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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE des MONTS-DE-GY 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 19 mai 2012. 

 

63 W 
 

 

Autoreille 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahiers et 1 feuillet (1842-

1861). Registre (1856-1986)1. 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1810-1905), puis conseil paroissial et faits 

paroissiaux  (1920-1986).  

 

63 W 1   Administration temporelle. — Fabrique, comptes : feuillets (1893, 1905-1906). — Eglise : 

authenthique des reliques de sainte Cécile V.M. (1835). Autorisation d’ériger un chemin de croix 

(1844). Relevé des objets dressé par Charles-Henri Lerch (A.O.A.) (1960). 

 

63 W 1 / b  Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : registre des familles, du denier du culte, 

des enfants catéchisés et des comptes paroissiaux (1959-1986), contient un plan du village2.  

 

63 W 1  Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : procès-verbal (1914). — Ordonnances pour messes de 

fondations (1921-1941). 

 

Confréries / Œuvres : registre (1912-1918). 

 

 

Bucey-les-Gy 

 

Ancien Régime3. — Conseil d’échevins : registre (1788-1796). — Arpentement (1698). — Inventaire des 

titres concernant la cure (1773).  
 

                                                           
1
 Registre retourné en paroisse le 08/10/2020. 

2
 Registre incommunicable. 

3
 Versés aux archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 
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Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures (concernent aussi Vantoux 

et Velleclaire) : cahiers (1794-1805)4. Registre (1808-1817). Registre (1817-1830). Registre (1830-

1842). Registre (1843-1876). Registre (1866-1870). Registre (1870-1872). Registre (1872-1879). 

Registre (1877-1897). Registre (1879-1891). Registre (1891-1911). Registre (1898-1915). — 

Baptêmes : feuillets (1911-1918). — Mariages : feuillets (1911-1917). — Sépultures : feuillets 

(1911-1918). — Table des Sépultures : registre (1820-1852). — Confirmations : cahier (1823 et an ? 

1820).  

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (an XII-1894) ; conseil puis conseil paroissial et 

faits paroissiaux : registre (1811-1946), contient notamment des notes sur la grande mission de 

1942, sur l’occupation allemande, sur le monument de saint Maurice ; comptes de Fabrique : 

registre des recettes/ dépenses (1897-1901). — Comptes paroissiaux : livre-journal (1939-1959).  

 

63 W 1  Administration temporelle. — Fabrique, administration : documents de gestion, actes notariés, 

correspondances (XIXe s.-1906) ; Comptes de Fabrique : registre intitulé « état des décès » : cahier 

des sommes perçues pour les sonneries de cloches des funérailles (1834-1845), contient un 

document de 1811. — Eglise : authentique des reliques du bois de la Croix (1870). Instructions et 

estimation pour la confection d’un autel du Sacré-Cœur de Jésus (1852). Conventions pour la 

sonnerie des cloches (1927-s.d.). Aménagement de la sacristie et restauration du vitrail du chœur : 

plans (1963). — Presbytère, location : convention (1883). Copie de délibération du conseil 

municipal (1929). Correspondances (1935). — Biens diocésains, délimitation : extrait de matrice 

cadastrale et actes notariés délimitant les parcelles appartenant à l’Association diocésaine (1964-

1970). Actes plus anciens concernant ces mêmes parcelles (1920-1954). Lettre de l’Association 

diocésaine et note du curé sur l’état de la situation immobilière (1962). 

 

Confréries. — Confrérie du Très-Saint-Rosaire : registre (1941). — Confréries du Rosaire et du 

Scapulaire : registre (1821-1863). 

 

63 W 1  Confréries. — Apostolat de la Prière : diplôme d’agrégation (1883). — Confrérie (?) : répertoire 

des membres (1957-1964). — Confrérie du Très-Saint-Sacrement : cahier des membres, lettre 

(1941).  

 

63 W 1  Associations. — Société d’éducation populaire « Société Saint-Martin » : statuts, listes de 

membres, documents administratifs (1945-1960). — « Cercle paroissial » : petit registre (1914). 

 

                                                           
4
 1794-1799, 1796-1797 (en couverture : copie du rôle de sel pour M. Willemot curé de Nantilly et de Bouhans, 1785), 

1797-1798, 1798-1799, 1799-1801, 1801-1802, 1802-1804, 1804, 1805. 
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63 W 1  Vie paroissiale. — Livre d’or de la paroisse réalisé par les enfants [s.d., ap. 1947], avec plusieurs 

photographies : messe dite à Lourdes, messe mimée par les enfants dans la cour de la cure, 

ostensoir, calice, ciboire, vue générale du cimetière de Bucey, cloche (notamment lors de sa refonte 

en 1947), clocher, reliquaire de saint Martin, reliquaire de la Sainte-Vierge, vue intérieure de 

l’église, vue de la chapelle de la Sainte-Vierge, vue extérieure de l’église et de la statue de la Vierge, 

vue extérieure de l’église et de la croix, vue extérieure de l’église depuis le chevet, porche de 

l’église, porte latérale de l’église, vue extérieure du vitrail du chœur, image des fonts baptismaux, 

groupes d’enfants de cœur, croix du calvaire.  

 

63 W 1  Vie paroissiale. — Relation de la mission de 1854. — Nomination de conseillers paroissiaux 

(1963). — Chants et prières pour le chemin de croix [s.d.]. — Prière et cantique de consécration à la 

Sainte-Vierge [s.d.]. 

 

63 W 1   Vie paroissiale. — Correspondance du curé (1910-1942)5.  

 

63 W 2   Vie paroissiale.  — Almanachs paroissiaux (1911, 1912, 1914, 1918, 1921, 1922, s.d.). 

 

Vie paroissiale. — Bulletins paroissiaux de Bucey-les-Gy (concernent aussi Longevelle, Roche, Saint-

Maurice, Vantoux, Velleclaire, Vellefrange, Vellefray) (mai 1938, nov. 1938, déc. 1938, mars 1939, 

déc. 1939-janv. 1940). 

 

 

Charcenne 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1870-1994)6. — 

Communions / Confirmations : cahier (1871-1913). 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial et faits paroissiaux : registre 

(1847-1959).  

 

Confréries. — Confréries du Sacré-Cœur de Jésus, du Saint-Rosaire, du Saint-Scapulaire, des hommes, 

des femmes, des filles : registre  (1873-1966). 

 

 

 

 

                                                           
5
 Communicable en partie seulement. 

6
 Retourné en paroisse le 08/10/2020. 
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Choye 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1804-1829). 

Registre (1829-1860). Registre  (1861-1895). Registre (1861-1896). 

 

Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1939-1967). 

 

63 W 3  Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : bordereaux (1955-1976). — Eglise : 

authentique et lettre relatives aux reliques de sainte Madeleine (1938, copie de M. de Dinechin 

1971). 

 

63 W 3   Œuvres. — Denier du clergé : cahier (1959-1975), concerne aussi Velloreille. 

 

 

Citey 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1874-1921), 

contient des notes sur les enfants de Citey morts à la guerre de 1914-1918 (très détaillées). 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1856-1898). 

 

 

Courcuire 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (1792-1809). 

Cahiers (1837-1885)7 . Registre (1809-1856). Registre (1856-1925). Cahier (1908-1910), contient une 

note sur les fondations. Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets (1911-1915). — Mariages : 

feuillets (1911-1915). — Sépultures : feuillets (1911-1916). 

 

Administration temporelle. — Fabrique : registre (1811-1906). — Comptes paroissiaux : Cahier des 

recettes/dépenses (1903-1931), contient aussi les confréries et œuvres. Livre-journal (1942-1981). 

 

63 W 3  Administration temporelle. — Fabrique : tableau des messes de fondations (1813). Pétition 

concernant les fondations (1812). 

 

63 W 3   Vie paroissiale. — Enquête Boulard : fiches de renseignements (1961). 

 

                                                           
7
 1838, 1842, 1843, 1845-1852, 1855-1859, 1860, 1860-1869, 1861-1863, 1876, 1877-1885. 
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Cugney 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1792-1835). 

Registre (1835-1858). Registre (1858-1925). — Baptêmes : feuillets (1911-1912, 1914-1916). — 

Mariages : feuillets (1911-1916). — Sépultures : feuillets (1911-1912, 1914-1916). 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1811-1906), puis conseil paroissial et faits 

paroissiaux (1942-1959), notamment note sur la restauration de l’église en 1959. 

 

63 W 3   Administration temporelle. — Eglise : feuillet intitulé « Etat des effets nécessaires au culte divin 

dont l’église est pourvue au 1er janvier 1847 ». 

 

63 W 3   Vie paroissiale. — Indulgence accordée à l’occasion de la mission (1841). — Translation des fêtes 

de Sainte-Marie-Madeleine de Pazzi et de Saint-Désiré (1903). — Prières du prône (1944). 

 

 

Frasne-le-Château 

(+ Mont-les-Etrelles) 

 

Ancien Régime8. — Extrait des registres du Parlement concernant une fondation de 1767 [ap. 1789]. — 

Fondation de messes (1788). Indulgences et privilèges concernant la confrérie de la B.V.M. de 

Jussey (1718) 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahiers (1796-1879, 28 

cahiers)9. Registre (1823-1855). Feuillets (1917-1918). Registre (1956-1909). — Baptêmes : registre 

(1886-1910), contient des feuillets. Registre (1895-1910). Feuillets (1911-1916). — Mariages, 

Sépultures : feuillets (1886-1909). — Mariages : feuillets (1911-1916). — Sépultures : feuillets 

(1911-1916). 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1811-1845). Cahier (an XII-1835). Registre 

(1846-1906), puis conseil paroissial et faits paroissiaux (1910-1986). 

 

63 W 3   Administration temporelle. — Fabrique : rentes, legs et fondations, délibérations (1813-1906), 

contient un cahier des fondations (1866-1876) et l’inventaire des biens dépendant de la Fabrique 

(1906) ; comptes de Fabrique : feuillets des comptes de gestion et budgets (1874-1916, 1936). — 

                                                           
8
 Versés aux archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014. 

9
 Lacunes 1822-1830, 1840-1845, 1861-1869, 1879. 
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Eglise : authentique des reliques de sainte Philomène V.M. (1840). Plans de l’église par A. Amoudru 

(1770, photocopie) ; classement d’objets d’art : fiche descriptive et photographie d’une piéta, lettre 

(1967). Arrêté de classement de 2 toiles du XVIIIe s. (1973) ; Travaux : devis et factures (1973-

1984). Compte-rendu des travaux réalisés aux églises de Frasne-le-Château (1965-1975), Mont-les-

Etrelles (1970-1980) et Fretigney (1980) établi par l’abbé Jeannerod10 ; Electrification des cloches : 

état des lieux, correspondances, factures (1968-1969). Certificats d’entretien (1980-1986) ; 

Sonorisation de l’église : devis (1983). — Presbytère, location : baux et correspondances (1951-

1980). 

 

63 W 3  Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : P. V. de visites (1914-1957), concernent aussi Mont-

les-Etrelles. 

 

63 W 3  Confréries. — Confrérie du Saint-Rosaire : diplôme d’indulgences (1862). — Congrégation des 

hommes et des jeunes gens : statuts (1862). — Conférence des filles : statuts (1804). — 

Indulgences perpétuelles accordées aux confréries (1804). 

 

63 W 3   Vie paroissiale. — Indulgence plénière (1809). — Liste des servants de semaine [s.d., tapuscrite]. 

— Plan d’attribution des places des bancs (1942). — Mot d’accueil prononcé par le maire lors de la 

visite de Mgr Lallier [s.d.]. — Bénédiction du nouveau coq : note d’information communale (copie), 

coupure de presse, hommage rendu au précédent coq (1977). 

 

63 W 3   Vie paroissiale. — Documents concernant l’abbé Claude-André Grillet11 : procès relatif à une 

fondation (1806). Plaintes adressées à l’évêque (1809). Décision ministérielle de le retirer de la cure 

d’Oiselay [s.d., 1792-1803]. 

 

63 W 3  Vie paroissiale. — Correspondance du curé : 4 lettres (1961-1987). 

 

63 W 3 Ecrits divers. — Dossier de notes réalisées sur l’église et le village [s.d., ap. 1973], contiennent une 

photographie de l’église (vue extérieure, clocher échaffaudé). 

 

 

Fretigney 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1804-1817). 

Registre (1817-1845). Registre (1846-1884). Registre (1885-1952). 
                                                           
10

 Georges Jeannerod (1926-  ). 

11
 Claude-André Grillet (1744-1819). Vicaire domestique à Busy (25) de 1772 à 1774, puis à Besançon Saint-Maurice de 

1775 à 1785, puis aumônier de la Citadelle de Besançon de 1786 à 1791. Curé d’Oiselay de 1792 à 1803, puis 

succursaliste à Frasne-le-Château et Vaux-le-Montcelot (1803-1809). 
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Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1911-1906), puis conseil paroissial et faits 

paroissiaux (1920-1938). 

 

63 W 4  Administration temporelle. — Eglise : inventaire de la sacristie (1876, cahier). Rénovation de 

l’éclairage : facture (1980). Déplacement de la Commission diocésaine d’Art sacré : note de frais 

(1987). 

 

63 W 4  Confréries. — Confrérie du Très-Saint-et-Immaculé Cœur de Marie : lettre d’institution (1937).   

 

63 W 4  Papiers privés. — Autorisation de voirie et note concernant la construction d’un acqueduc à 

proximité de la propriété de l’abbé Deschesnes12 (1943). 

 

 

Gy 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1858-1879). 

Registre (1874-1879). Registre  (1879-1900). Registre (1880-1894). Registre (1894-1904). Registre 

(1901-1922), contient aussi une copie de l’arrêté municipal interdisant les processions (1904), notes 

sur les « enfants de Gy morts à la guerre de 1914 à 1919 », liste des paroissiens ayant reçu le 

scapulaire du Mont-Carmel (1913-1914). — Baptêmes : feuillets (1912, 1913, 1915). — 

Communions / Confirmations : registre (1877-1994). 

 

63 W 4  Administration temporelle. — Association Saint-Symphorien et Sainte-Thérèse, vente 

d’immeubles : actes notariés (1943-1948).  — Testament d’une paroissienne au profit de 

l’Association diocésaine (1959). 

 

63 W 4   Vie paroissiale. — Notes sur le vœu fait à Marie en 1870, retrouvé en 1959 : notes de récits, 

lettres, feuille paroissiale, photographies (1962-1991).  

 

 

Igny 

 

63 W 4   Vie paroissiale. — Registre des messes (1944-1957). 

 

Igny 
[Documents provenant de la sacristie ; remis par l’abbé Laurent Jarand en sept. 2019. Ajoutés à ce fonds en juin 2020]. 

                                                           
12

 Gilbert Deschesnes (1912-2000), curé de Fretigney de 1942 à 1946. 
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63 W 4 / b   Administration temporelle. — Fabrique : Inventaire des biens dépendant de la Fabrique 

(1906) [copie ?]. — Comptes paroissiaux : bordereaux (1949-1957). — Eglise/cimetière/salle de 

catéchisme, travaux : devis, factures, mémoires, listes de souscripteurs (1948-1957). — Eglise, 

souscription pour l’acquisition d’un chemin de croix : affiche avec liste (1858).  

 

63 W 4 / b  Contrôle épiscopal. — Autorisation adressée par Georges Béjot, évêque auxiliaire13, à l’abbé 

Roger Maire14, pour consacrer la pierre d’autel de son église (1954). — Visite pastorale : P.V. (1957). 

 

63 W 4 / b    Vie paroissiale. — Faits paroissiaux : notes sur la bénédiction des cloches (1949), les visites 

et confirmations (1949), statistiques, notes sur les curés et la pratique religieuse (1944-1945) 

(feuillets de cahier déchirés). 

 

63 W 4 / b    Ecrits divers. — Inscriptions d’une pierre tombale de l’église de Saint-Ferjeux (vers 

Villersexel) de Claude Maistret15 curé d’Igny, mort en 1628. — Notes historiques sur la Maison 

d’Igny. 

 

63 W 4 / b   Iconographie. — Photographie de l’église (extérieur), clocher (24 janvier 1948 : après 

l’incendie) ; cloche [s.d., 1948 ?]. 

 

Confréries. — Conférence des dames et Conférence des mères chrétiennes : registre (1924-1967). — 

Tiers-Ordre de saint François : registre (1886-1943) ; comptes : registre (1911-1944). 

 

 

La chapelle-Saint-Quillain 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1837-1896). 

Cahier (1896-1900), liste des baptêmes de 1898 à 1919. Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : 

feuillets (1911-1916). Feuillets (1914-1933). — Mariages : feuillets (1911-1916). — Sépultures : 

feuillets (1911-1916), contient une copie de l’état civil (1916-1917). 

 

63 W 4   Administration temporelle. — Fabrique : inventaires des biens dépendant de la Fabrique et de la 

mense curiale (1906). — Comptes paroissiaux : feuillets des comptes de gestion et budgets (1909-

1949). Livre de caisse (1944-1958). — Eglise : vérification des installations électriques (1960). — 

Presbytère, location : copie du bail de la première location à des laïcs (1908). 

                                                           
13

 Evêque auxiliaire de Mgr Dubourg de 1947 à 1954, puis Archevêque de Reims. 

14
 Curé d’Igny de 1950 à 1956. 

15
 N’apparaît pas dans la base du clergé comtois. 
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63 W 4   Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : P. V. de visite et ordonnance consécutive (1914). 

 

63 W 4   Vie paroissiale. — Liste des paroissiens ayant signé la pétition pour obtenir un curé [s.d.]. — 

Pèlerinage à la chapelle de La Madeleine : lettres et notes historiques sur la chapelle, le village de La 

Chapelle et saint Quillain (1946-1947). Photographie du 3e pèlerinage en 1933, en présence de Mgr 

Binet. 

 

 

Mont-les-Etrelles 

 

Ancien Régime. — Arrêt concernant la seigneurie de Lombard et les sieurs de Falenay (1771) (versés aux 

Archives départementales du Doubs le 10 avril 2015). 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (1802-1811). Petit 

registre (1811-1825). Petit registre (1825-1837), contient la transcription de l’ inscription d’une 

tombe située à l’église, notes sur l’église et nouveau clocher par l’abbé Fétel16. Registre (1837-

1850), contient aussi les comptes de l’abbé Fétel [s.d.]. Petit registre (1850-1873). Registre (1873-

1900). Registre (1894-1914). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets (1911-1916). — 

Mariages : feuillets (1911-1916). — Sépultures : feuillets (1911-1916). — Communions : petit 

registre  (1911-1912). 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : cahier (1811-1837). Registre (1811-1875). 

 

63 W 4  Administration temporelle. — Fabrique, administration et comptabilité : documents (1817-

1909), concernent notamment l’ancienne chapelle (an. 1860-1880), contiennent aussi l’inventaire 

des biens dépendant de la Fabrique (1906). — Eglise, restauration du chœur : note, marché avec 

Etienne Olivier, peintre et doreur (1854-ap. 1870) ; Souscriptions : pour les réparations intérieures 

(1870), pour le chemin de croix et la croix du cimetière (1851) ; Dépenses pour acquisition et 

réparation : carnet (1846-1875) ; Travaux de restauration : lettres,  compte-rendu de visite de la 

Commission diocésaine d’Art Sacré, plan (1969) ; Décorations en stuc des Marca : notes tapuscrites, 

fiche descriptive, lettre relative à leur classement, arrêté de classement (1967-1969). Bulletins 

imprimés, carte postale ancienne du chœur [s.d.] ; Notes diverses : sur le nouveau clocher et sur 

l’église (copies des notes de l’abbé Fétel), notes de lecture (Suchaux), notes de Ch.-H. Lerch (A.O.A.) 

contenant un extrait du pouillé des Carmes de 1787 ; Travaux de restauration : devis, factures, 

correspondances… (an. 1970-1980). 

 

                                                           
16

 Alexandre Fétel (1807-1862), succursaliste de Villers-Chemin et Mont-les-Etrelles de 1834 à 1839. 
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63 W 4  Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaire pour la visite des paroisses (1929). 

Contrôle du questionnaire (1930). 

 

63 W 4   Confréries. — Confrérie du Saint-Scapulaire : diplôme d’érection (1838). — Confrérie du Saint-

Rosaire de la B.V.M. : diplôme d’érection (1838). Concession d’indulgences (1900). — Congrégation 

des Hommes : feuillet du registre des comptes (1853). 

 

63 W 4  Vie paroissiale. — Liste des bienfaiteurs de l’église : cahier (1876-1899). — Comité d’entraide aux 

mobilisé ou « colis du soldat » : cahier et pièces annexes (1939). — Sermon prononcé le jour de la 

bénédiction de la nouvelle cloche (1969). 

 

  

Sauvigney-les-Gray 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1851-1909). 

Registre (1901-1960), contient des notes sur certains événements paroissiaux. 

 

63 W 4  Administration spirituelle. — Lettres adressées au curé et cas de retour dans la Foi de l’Eglise 

Catholique (1953, 1960)17. 

 

63 W 4  Vie paroissiale. — Statistiques de la pratique religieuse : diagramme circulaire (1949). 

 

 

Velloreille-les-Choye 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures (concernent aussi 

Villefrancon) : registre (1817-1846). Registre (1846-1876), contient 2 cahiers des actes et 1 cahier 

des confirmations (1804-1839). Registre (1877-1884), contient aussi les confréries du Scapulaire du 

Mont-Carmel, de l’Immaculée-Conception, le Tiers-Ordre de Saint-François, du Saint-Rosaire. 

 

63 W 4  Confréries. — Confrérie du Très-Saint-Rosaire : lettre et avis (1891). — Tiers-Ordre de Saint-

François : P. V. d’érection, certificats de prises d’habits, cahier des membres (1878-1910). 
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 INCOMMUNICABLES. 
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Hors U.P. 

 

63 W 5  Papiers privés. — Papiers de la famille Mauguière de Fontenois-la-Ville (70) concernant 

principalement leurs propriétés (1786-1914) et correspondance familiale (années 1890-1900). 

Contient une vue générale de Saint-Rémy [gravure s.d., XIXe s.], ainsi qu’une série de lettres de Jules 

Barrois, séminariste à Luxeuil18. La présence de ces documents parmi les archives paroissiales reste mystérieuse. 

Est-elle dûe à l’abbé François Perrot, curé de Fontenois de 1875 et 1883 puis de Bucey-les-Gy bien qu’il quitte la 

paroisse en 1906 ? 

 

 

****************** 
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 Devenu prêtre. François-Jules Barrois (1878-1944), originaire de Paris mais apparenté à la famille Mauguière. 

Ordonné en 1904, d’abord vicaire à Fresse jusqu’en 1907, puis vicaire à Besançon – Saint-Maurice jusqu’en 1910. Curé 

d’Ormoy et vice-doyen de Jussey (1919-1944) puis en retraite. Une lettre relate notamment la mort de Mgr Ducellier. 

De ses correspondances se dégagent des informations sur sa vocation mais également sur la vie du séminaire. On 

trouve aussi quelques bulletins de notes. 


