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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE  DE CHAMPAGNEY 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 10 novembre 2010. 

 

30 W 

 

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures 

s.d. = sans date 

 

Champagney        BMS   1841-1846, 1846-1851 (+ liste des souscripteurs pour la bannière des 

garçons s.d.), 1859-1866, 1867-1872, 1872-1875, 1876-1884 + B  1884 (1 grand cahier) + 

liste des enfants confirmés 1886, 1891-1899, 1912-1919 (+ table alphabétique) (1 registre), 

BMS 1884-1891 ;  B  1885-1889, 1889-1910 ;  M  1884, 1885-1894, 1894-1910 ;  S  1884-

1888, 1888-1894.     — Fabrique : Conseil 1838-1906 (dont érection du chemin de croix 

avec P.V. 1838 et visite pastorale 1869) (1 registre). Comptes (recettes, dépenses, comptes 

de gestion, mandats, budgets,…) et pièces comptables 1890-1906 (cahiers et feuillets) (une 

boîte).  — Dossier Fabrique XIXe s.-1906 : Comptes et pièces comptables. Legs et 

fondations. Correspondances. Inventaire des biens dépendant de la Fabrique 1906. Mise 

sous séquestre de ces biens.   — Comptes paroissiaux XXe s. : Comptes de gestion et 

budgets, pièces comptables. Comptes d’église 1931-1942 (1 cahier).   — Confréries / 

Oeuvres : Archiconfrérie du Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie 1842- ? (+ lettre du 

vicaire général 1843) (1 registre) ; Notre-Dame des Armées, Propagation de la Foi, Œuvre 

de saint François de Sales 1891-1918 + Confrérie du Saint-Rosaire s.d. (1 registre).   — 

Dossier Confréries : Conférence des filles 1842.   — Eglise : Authentique de reliques de 

saint Constantius (Constance ?) 1837. Inventaire du mobilier de l’église et de la sacristie 

1905. Reconstruction de l’église après-guerre (v. 1947-1955). Travaux 1911. Chapelle 

Sainte-Pauline.   —  Presbytère : Vente à la commune par M. Burcey de l’ancienne maison 

presbytérale 1831. Obligation concernant le presbytère 1935. Contrat de prêt établi par le 

chanoine Gaillard1 1931.   — Ancien Régime : Inventaire [après décès ? héritage, 

partage de biens ?] 1677 (fragment). Pièce de procédure judiciaire 1666 (fragment). « Livre 

de remarque de la dépense que j’ay fais pour la batisse du grangeage de la cure de 

Champagney » 1746. Index des mariages ( ?) 1694-1702 (fragment)2.  — Documents 

                                                           
1
 Curé de Champagney de 1919 à 1929. 

2
 A verser aux A.D.H.S. (sortis de la boîte). 
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communaux : Affiche pour la fête communale de la négritude et des droits de l’Homme 

19733.  — Divers XIXe s. : Tableau des messes de fondation. Cahier des messes de 

fondation. Professions de foi catholique (adultes) 1894.   — Divers XIXe-XXe s. (boîte) : 

Coutumier [v. 1919] (avec liste des enfants du grand catéchisme 1886) (1 petit cahier). 

Intentions de messes (catalogue des morts) 1905-1936 (1 petit cahier). Messes de 

fondation an. 1940 (1 cahier). Quêtes 1892-1909, 1919-1942 (2 cahiers). Recettes / 

dépenses 1945-1946 (église et presbytère) (1 cahier). Maison et entretien des Religieuses 

1944-1946 (1 cahier). Ligue Saint-Laurent (Union catholique) : section Sainte-Pauline 1925-

1933 (1 cahier). ACGF : Réunions 1957-1958 (1 cahier). ACJF groupe Sainte-Cécile : 

Enseignements s.d. (1 cahier). ACF 1938 (1 cahier). Ligue Patriotique des Françaises 1913 

(?) (1 bulletin + feuillets). Religieuses : comptes Sainte-Thérèse 1940-1943 (1 cahier). 

Quêtes et œuvres paroissiales et cantonales 1909-1919 (1 registre). Etat paroissial (denier) 

1905-1915 (1 cahier), 1917-1919 (1 carnet). Association des familles du canton de 

Champagney : programmes et statuts 1910 (1 livret). Communions, catéchisme, patronage, 

A.C.J.F., lectures… 1917-1936 (1 carnet). Association « Jeanne d’Arc » 1909-1927 (1 

registre).   — Dossier Divers XXe s. : Visite pastorale 1911. Comité cantonal de 

Champagney : appel à souscriptions pour la création d’une bibliothèque populaire s.d. 

(ronéotyope). Actes de consécration à la Vierge s.d. Bulletin collectif d’adhésion à la Ligue 

sacerdotale du diocèse 1911.  Etats de la presse an. 1930. Formulaires pour le denier du 

culte et les communions s.d. Lettre pour la confection du registre paroissial 1919. 

Correspondance de l’Abbé Monniot dont correspondance de guerre 1914-1918 (lettres du 

front, informations sur les victimes, dons offerts aux militaires…)4. Société civile des 

maisons Burcey : documents divers v. 1910 ; salle Jeanne d’Arc v. 1933 ; salle de patronage 

v. 1919. Feuille d’informations «  Le lien des braves gens de Champagney » décembre 1972. 

Double de la lettre reçue au Vatican par le Dr Maulini créateur du Musée de la mine de 

Ronchamp 18 avril 1973. Indulgence plénière obtenue par le chanoine Louis Gaillard et sa 

sœur Joséphine 1929 (1 affiche)5.  Inauguration de la salle paroissiale et journée d’œuvres 

cantonales a Champagney 7 août 1910 (1 brochure).  — Divers XXe s. : Bibliothèque 

cantonale (paroissiale) 1910- ?: Règlement, liste des volumes (avec mention de leurs 

donateurs), répertoire des prêts (2 registres).  Catéchisme 1908-1942 (6 +13 cahiers)6, 

Croisade eucharistique 1922-1933 (1 cahier).   — Annonces paroissiales 1936-1940, 1940-

1944, 1948-1951, 1952- ? (1 boîte de 4 cahiers). Annonces paroissiales 1905-1915,1916-

                                                           
3
 Versée aux archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 

4
 André Monniot, curé de Champagney de 1909 à 1919. Nb : cette correspondance est laissée ici (et non pas 

adjointe au fonds des prêtres) car elle présente un intérêt paroissial. 

5
 Document conditionné à part en raison de son format. 

6
 Notes de catéchisme, avec suivi, présence des enfants aux offices, confessions, examens, communion, 

confirmation… Ces cahiers contiennent aussi des punitions, un « bon point », des billets d’absence, une lettre 
de mécontentement adressée par le curé à l’institutrice au sujet d’un bal en 1932, le relevé des catholiques de 
la paroisse par le curé (ce dernier document est incommunicable). 
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1918, 1918-1920, 1920-1924, 1928-1931, 1961-19657 (1 boîte de 6 cahiers).   — Bulletins 

paroissiaux 1911, 1920-1925, B.P. de l’Est août 1948 (1 boîte)8. — Doyenné de 

Champagney : Liste des membres des conseils paroissiaux 1911. Listes des livres scolaires 

en usage dans les écoles du doyenné s.d. Taxation des paroisses du doyenné 1910. 

Comptes du doyenné 1907, 1914-1942. 

Champtonnay    Copie et traduction XIXe s. d’un indult délivré par le général des Jésuites à la 

famille Perrenot de Grandvelle 16259. 

Chenebier     BMS  1847-1900 + Communions / Confirmations 1848-1876 (1 registre), 1859-

1862 (1 cahier) ;  B  1886-1896 ;  M  1885-1891 ;  S  1885-1891 + Confirmations 1885-1891 

(feuillets). 

Errevet    Divers XIX-XXe s. : Liste nominative des habitants de la commune (recensement 

1896). Autorisation donnée au curé de Frahier de conserver le Saint-Sacrement dans la 

chapelle d’Errevet 1904. (voir aussi Frahier). 

Frahier      BMS  (+ Chatebier, Errevet, Echavanne)   1847-1869 (+ table), 1853-1856, 1857-

1859, 1870-1892 + 1ères Communions 1892 (+ Index des B et M), 1892-1910 (+ relevé des 

noms par année), 1911-1918 (+ souvenir de la Mission 1911) (chemises reliées) ; 

Communions 1921-1928 (feuillets doubles).    — Liber status animarum s.d. [déb. XXe s.] (+ 

Chénebier et Châtebier).   — Fabrique : Conseil (Frahier et Chenebier) 1837-1906 puis 

Conseil paroissial et faits paroissiaux 1907-1997 (dont : réhabilitation du presbytère de 

Chenebier 1930-1933, travaux à l’église de Frahier, notes sur la cure de Chenebier et 

l’église de Frahier, achat de la cure de Frahier 1935, notes diverses sur les événements).   

— Dossiers Fabrique  : Documents divers XVIIIe-XIXe s. (2 dossiers)10. Messes de fondation 

1877-1943. Inventaire des biens dépendant de la Fabrique 1906.    — Comptes 

paroissiaux : Livre-journal 1908-1938.  Comptes de gestion et budgets 1918-1930, 1949-

1953.    — Confréries/Œuvres : Erections de la Confrérie du Saint-Scapulaire de la B.V.M. 

1836 et 1865. Erections de la Confrérie du Saint-Rosaire 1836, 1844, 1852, 1865. 

Archiconfrérie réparatrice de la violation du dimanche et des blasphèmes 1850 (5 pièces). 

Note sur la Conférence de Frahier 1850. Œuvre de la Sainte-Enfance 1893-1908. Œuvre de 

la Propagation de la Foi 1909. Denier du clergé 1930-1936, 1941-1945.   — Eglise : 

Authentique des reliques des saints Prothade, Valbert, Delle, Antide, Germain, Urbain, 

Ferréol et Ferjeux 1858 (avec annotation indiquant le vol du reliquaire en 1911). 

Authentique des reliques des saints Ferréol et Ferjeux, Valbert 1911. Erection du chemin de 

croix 1875 et 1913. Correspondance entre le curé et le maire au sujet de la restauration de 

                                                           
7
 Ce cahier d’annonces est celui de l’Abbé Louis Caravatti, alors curé du lieu. 

8
 Ajouté au fonds des bulletins paroissiaux. 

9
 Ajouté au dossier de cette paroisse. 

10
 Concerne aussi Châlonvillars. Rangés à part (boîte) pour cause de moisissures. 
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l’église 1930-1932. Lettre relative à la réfection des vitraux 1946. Article de presse sur la 

rénovation de l’église s.d. [fin XXe s.].  Notice dactylographiée « L’église de Frahier est-elle 

bien solide ? » s.d.    — Presbytère : Location et travaux au presbytère de Frahier 1927-

1931, 1956. Problèmes liés à la résidence du curé au presbytère de Frahier ou à celui de 

Chenebier 1930 ; question du rachat… 1930-1935.  Travaux aux églises et presbytères de 

Frahier et Chenebier et à l’église d’Errevet 1930-1932 (devis, factures, quittances, 

correspondances) ; fournitures pour ces églises 1930-1932 (1 dossier).     — Divers XX e s. : 

Nécrologe s.d. (avec prières et liste des objets trouvés). Note sur la première messe du P. 

Maurice Jardon des Pères Blancs s.d. Lettre au sujet d’un mariage mixte 1909. Inventaire 

des biens dépendant de la mense succursale de Frahier 1906. Visites pastorales 1881, 

1911, 1959. Questionnaire pour la visite des paroisses 1929. Correspondance du curé, 

pièces comptables, souscriptions 1930-1932. Feuille d’annonces tapuscrite s.d.  Rapport sur 

les paroisses de Frahier et Chenebier fait à l’Archevêque par l’Abbé Chatel11 1958. 

Questionnaire sur les écoles et l’apostolat pour les villages de Frahier, Chenebier, 

Echavannes, Etobon, Chatebier, Errevet s.d. Lettres adressées au curé an. 193012. — Cahier 

de l’Abbé Legrand13 an. 1930 contenant de nombreuses informations : coupures de presse 

et notes sur les événements, messes de fondation 1934, presbytères de Chenebier et 

Frahier, Archiconfrérie de sainte Barbe (membres) s.d., Confrérie de N.D. du Suffrage 1934-

1937, presse, Conférence des dames, Conférence des dames d’Errevet, œuvres, comptes 

paroissiaux, nécrologie 1934-1937, attestations de baptême, quêtes au profit des écoles 

libres, correspondance, A.C.J.F. 1940-1941, questionnaire sur le catéchisme s.d., liste des 

conseillers paroissiaux, note sur les missions données dans la paroisse, note sur les curés 

de Frahier avec détails sur chacun, faits paroissiaux XIXe-1934, notes historiques sur 

Frahier, note sur Errevet, notes sur Echavannes et Etobon, notes bibliographiques, notice 

sur le Chanoine Tournier né à Chenebier, extrait d’une lettre de l’abbé Désingle14 

soulignant la mauvaise construction de l’église de Frahier 1859, note sur les prêtres 

originaires de Frahier, Echavanne, sur les vicaires de Frahier, offrandes pour le bulletin 

paroissial, comptes du bulletin paroissial 1934-1935, mariage civils15, témoignage du curé 

au sujet l’exorcisme d’une étable en 1935, note sur le service religieux dans le double 

binage (témoignage), autres faits paroissiaux et remarques. — Correspondance de l’Abbé 

Legrand au sujet de deux orphelins 1933-193416 (1 chemise). — Catéchisme 1940-1942 + 

                                                           
11

 Curé de Frahier 1956-1961. 

12
 Incommunicables. L’une d’entre elles se trouvait parmi les documents relatifs aux travaux dans les églises de 

Frahier-Chenebier-Errevet. 

13
 Curé de Frahier 1929-1935. 

14
 Curé de Chauvirey. 

15
 Incommunicables (informations à caractère personnel). 

16
 Incommunicables (informations à caractère personnel). 
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annonces 1942-1943 + examens de communion solennelle 1943 (1 cahier). Enquête 

Boulard 1961 : fiches individuelles et paroissiales (1 dossier). 

Plancher-Bas     BMS   1799-1811, 1812-1825, 1825-183817, 1839-1850, 1821-1859, 1911-1918 ;  

B  1899-1910.   — Dossier Fabrique : Livre des fondations 1739-1821 + quête pour un 

ostensoir, œuvres 1847-1851, « noms et qualités des arbres plantés dans le jardin de la 

cure » 1850, note sur saint Pancrace  (1 cahier). Inventaire des biens dépendant de la 

Fabrique et de la mense succursale 1916. Pièces concernant les biens et revenus fonciers 

XIXe s.-1906. Mise sous séquestre des biens 1906. Protestation contre l’inventaire 1906. 

Legs au profit de la Fabrique et des pauvres, Bureau de Bienfaisance 1835-185018. Recettes, 

dépenses, budgets et pièces comptables 1864-1906 (1 dossier).   — Comptes paroissiaux : 

Livre-journal 1911-1926. Comptes de gestion et budgets 1926-1943 (avec lacunes).   —  

Confréries / Œuvres : Œuvre de la Sainte-Enfance 1931-1950 (1 cahier gd format). Diplôme 

du directeur local de l’Apostolat de la prière 1902.  — Eglise : Essai de restitution 

archéologique  par l’Abbé Eugène Michel19 1920 (manuscrit). Authentique des reliques des 

bienheureux Alphonse de Ligorie, saint Clément, saint Barthélémy, sainte Eugénie, sainte 

Victoire et vén. Marie-Marguerite Alacoque 1831. Erection du chemin de croix 1839. 

Inventaire des linges de l’église 1914.    — Divers XVIIIe s. : Bref d’indulgences liées à 

l’église Saint-Aignan de Chaux-les-Port 175320.    — Divers XXe s. : Dénombrement de 

1911 : liste nominative des habitants de la commune de Plancher-Bas 21
.   « Archives 

pouvant servir à l’histoire religieuse de Plancher-Bas » (copie XXe s. de documents 1790-

1919) (1 registre).    — Dossier Divers XXe s. : Visite pastorale 1911. Questionnaire pour la 

visite des paroisses 1929. Contrôle du questionnaire 1931. Formule d’inventaire 1943. P.V. 

de concession de jouissance de l’église en faveur de l’Abbé Vogelweid22 1907. Délibération 

du conseil paroissial sur le service des défunts 1919. Rétrocession à l’Association diocésaine 

par la commission administrative du Bureau de Bienfaisance des biens provenant de 

l’ancienne Fabrique 1930. Ordonnances de messes et recommandations au prône 1921-

1946. Centre familial et ménager de Plancher-Bas : emploi du temps pour les filles s.d. 

[milieu XXe s]. Notes de recherche manuscrites et correspondances du curé au sujet de 

Dom Maurice23 (1 petit cahier s.d. + lettres 1929-1930). Lettre adressée au curé en 1948 au 

sujet d’un soldat allemand tombé près de Plancher-Bas en 1944 (1 chemise). Morts pour la 

                                                           
17

 Avec plan de la maison d’école finie en 1827 ; statistiques des B,M,S ; copie d’une reconnaissance de 1572 
tirée du terrier de la seigneurie de Passavant ;  quelques notes sur les bois, état des fond boisés de la Fabrique 
1835. 

18
 Dont legs de l’Abbé Pierre-Antoine Dubret (Val-sainte-Marie 1842 + copie de l’affranchissement de Pancrace 

Dubret 1723 par l’abbé de Muerbach et Lure (copie 1726). 

19
 Curé de Plancher-Bas 1911-1952. 

20
 Ajouté au dossier de cette paroisse. 

21
 Archives communales. A verser aux Archives départementales de la Haute-Saône. 

22
 Curé de Plancher-Bas 1904-1911. 

23
 Pierre-Antoine Dubret, prêtre, sous-prieur du Val-Sainte-Marie de 1832 à 1842. 
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France et prisonniers de guerre 1914-1918, 1939-1945 (1 chemise). Union des Catholiques : 

projets de conférences 1926 (1 dossier). Chapelle du Mont : construction 1958 (projet, 

devis, souscriptions) (1 chemise). Maison Sainte-Thérèse (maison des Religieuses/salle 

paroissiale/cinéma): achats successifs, reconstruction après-guerre 1835-1962 (1 dossier). 

A.C.J.F. 1914-1929 (1 cahier), groupe sainte Jeanne-d’Arc s.d. [2e moitié XXe s.] (1 registre).   

— Bulletins paroissiaux :  Chez nous  mai 1966-nov. 197124. 

Plancher-Bas (1 boîte d’archives ajoutées le 1
er

 oct. 2014, après important dépoussiérage) : 

30 W 15 / b  Administration temporelle. — Fabrique : feuilles de comptes et pièces 

comptables (fin XIXe s.). — Comptes paroissiaux : feuillets des comptes de gestion et 

budgets (1907-1950). — Eglise : plan du plafond ( ?) [s.d., XXe s.]. — Eglise, sonnerie 

électrique des cloches : cahier des souscriptions (1930)25. Correspondances et factures 

relatives à l’installation (1930-1931). — Eglise : authentique des reliques de saint Jean-

Marie Vianney (1918). Chauffage, avant-projet : plan (1935). Note sur les aménagements et 

les réparations de l’église de 1764 à 1865. — Presbytère, location : baux, extraits des 

délibérations du conseil municipal, correspondances du curé (1911-1942). 

30 W 15 / b   Contrôle épiscopal. — Ordonnance consécutive à la visite pastorale (1881). 

30 W 15 / b  Confréries / Œuvres. — Confrérie des Mères chrétiennes : diplôme d’agrégation à 

l’Archiconfrérie (1901). — Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus : diplôme d’érection (1867). 

— Archiconfrérie du Très-Saint-et-Immaculé Cœur de Marie : tableau général des 

indulgences (1925). — Confrérie du Très-Saint-et-Immaculé Cœur de Marie : diplôme 

d’érection (1921). — Confrérie du Saint-Rosaire : indulgences et diplôme d’érection 

(1903). — Confrérie de la B.V.M. : diplôme d’érection, indulgences et privilèges (1901). — 

Oeuvre de la Sainte-Enfance : indulgences (1912), privilèges (1900). — Œuvre des 

Religieuses : tract imprimé [s.d., ap. 1925]. 

30 W 15 / b  Associations / Œuvres. — Comité familial d’enseignement ménager (à la Cité 

Sainte-Thérèse) et cinéma paroissial : situation, correspondances, autorisations diverses 

(1942-1948). 

30 W 15 / b  Associations. — Union des Catholiques : listes des membres, réunions, notes de 

conférences [s.d., 1ère moitié du XXe s.]26. — Association catholique de la jeunesse 

française : diplôme d’affiliation du groupe de Plancher-Bas (1912). 

                                                           
24

 Ajouté au fonds des bulletins paroissiaux. 

25
 Incommunicable, très endommagé par les moisissures et l’humidité. 

26
 Incommunicable, très endommagé par les moisissures et l’humidité. 
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30 W 15 / b   Vie paroissiale. — Création d’un vicariat : ordonnance de Mgr Mathieu (1939). — 

Facultés attribuées à l’abbé Augustin Vogelweid (1904)27. — Nomination d’un conseiller 

paroissial (1914). — Correspondance du curé : 3 lettres (1929). 

 

30 W 15 / b  Papiers privés. — Testament de l’abbé Cœur (1851)28. 

 

Plancher-les-Mines   S  1893-1924.    — Divers XXe s. : « Registres des messes » 1955-1972 (3 

cahiers grand format).  — Bulletins paroissiaux : Bulletin paroissial de l’Est édition de 

Plancher-les-Mines mai 1939 et juillet 1960. 

Ronchamp       BMS   1824-1840, 1840-1854, 1854-1868 (+ bénédiction de la première pierre de 

l’église 1867), 1869-1882 (+ tables), 1882-1890 (+ tables), 1890-1899 (+ tables) ;  B  1899-

1910 (+ tables) ;  M  1899-1910, 1911-1916 ;   S  1899-1911, 1911-1916, 1919-1930 (+ 

tables).   — Fabrique : Conseil et comptes 1834-1841 + recettes/dépenses 1842-1853 (1 

grand cahier). Conseil 1842-1893 (+ note sur les dettes de la chapelle et un rapport sur les 

messes de fondation de la chapelle 1919) (1 registre). Conseil 1894-1907 puis conseil 

paroissial 1911-1944 (avec notes sur les installations des curés et événements du 11 

septembre 1944)29.    — Dossier Fabrique : Divers documents XIXe s.-1906 (dont inventaire 

des biens dépendant de la mense curiale 1906).   — Confréries/Œuvres : Registre des 

Confréries et Œuvres : Cœur Immaculé de Marie (s.d.), Scapulaire (s.d.), Saint-Sacrement 

1921, Œuvre de la propagation de la Foi, Conférence des jeunes filles et des mères 

chrétiennes 1905- ? + 1ères Communions 1877-1878 + Catalogue des enfants voués à N.D. 

du Haut 1911-1921 + Livre d’or des défendeurs de la France sous la garde de N.D. du Haut 

194-1945.   — Dossier Confréries : Confrérie du Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie : 

statuts 1842, lettre d’agrégation à l’Archiconfrérie 1842 ; Confrérie du Saint-Scapulaire de 

la B.V.M. : érection 1825 ; Confrérie du Saint-Sacrement : érection 1837.   — Eglise : 

Attestation d’authenticité des reliques des saints Célestin et Félix par Antoine Pernel curé 

de Ronchamp, à lui remises pour être vénérées dans l’église 1755.  (Re)construction an. 

1880. Travaux XIXe-XXe s. Concession de privilège pour l’autel de la Nativité de la B.V.M. 

1910. Billet d’entrée au concert spirituel donné à l’occasion de la restauration des orgues 

1923.    — Presbytère : Désaffection de l’ancienne cure 1907, Travaux 1ère moitié XXe s., 

Avis de contributions directes an. 1920-1930.  — Documents d’Ancien Régime : 

Constitution de rente par Jean-Claude Ballay au profit du curé ou du chapelain de 

Ronchamp 1665. « Mémorial de la première communion » appartenant à Marie-Thérèse 

                                                           
27

 (1853-1911). Curé de Plancher-Bas de 1904 à 1911. 

28
 Germain Cœur (1799-1853), curé de Plancher-Bas de 1828 à 1853. 

29
 Registre touché par un obus en octobre 1944. 
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Hierle 1784 (1 affiche) + autre document concernant la même famille 1795.   — Documents 

communaux : Convention entre la commune de Mouillevillers et Félix Hierle pour 

l’exploitation du bois communal de Mouillevillers 1842 ; Déclaration de grossesse faite 

devant le maire de la commune de Charquemont, an IX 30.   — Divers XIXe-XXe s.  (1 

dossier) : Deux dispenses pontificales de consanguinité 1837 et 184131. Concessions 

exceptionnelles faites à l’Abbé Faivre par Mgr Mathieu 185332. Lettre au curé de Ronchamp 

nommé chanoine de la métropole 1891 (avec liste des éléments du costume des chanoines 

de Besançon)33.  Faculté donnée à l’Abbé Faivre de bénir et remettre le scapulaire du Mont 

Carmel 1870. 2 lettres concernant le titre vicarial 1845, 1866.  P.V. de visite pastorale 1876. 

Traitement du vicaire 1839, 1896. Ecole libre 1912-1913. Correspondance de l’Abbé 

Morel34 au sujet des paroisses environnantes, desserte de Lyoffans, Frédéric-Fontaine, 

Clairegoutte 1920-1921. Déclarations pour vente et distribution de presse paroissiale 1922. 

Divers achats de l’Abbé Henriot35 1922. Maison paroissiale : travaux 1908, assurance 1918, 

plan parcellaire s.d.  Maison des sœurs : travaux 1910 et 1942, fragment de plan des 

transformations 1930. Salle de catéchisme : devis de construction 1908. Vente d’une 

maison par Mme Henriot de Champagney au marquis de Grammont de Villersexel 1908. 

Lettre concernant la « salle Marie-Ange » 1930. Notes de recherche sur l’histoire de 

Ronchamp [par l’Abbé Faivre ?] (église, chapelle…) an. 1880 avec quelques lettres 1883-

1884. Notes et correspondances de l’Abbé Jouffroy36 et de l’Abbé Faivre37.   — Divers XXe 

s. : Secours aux veuves et orphelins de guerre (Association nationale française pour la 

protection des familles des morts pour la Patrie) 1914-1918 (1 dossier). Tableaux de 

présence des enfants à la messe et au catéchisme 1917-1923 (1 cahier), 1923-1936 (1 

cahier, avec listes tapuscrites comportant des appréciations et 2 bulletins de notes de 

1931), 1935-1944 (1 cahier+ certificats de baptême pour communion 1943), 1936-1941 (1 

cahier). Catéchisme de Magny-d’Anigon 1941-194338. Annonces paroissiales 1906-1938 (8 

cahiers) ; Société d’éducation populaire : cahier de réunions 1947-1987, colonie de 

vacances  « Le Barboux », cinéma « le Foyer ». 

                                                           
30

 Archives communales. A verser aux Archives départementales du Doubs. 

 

31
 Ajoutées à la série O. 

32
 Ajouté à son dossier personnel en série D. 

33
 Classé dans les dossiers des chanoines métropolitains, série D. 

34
 Curé de Ronchamp de 1906 à 1922. 

35
 Vicaire à Ronchamp de 1921 à 1924. 

36
 Edmond-François Jouffroy, curé de Ronchamp de 1898 à 1906. 

37
 Jean-Baptiste-Benjamin Faivre, curé de Ronchamp 1853-1898. 

38
 Le début du cahier est celui d’une élève née en 1929. Incommunicable. 
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Ronchamp   Notre-Dame du Haut : Reconstruction de la chapelle et travaux XIXe et début XXe 

s., notes historiques, pèlerinages, hommage de reconnaissance 1963 (poésie);  Messes 

1899-1941 + notes de l’Abbé Morel sur le contexte et les pèlerinages + groupes de pèlerins 

(1 cahier), messes 1918-1922 (1 cahier avec 1 photo)  (2 boîtes). 

 

*********** 


