administration temporelle. — Fabrique, comptes : factures et notes comptables. Registres à 

souches (1873-1904). 

94 W 9   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : registre (1942-1997). 

94 W 9  Administration temporelle. — Eglise, réparations du clocher : lettre et devis (1876). Réfection 

de la sacristie (boiseries notamment) : métré des travaux (1863). Sacristie, réfections (boiseries 

notamment) : métré des travaux (1863). Mobilier liturgique : factures (1874-1878). Réfection 

intérieure : devis estimatif et correspondance avec le maire (1962). Chauffage : plan, devis, 

correspondance (1957-1958). — Presbytère, location : baux (1907-1983). Plan [s.d., 2e moitié 

XXe s. Presbytère ou autre maison ?]. — Salle paroissiale/maison d’école, vente : lettre et 

instructions du chanoine Bigey13 à l’abbé Cart14. Location, projet de bail (1950). — Maison 

d’école : police d’assurances (1948). — Salle paroissiale, cinéma : lettre du préfet au maire 

concernant la commission départementale de sécurité (1955) et P.V. de cette commission 

(1954). 

                                                           
12

 Louis-Simon Cart (1864-1953), curé de Fertans de 1903 à 1953. 

13
 Secrétaire de l’Archevêché. 

14
 Louis Cart, curé de Fertans de 1903 à 1953. 
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94 W 10   Confréries. — Confrérie de l’Immaculée Conception : registre (v. 1758-1843). 

94 W 11  Œuvres. — Denier et œuvres diverses : cahier (1907-1964) [concerne aussi Amondans]. 

Cahier (1966-1984). 

94 W 11   Vie paroissiale. — Salle paroissiale, recettes/dépenses ; cahier (1955-1962) [renseigne sur 

les différentes activités]. — Foyer de jeunes-cinéma, recettes/dépenses : cahier (1965-1962). — 

Kermesse (1963) : factures (1963). — Notes sur un office religieux troublé [note de la main de 

l’abbé Lonchampt ?] (1960). — Présentation de la paroisse prononcée lors de la visite du cardinal 

Binet [s.d., entre 1927 et 1936]. — Annonces paroissiales : 5 cahiers (1956-1984). 

94 W 11  Ecrits divers. — Conférence sur l’école publique en France (tapuscrit, s.d.) [abbé 

Lonchampt ?]. — « Un paroissien du russey à son nouveau curé », poème anonyme [s.d.].  

94 W 11 / a   Ecrits divers. — Recueil d’écrits juridiques : cahier (XIXe s.). [document d’études en Droit ? A 

l’usage de l’administration paroissiale ?]. 

94 W 11  Iconographie. — Plaque de verre. — Photographies des environs de Frasne : Bonnevaux, 

Bouverans, N.D. du Lac… . — Photographie mortuaire d’un prêtre. 

94 W 12   Papiers privés. — Papiers de l’abbé Paul Lonchampt15 : carnet de dépenses personnelles 

(1950-1965). Notes sur son installation à Bonnevaux et compliments reçus. Liste des curés de 

Chassagne de 1802 à 1965. Notes sur un oratoire et sur l’église de Bonnevaux. Notes sur 

Chassagne-Saint-Denis [paroisses où il a été curé]. Notes et réflexions sur les événements 

consécutifs à l’armistice du 22 juin 1940 (28 juin 1940) [copie ?] (signé M.D.). Acte de foi [s.d.]. 

leyttre du Supérieur du séminaire de Faverney avec liste des anciens élèves, dans le but de créer 

une association des anciens séminaristes des vocations tardives (1962). Images-souvenirs de son 

ordination et de sa première messe. Allocution prononcée lors de sa première messe. — Papiers 

de famille : contrat de mariage (1890). — Correspondance personnelle et liée à son ministère 

(1914-1938, la plupart 1914-1916). — Photographies : de lui, photos de famille, photos d’intérêt 

paroissial (notamment processions, aménagements de l’église, crèches, statue de la Vierge).  

94 W 13    Papiers privés. — Papiers de l’abbé Paul Lonchampt : cours de séminaire. 

94 W 14-18   Papiers privés. — Papiers de l’abbé Paul Lonchampt : sermons et homélies. 

 

 

 

 

                                                           
15

 Cf. note 2. 
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Lizine 

94 W 19   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1940-1990). Factures et 

documents comptables (1930-1986) (concernent notamment l’achat de vases sacrés). — 

Prebytère, location : P.V. de concession de jouissance (1907). Lettre de refus du maire (1907). 

94 W 19  Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaire (1929). Contrôle du questionnaire : 

formulaire (1934). 

Longeville 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1811-1836). Registre 

(1836-1869), contient des notes sur les cloches. Feuillets (1837-1839). — Mariages : bi-feuillet 

(1884-1886). 

94 W 19   Administration temporelle. — Fabrique : Note sur le traitement du chantre (1909). Notes 

sur la loi de séparation et son application [s.d.]. Dénombrement de la population de 1911. 

94 W 19   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux, produits des quêtes et œuvres : 

feuillets (1941-1943). 

Montmahoux 

Ancien Régime. — Procédure devant le Bailliage d’Ornans relative à la reconstruction de l’église (1752-

1756). Contient devis, extraits du rôle d’imposition, expertises de l’édifice. Affiche d’ouverture de 

l’adjudication des travaux (1753). [A verser aux Archives départementales du Doubs]. 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (1791). Cahier (1815-1825). 

Cahier (1842). Cahier (1843). Cahier (1844). Cahier (1845-1846). Cahier (1847). Cahier (1849). 

Cahier (1850). Cahier (1851). Cahier (1854-1863). — Baptêmes : feuillets (1899-1901), (1908-

1910). — Mariages : feuillets (1899-1902), (1908-1910). — Sépultures : feuillets (1897-1902), 

(1908-1910). 

94 W 20   Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1849-1963) et notes sur la 

paroisse. 

94 W 20   Administration temporelle. — Fabrique, gestion (1838-1906). Concerne également le 

monument de la Vierge : cession du terrain sur lequel elle se trouve : P.V. d’expertise avec plan 

de situation, extraits de délibérations, correspondances (1860-1861). Construction du piédestal : 

devis estimatif (1860). — Fondations : notes relatives à des fondations et des propriétés (1921-

1929). 

94 W 20   Administration temporelle. — Eglise, travaux et entretien : notes (1857-1928) ; 

restaurations : notes (1949, 1962) ; vitraux : facture (1919). — Chemin de croix : documentation 

et tarifs (1957) ; diplômes d’érection (1836, 1861). — Fonts baptismaux : correspondance (1953-
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1961). — Authentique des reliques de sainte Célestine martyre (1835). — Lettre du vicaire 

général autorisant à renouveler la consécration de deux pierres d’autel (1925). — Tableau de 

saint Point : correspondance du curé relative à la réalisation et l’installation du tableau (1855-

1863). — Presbytère : correspondance relative aux conditions de location du presbytère de 

Labergement-du-Navois (1925). — Cimetière : arrêté municipal sur l’organisation de l’espace de 

des concessions (1923). 

94 W 20   Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : P.V. et ordonnance consécutive (1912). Formule 

d’inventaire (1942). — Messes de fondations : ordonnances (1929-1938). 

94 W 20   Confréries  / Œuvres. — Confrérie du Sacré-Cœur : diplôme d’érection (1830). — Confrérie 

du Rosaire : diplôme d’érection (1830). — Congrégation de la Très-Sainte-Vierge : diplôme 

d’érection (1864). — Confrérie du Saint-Scapulaire : diplômes d’érection (1830, 1857). — 

Œuvres : Fondation du comte de Montrichard au profit d’élèves ecclésiastiques (création de 

bourses pour quatre élèves, qui, une fois prêtres, seront chargés de célébrer deux messes par an 

pour le repos de son âme et des membres de sa famille) (1920). 

94 W 20   Vie paroissiale.  — « Allocution au cardinal Binet le jour de la Confirmation » (14 mai 1928). 

— Affaire touchant les perturbations du culte : lettres adressées au maire par le procureur 

impérial (1868). — Aménagements et décorations du chœur de l’église pour Noël : croquis faits 

par le curé (1995-2005). — Bulletins paroissiaux : « Tract paroissial » (1912-1913)16. 

94 W 20  Papiers privés. — Abbé Gaston Vivot17 : feuilles de nominations. Discours d’intronisation 

dans ses différentes paroisses. Sermon ( ?) donné à sa première messe (1943). Sermons pour 

Noëls. Sermons de Granges-la-Ville (1945). Sermon pour « l’enterrement d’un prisonnier mort en 

revenant de captivité » (Burgille, 1947. Courchapon). Correspondance personnelle (1999-2000). 

Acte de vente d’un bien de famille situé à la Chapelle-des-Buis (1990, photocopie). 

94 W 20   Iconographie. — Vue de Montmahoux sous la neige (carte postale, s.d.). 

 

Nans sous-Sainte-Anne 

Administration spirituelle. — Communions/Confirmations : registre (1944-1968), avec notes sur la 

visite pastorale de 1942, la mission de 1942, autres événements paroissiaux (1942-1968).  

    

       

                                                           
16

 Classé dans la série BP des Bulletins paroissiaux. 

17
 Abbé Gaston Vivot (1918-2011). Ordonné en 1943. Curé de Montmahoux de 1951 à 1997, puis au service de l’U.P. 

d’Amancey). 
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Reugney 

94 W 20   Patronage. — « Notre Chalet » : bulletin des camps de vacances (1956), notamment camp 

des garçons à Chassagne (dactylographié, ronéotypé). 

 

Hors UP : 

Baulay (+ Fouchécourt) 

[Ces documents ont pu transiter par l’abbé Louis Balanche, curé de Baulay en 1960 puis coopérateur de l’U.P. d’Amancey 

de 1997 à 2001]. 

94 W 20   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (fragment, feuillet) 

(1925). 

 

Chassagne-Saint-Denis 

[Papiers provenant du presbytère de Fertans, arrivés par l’abbé Paul Lonchampt, précédemment curé de Chassagne Saint-

Denis]. 

94 W 20   Vie paroissiale. —  Quêtes prescrites : carnet (1938-1984) [main de l’abbé Lonchampt]. — 

Mission de 1942 : image-souvenir. — Facture adressée à l’abbé Lambert, curé, pour l’achat 

d’ornements (1910). 

Cusance  

Administration spirituelle. — Sépultures : cahier (1819-1831)18. Concerne Cusance, le Chatel, Guillon, 

Montivernage, le Val de Cusance. 

 

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

                                                           
18

 Sans doute arrivé à Fertans par le biais de l’abbé Louis-Xavier Fontaine (1802-1881), curé de Cusance de 1846 à 

1858 puis de Fertans de 1858 à 1881. Ou son prédecesseur, Céléstin Amiot, curé de Cusance de 1831 à 1846 puis 

d’Eternoz de 1846 à 1856. 


