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ARCHIVES DE l’UNITE PASTORALE DE BESANCON-SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

Provenant du presbytère de Saint-Martin des Chaprais 

Collectées par les Archives diocésaines en présence de l’abbé Norbert Petot 

le 27/04/2016. 

 

103 W  

 

L’histoire particulière de la paroisse Saint-Martin, qui s’étendait initialement sur les quartiers des Chaprais et de Bregille, 

explique l’imbrication des documents concernant différentes églises, successives ou contemporaines à celle de Saint-Martin. 

Des précisions s’imposent pour en comprendre la logique. 

Avant le transfert aux Chaprais de l’église sous le vocable de Saint-Martin, le centre cultuel « hors les murs » de la ville 

se situait à Bregille, où existait depuis le VIIe siècle une église paroissiale sous le vocable de Saint-Martin. Fermée en 

1793 puis ré-ouverte en 1807, celle-ci fut détruite en 1814
1
. Une nouvelle église Saint-Martin est alors bâtie dans le 

quartier des Chaprais à partir de 1821, et agrandie en 1927
2
. 

Cependant, le quartier de Bregille va voir s’implanter une nouvelle église en 1909, sous l’impulsion de l’abbé Mabile
3
 

: la petite chapelle Saint-Lin. D’abord chapelle de fortune aménagée près de la gare de la Mouillère en 1901, la messe y 

est célébrée à partir de 1902, jusqu’à ce que le préfet en ordonne la fermeture trois ans plus tard. Réaffectée au culte 

dès 1906, elle est enfin érigée en église paroissiale en 1909. Par la suite, elle sera englobée dans la nouvelle église Saint-

Lin, dont les travaux débutent en 1922. Son vocable change pour celui de Sainte-Jeanne d’Arc en 1924, alors que les 

travaux sont en cours. 

La paroisse Saint-Martin des Chaprais est modifiée plusieurs fois au XXe siècle avec la création de nouvelles paroisses 

rendues nécessaires par l’extension constante de la ville : celles, de Sainte-Jeanne d’Arc dès 1909 (avec une extension de ses 

limites en 1914), du Sacré-Cœur en 1922, de Saint-Pie X en 1956, et de Saint-Paul en 1966. C’est pourquoi nous trouvons 

dans ce lot d’archives des documents concernant ces dernières (projets notamment). 

- Sainte-Jeanne d’Arc : l’abbé Joseph Quinnez, à l’origine de la construction de l’église (dont la première pierre fut 

bénie en 1929), en fut le curé de 1919 à 1943
4
. Rattachée à l’Unité pastorale Saint-Etienne (Besançon-boucle) en 2002, 

puis à celle de Saint-Vincent de Paul.  

- Sacré-Cœur : première pierre posée en 1921 par Mgr Humbrecht. Achevée et consacrée en 1923. Paroisse érigée 

canoniquement en 1922. 

- Saint-Pie X : paroisse érigée canoniquement en 1956, ayant pour église paroissiale la chapelle de Palente-village 

jusqu’à la construction de l’église Saint-Pie X (bénie en 1959). Son territoire fut étendu en 1965
5
. 

                                                           
1
 Le vocable « Saint-Martin de Bregille » se réfère donc à cette première église du Moyen Âge à 1814. 

2
 Édifiée à côté du cimetière des Chaprais, qui existait déjà. Celle-ci sera communément appelée « Saint-Martin des 

Chaprais », pour la différencier de la première, alors disparue. 
3
 Curé de Saint-Martin depuis 1895, jusqu’en 1922. 

4
 La construction de Sainte-Jeanne d’Arc est très documentée  dans les papiers de l’abbé Quinnez conservés dans le 

fonds de la Commission diocésaine d’Art sacré (cotes 73 W 30, 34, 48, 51 notamment). Voir également en série P. 
5
 En série P, les archives de Saint-Pie X contiennent plusieurs plans de délimitation de la paroisse, intéressant aussi 

Saint-Martin et Bregille. 
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- Saint-Paul : L’abbé Michel Jaccasse (1925-2016), fut nommé auxiliaire à Saint-Martin des Chaprais en 1966, où il fut 

chargé de fonder une paroisse dans le quartier des Clairs-Soleils, relevant jusque-là de Saint-Martin
6
. La paroisse fut 

érigée canoniquement le 11 novembre 1966, la chapelle des Clairs-Soleils érigée en église paroissiale bénie le 27 février 

de l’année suivante
7
. L’abbé Jaccasse en fut le curé jusqu’en 1972. En 2006, cette paroisse fut rattachée à celle de Saint-

Pie X.  

Aujourd’hui, cet ensemble est réparti entre deux Unités pastorales (appelées désormais paroisses) : 

- L’église Saint-Paul, la chapelle N.-D. du Foyer (rue du Chasnot)
 8

 et l’église Saint-Pie X forment la paroisse Sainte-

Jeanne-Antide.  

- Les églises Saint-Martin, Saint-Michel, et Sainte Jeanne d’Arc relèvent de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. 

 

*********** 

 

Administration spirituelle. — Registres de catholicité (Baptêmes, Mariages, Sépultures, communions, 

Confirmations) (70 articles, 1803-1949). 

 [La distinction entre les églises n’étant pas toujours facile en raison de la confusion souvent observée entre Bregille et 

les Chaprais dans les appellations courantes, nous présentons ces registres de manière purement chronologique par 

types sous forme de tableau, et nous rapportons dans la colonne de droite les appellations utilisées dans les intitulés]. 

 

Type Dates Libellé/appellation 

Baptêmes, 
Mariages, 
Sépultures  

1846-1848 (cahier)  
 

Bregille  

 1848-1851 (cahier) Bregille et Chaprais 

 1851-1853 (cahier)  Bregille  

 1853-1855 (cahier) Bregille 

 1855-1870 (11 cahiers non-reliés) : 
1855-1856 
1856-1858 
1858-1859 
1859-1860 
1861 
1861-1863 
1863 
1864-1865 
1866 
1868-1869 
1869-1870 

Bregille et Chaprais 

 1867-1878 (registre) Bregille  

                                                           
6
 Archives diocésaines de Besançon, 4 Z 1 (documentation historique). 

7
 Cf. archives paroissiales en série P. 

8
 Paroisse N.D. du foyer : 55 rue du Chasnot. Chapelle inaugurée en 1967, desservie alors par un vicaire de la paroisse 

Saint-Martin. Érigée en église paroissiale en 1984. 
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 1872-1873 (registre dérelié) Bregille 

 1873-1874 (cahier) Saint-Martin des Chaprais 

 1878-1880 (registre) Bregille 

 1878-1881 (registre) Bregille 

 1874-1876 (cahier) Saint-Martin des Chaprais 

 1881-1882 (registre) Saint-Martin (Bregille et Chaprais) 

 1882-1883 (registre) Chaprais / Bregille 

 1883-1884 (registre) Saint-Martin (Bregille et Chaprais) 

 1884-1885 (registre) Saint-Martin (Bregille et Chaprais) 

 1885-1887 (registre) Saint-Martin (Bregille et Chaprais) 

 1889-1891 (registre) Saint-Martin des Chaprais  

 1917-1919 (chemises) Saint-Lin 

 

Baptêmes 1880-1899 (petit registre) 
Table alphabétique 

Chaprais 

 1881-1885 (registre) Bregille 

 1885-1893 (registre) Saint-Martin (Bregille et Chaprais) 

 1893-1902 (registre) Saint-Martin des Chaprais 

 1900-1909 (registre) Saint-Martin des Chaprais 

 1900-1909 (petit registre) 
Table alphabétique 

Chaprais 

 1902-1908 (registre) Saint-Martin des Chaprais 

 1909-1910 (registre) Saint-Martin des Chaprais 

 1910-1923 (petit registre) 
Table alpha-numérique 

Chaprais 

 1908-1915 (registre) Saint-Martin des Chaprais  

 1912-1916 (chemises)9 
 

Saint-Lin 

 

Baptêmes, 
Mariages 

1803-1806 (petit registre) Bregille 

 1806-180910 Bregille 

 1809-1817 (registre) Bregille 

 1817-1828 (registre) Bregille 

 1828-1840 (registre)  

contient des notes sur les événements 
paroissiaux (1833-1847)

11 

Saint-Martin (Bregille et Chaprais) 

 1840-1852  
(avec table des baptêmes) 

Bregille 

 1852-1867 (registre) Bregille et Chaprais 

 

                                                           
9
 [Classés avec les BMS]. 

10
 Couvert d’un parchemin de remploi (document comptable XVe s.). Contient un feuillet imprimé collé sur le contre-

plat : «  On recommande à la piété et à la générosité des fidèles, les décorations de la nouvelle église de Bregille ». 
11

 Visites des évêques, établissement du chemin de croix (1837), partage de la paroisse en deux entre Bregille et Saint-
Claude (1835), liste des curés et vicaires au XIXe s., bénédiction de la cure de Bregille (1839). 
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Mariages  1881-1889 (registre) Bregille  

 1889-1896 (registre) Saint-Martin (Bregille et Chaprais) 

 1895-1901 (registre)  Bregille et Chaprais 

 1896-1909 (registre) Saint-Martin (Bregille et Chaprais) 

 1901-1905 (registre) Saint-Martin des Chaprais  

 1904-1908 (registre) Saint-Martin des Chaprais  

 1908-1910 (registre) Saint-Martin des Chaprais  

 1912-1916 (chemises)12 Saint-Lin 

 

Sépultures 1806-1816 (petit registre sans 
couverture) 

Bregille 

 1816-1824 (petit registre) Bregille 

  1824-1841 (registre non-relié)13 Bregille et Chaprais 

 1841-1864 (registre) Bregille  

 1864-1877 (registre) Bregille  

 1881-1886 (registre) Bregille  

 1886-1892 (registre) Saint-Martin (Bregille et Chaprais) 

 1892-1900 (registre) Saint-Martin (Bregille et Chaprais) 

 1901-1911 (registre) Saint-Martin des Chaprais  

 1911-1916 (chemises)14 Saint-Lin 

 1912-1918 (chemises reliées) Saint-Martin des Chaprais  

 1919-1942 (registre) Saint-Martin des Chaprais  

 1942-1943 (cahier non-relié) 
1943-1944 (cahier non-relié) 

Saint-Martin des Chaprais 

Communions/ 
Confirmations 

1870-1892 (petit registre) Bregille 

 1893-1949 (petit registre) Bregille 

 

 

103 W 1   Administration spirituelle. — État des registres de catholicité de la paroisse Saint-Martin de 

Bregille (av.1801-1902) : feuillet manuscrit [déb. XXe s.]. — Autorisations pour ondoiement 

octroyées au curé : feuillets (1897, 1898). — Dispenses de mariage pour religion mixte : feuillets 

(1872-1916). 

103 W 1    Administration temporelle. — Fabrique, administration : notes sur les fondations, les legs, 

décrets, correspondances, reçus, extraits de testaments, actes notariés… (XIXe s.-1906). Inventaire 

des biens dépendant de la Fabrique (1906). — Fabrique, comptes : recettes/dépenses [s.d., déb. 

XXe s.]. Livret de compte courant (1901). Comptes de gestion et budgets : feuilles (1868-1914). — 

Fabrique, pompes funèbres : catalogues des tarifs et prestations du service intérieur, 

                                                           
12

 [Classés avec les BMS]. 
13

 Mentionne fréquemment « le nouveau cimetière de la ville ». 
14

 [Classés avec les BMS].- 
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correspondances (1906-1910). Reçus pour enterrements : registres à souches intitulés « Registre de 

commande pour services religieux » (1899-1900, 1900-1902)15. — Conseil paroissial, conseillers 

paroissiaux : lettres de nominations (1925, 1929, 1942). — Fabrique, comptes et comptes 

paroissiaux : livre de caisse (1907-1922). — Comptes paroissiaux : comptes de gestion et budgets : 

feuillets (1915-1946). Produits des quêtes et œuvres : feuillets (1947-1967). Comptes du doyenné : 

feuillets (1947-1967). 

 

103 W 2   Administration temporelle. — Fabrique, conseil : cahier (1804-1841) (copie). Cahier (1833-

1856) (copie), intitulé « Le champ de Chalezeule ». Cahier (1849-1893) (copie). Registre (1833-

1856). Conseil et conseil paroissial : petit registre (1894-1906). Registre (1911-1952). — Fabrique, 

recettes/dépenses : petit registre  (1806-1847). Comptes généraux : petit registre (1806-1848). 

Recettes : petit registre (1811-1849). Budgets : petit registre (1830-1849). Quêtes et 

recettes/dépenses : registre (1849-1866). 

103 W 2 /a  Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1849-1911), contient des notes 

sur la revalidation des pierres d’autel de la chapelle (1898), sur les curés, sur la chapelle de Bregille, 

une convention avec les Sœurs de la Charité pour visiter les malades (1899). 

103 W 2 /b  Administration temporelle. — Fabrique, comptes : registre (1848-1893), avec une note sur 

la surface de l’église estimée en 1848.  

103 W 2 /b  Administration temporelle. — Fabrique, services funèbres : registre des quittances (1868-

1889). 

 

103 W 3   Administration temporelle. — Église (s)16, plans : plan d’une église entre la route de Bregille 

et le chemin des Forts (papier, s.d. [déb. XXe s.]). « Plan de l’ancienne église Saint-Martin »17 

(calque, [s.d.]). Plan du quartier, portant l’inscription « future église sur propriété Klein » (papier, 

1941). — Église, travaux et aménagements (1803-1967) : Cloche, refonte : marché (1803). 

Boiseries : marché (1806). Orgue : marché passé avec Claude-Ignace Callinet (1851). Horloge : reçu 

(1874). Toiture, réparation : avis de la mairie (1895). Sacristie, agrandissement : délibération 

municipale, décision préfectorale transmise au curé (1901). Chauffage, installation : facture (1903). 

Mur de clôture, élévation : réponse du maire relative au projet (1908). Chapelle Notre-Dame, 

réfection du plafond : facture (1929). Éclairage : plan et devis (1967). — Église, authentiques de 

reliques : de st François d’Assise, st Fidèle de Sigmaringen, ste Véronique Giuliani, du Bx Laurent de 

Brindes, des saints Bernard de Corleone, Ange  d’Acre, Joseph de Léonissa, Félix de Cantalice, 

                                                           
15

 Voir aussi 103 W 2 /c. 
16

 Les vocables des églises en question n’étant pas toujours indiqués dans les documents, nous avons choisi de ne pas 
risquer d’erreur d’attribution en regroupant sous l’intitulé générique « Églises » ce qui les concerne, à défaut de plus de 
précision de lieu ou de date. Nous avons également pris en compte la nature des documents. 
17

 Intitulé de l’enveloppe postérieure dans laquelle  se trouve le plan. 
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Séraphin ab Asculo, du Bx Bernard d’Offida, du Bx Crispin de Viterbe (1861) [provient du registre 

des B. et M. de Saint-Martin (1806-1809)]. Des saints Pierre, Paul, André, Jacques le Majeur, Jean, 

Thomas, Jacques le Mineur, Philippe, Bartholomé Matthieu, Simon, Thadée, Mathias, Barnabé 

apôtres, Luc et Marc évangélistes (1863) [provient du registre de la confrérie du Scapulaire (1804-

1867)]. Du bois de la sainte croix (1865) [même provenance]. Du manteau de st Joseph époux de la 

B.V.M., des os de st François-Xavier et François Borgia, du manteau de st François d’Assise et de 

Paul confesseur, de st François de Sales évêque (1865) [même provenance]. De st Benoît Labre 

confesseur (1869) [même provenance]. — Église, mobilier et ornements : inventaire des 

ornements, linges, vases sacrés et mobilier de l’église (1811). Inventaire des ornements etc… de 

« l’Église paroissiale et succursale Saint-Martin de Bregille aux Chaprais » (1827). Cahier intitulé 

« État de la sacristie » (1869). Inventaire de la sacristie : cahier (1895)18. Inventaire du mobilier et 

des ornements : cahier et feuillet (1906). — Mobilier, vases sacrés, ornements : factures, reçus, 

correspondance, documents comptables (1806-1906), notamment : ostensoir (1809), tableau de 

saint Martin (1823), chape (1845), calices (1873-1895), croix [ap. 1900], ciboire (1906), harmonium 

(1906). 

 

103 W 4   Administration temporelle. — Église Saint-Martin, projet d’agrandissement : devis estimatif 

des travaux (1927). « Préliminaires au projet » : correspondances, pétition (1926). Dessins, croquis, 

plans. — Construction : lettres d’Alfred Nazousky, architecte (1925-1932). Lettres de R. Rigal, 

architecte (1928-1930) [certaines ne sont pas datées]. Entreprises : devis, situation des travaux, 

correspondances, mémoires, factures (classés par entreprises) (1925-1932). 

 

103 W 5   Administration temporelle. — Presbytère, travaux et entretien : notes, correspondances, 

mémoires, factures (1820-1930). — Procédures relatives au terrain de la cure entre la ville et les 

curés (Mercier19 notamment) : correspondances, actes notariés, notes sur la situation au début du 

XXe s. (1826-1910). — Cimetière : rapport de Michaud concierge des cimetières de Besançon au 

maire (1835). — Hangar en bois construit à côté du clocher de l’église par l’abbé Mabile : procès-

verbal et jugement du Tribunal de police de Besançon (1896). — Chapelle de Bregille (oratoire), 

demande d’érection en chapelle de secours : lettre de refus du ministère des cultes et information 

de la décision au curé (1904). Chemin de croix, érection : autorisation donnée par l’archevêque 

(1906)20.  

103 W 5   Administration temporelle. —  Chapelle, cure et salles de catéchisme [future église Saint-

Paul des Clairs-Soleils], projets : plans, devis, correspondance relative à l’achat de la maison 

Baerthel 55 rue de Chalezeule, déclarations des revenus et charges des propriétés bâties (1963-

1966). — Salle de réunions avenue Carnot, travaux de charpente : mémoire (1909-1911). — Salle 

                                                           
18

 Date de la prise de possession de la cure par le chanoine Mabile. 
19

 Curé de Bregille de 1816 à 1841 (?). 
20

 Il est question de la « chapelle dédiée au Sacré cœur ». 
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de spectacle et de gymnastique, construction : mémoire des travaux (1909-1910). — Presbytère, 

cinéma (Aiglon), salle d’éducation physique (rue de l’église et rue du Pater) : plan masse [s.d.]. — 

Bâtiments paroissiaux, location (notamment) : livres de caisse (3 cahiers, 1955-1982). — Société 

immobilière des Chaprais, constitution : actes et statuts, note sur les membres (1937, 1941). 

Familles Lamblin, Pape et Weibel, cessions de droits successifs, obligation et vente : actes notariés 

(1895-1921) 21. Propriétés, gestion : actes notariés, questions de mitoyenneté, ventes (1894-1910). 

Immeubles au 55 rue du Chasnot et au 21 rue de l’église, réparations : mémoires des travaux (1960-

1962). Polices d’assurances (1926-1959), concernent notamment la colonie de Grandfontaine, le 23 

rue de l’église, le 55 rue de Chalezeule, la rue du Chasnot. — Société immobilière de la Croix de 

Palente, projet de surélévation de la propriété rue de la Corvée22 : devis estimatif et avant-métré 

des travaux (1944). 

103 W 5   Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : ordonnance consécutive (1912), questionnaire 

(1929), réponses à un questionnaire [s.d., feuillet ms.]. — Célébration des offices : autorisation 

délivrée par Mgr Petit au curé de Bregille de célébrer dans un local provisoire (1902). — Église 

Sainte-Jeanne d’Arc, consécration : procès-verbal (1961, original). — Paroisse Saint-Pie X : décret 

d’érection (1956)23. 

 

103 W 6   Confréries. — Congrégation de Bregille : registre (1818-1866), contient aussi celle de Saint-

Martin des Chaprais (1820-1847). — Confréries de Bregille (des demoiselles, de sainte Anne, 

congrégation des hommes, du Saint-Sacrement, de saint Fiacre, association de la Sainte Famille) : 

registre (1868-1926). — Conférence des demoiselles de Bregille : 4 petits registres (1807-1838, 

1868-1896, 1897-1922, 1904-1925), contient aussi une invitation pour l’offrande du cierge par les 

demoiselles de la confrérie (1926). — Conférence des demoiselles et confrérie de sainte Anne : 

registre (1867-1887), contient aussi la liste des congréganistes de 1800 à 1896. — Confrérie de 

sainte Anne : règlement et listes (1836). — Congrégation de l’Immaculée Conception de Bregille et 

des Chaprais : registre (1801-1864), mentionne les confrères entrés depuis 1770. 

103 W 7   Confréries / Œuvres. — Congrégation des hommes et jeunes gens (Immaculée Conception) : 

registre (1896-1924). — Confrérie du scapulaire (Bregille) : petit registre (1804-1855), contient 

diplôme d’érection, règles et statuts, livret d’instructions. — Confrérie du Saint Sacrement de 

Bregille : 4 registres (1804-1822, 1807-1853, 1804-1867, 1860-1877, le dernier contient une note 

sur son histoire). — Confrérie de saint Fiacre (Chaprais) : registre (1823-1866). — Société de 

                                                           
21

 La Société immobilière est constituée en 1941 du curé Cretin, du vicaire Châtelain, de M. et Melles Lamblin et de M. 
Briaucourt sacristain. C’est pourquoi les actes notariés concernant la famille Lamblin y sont rattachés. 
Ces actes contiennent des pièces relatives d’une part à l’entretien d’une propriété à la Croix de Palente : devis et 
mémoires de travaux (1921-1929). Polices d’assurances (1907, 1918). D’autre part à la création d’un caveau au 
cimetière des Chaprais : concession de terrain et factures (1914-1921). Factures des pompes funèbres (1913-1915). 
Concernent également la Société immobilière de la Croix de Palente. 
22

 « Projet de surélévation d’une maison pour aménagement d’un logement de 3 pièces pour y installer un jardinier ». 
23

 « La chapelle de Palente-village est érigée en église paroissiale sous le vocable de Saint-Pie X jusqu’à son 
remplacement par un lieu de culte suffisant». Précise les limites de la nouvelle paroisse. 
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secours « Saint-Fiacre » (Chaprais) : statuts, décret d’approbation, correspondance (1867-1868) 

[cette société est distincte de la confrérie du même nom]. — Confrérie de saint Isidore : statuts et 

listes (1827-1833). — Enfants de Marie : cahier de présence (1934-1947). 

103 W 7 / a   Confréries / Œuvres. — Denier : registre (1947-1952), contient une carte de la paroisse 

(où figurent les limites avec la paroisse du Sacré-Cœur). 

103 W 8   Patronage, société d’éducation populaire « l’Aiglon ». — Assemblés générales : cahier (1922-

1926). — Assurances : polices et quittances (1929-1967). — Gala gymnique : programme (1961). — 

Cinéma / salle familiale : pièces relatives aux locaux, aux assurances, au fonctionnement (1947-

1961). — Camp sportif rue du Pater, travaux : mémoire (1942). — Camps de vacances, organisation, 

gestion administrative, correspondance, assurances (1960-1969). — Colonie de Grandfontaine 

[propriété de la société], travaux et aménagements : plans, projets, rapports, correspondances, 

questionnaires, subventions de fonctionnement (1949-1958). 

103 W 8   Action catholique. — Union catholique du personnel des chemins de fer, fête de la 

bénédiction solennelle du drapeau : programme de la journée (1934). 

103 W 8   Congrégations religieuses. — Jésuites (maison des Jésuites) : Approbation par le pape Léon 

XIII d’un accord entre l’Archevêque et le Provincial des Jésuites [relatif à la desserte d’une église 

transférée des religieux au diocèse ou inversement. Manque de précisions] (1899). — Pensionnat 

Saint-Vincent (relevant des Sœurs de la Charité) : réponses à un questionnaire [s.d., ap. 1899]. —

Protestation contre les restrictions visant les communautés religieuses de Besançon (copie ms.) 

[s.d.]. 

103 W 8   Écoles. — École des Chaprais : « Liste des petites filles qui fréquentent l’école des Chaprais » 

(1846) [établie en lien avec le catéchisme ?]. — École [communale ?] : tableau des élèves (feuillet 

ms, 1840)24. — École libre (rue des Deux Princesses) : avis de réquisition en vue de devenir une 

annexe de l’hôpital temporaire des Chaprais (1914). 

 

103 W 9   Vie paroissiale. — Mission de 1875 : lettre de Boilloz, missionnaire diocésain25, annonçant le 

début et les modalités de la mission (1875, imprimé et ms). — Nominations : avis du vicaire général 

adressé au curé au sujet de la nomination de l’abbé Faivre-Dupaigre26, vicaire aux Chaprais, à la 

cure de Froideconche ; nomination de l’abbé Begey27 à sa place (1902). — Projet d’église dans le 

quartier de la Mouillère : lettre imprimée de l’abbé Mabile à tous ses confrères (informant 

également du rachat qu’il a effectué de la fabrique de cierges et bougies Chaffanjon) (1911). — 

Tombe de l’abbé Debedey28 : reçu de l’abbé Mabile (1895). — Retraite pascale : tract d’invitation 

                                                           
24

 Mentionne les progrès effectués en instruction morale et religieuse, lecture, écriture, calcul et grammaire. 
25

 Lettre datée de la Mission diocésaine d’École-Beaupré. 
26

 Léon-Émile Faivre-Dupaigre, vicaire à Bregille en 1901 puis curé de Froideconche de 1902 à 1909. 
27

 Charles Jules Begey, ordonné en 1902. Vicaire à St-Martin jusqu’en 1909, puis curé des Granges-Narboz. 
28

 François Debedey, curé de Saint-Martin de 1869 à 1895. Obsèques et sépulture aux Chaprais. 
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adressé aux familles (1910). — Cinéma et caveau des curés des Chaprais : cahier des souscriptions 

(1946).  

103 W 9   Vie paroissiale.  — Catéchisme : listes de présence (1840-1844 et 1ère moitié XXe s.). Carnet 

de Carême pour les enfants de 6 à 9 ans (1965, ronéotypé). 

103 W 9   Vie paroissiale. — Correspondances des curés (1826-1912). 

103 W 9   Vie paroissiale. — Saint-Lin / Ste-Jeanne d’Arc : notes historiques sur la paroisse et les 

événements de 1801 à 1954 (cahier ms). Contient notamment la liste des curés de 1801 à 1910, 

une note sur l’abbé Louis Marie Joseph Pourchet29, sur Émile Isenbart30, sur la construction de 

l’église Sainte Jeanne d’ Arc, relevés d’inventaires de documents allant de 1445 à 1448.  

103 W 9   Vie paroissiale. — « Journal des événements paroissiaux » (1816-1922) : notes des curés, 

documents et coupures de presse collés (parfois copiés), dont liste des curés et notes sur l’histoire 

de la paroisse [de la main des abbés Mercier et Mabile principalement]. 

103 W 9   Vie paroissiale. — États de la population : listes des coupeurs de bois, des pauvres, des 

bénéficiaires du pain de bienfaisance, du bureau de charité, ou du pain de l’hôpital. 

103 W 9   Vie paroissiale. — Recensement de la population de la paroisse : données statistiques (1954, 

1965). 

103 W 9 /a   Vie paroissiale. — Recensement de la paroisse : registre (1ère moitié XIXe s.) [renseigne sur 

les âges et professions. Données statistiques de population par cantons de la paroisse]. 

103 W 9 /b   Vie paroissiale. — Recensement de la paroisse : registre intitulé : «  État de la paroisse de 

Bregille après le recensement de 1870 ». 

103 W 9 /c   Vie paroissiale. — Recensement de la paroisse : registre intitulé : «  population de la 

paroisse d’après le recensement de 1880 «  [fin XIXe-déb. XXe s.]. 

103 W 9 /d  Vie paroissiale. — Recensement de la paroisse : registre (1926). 

103 W 9 /e  Vie paroissiale. — Recensement de la paroisse : registre (1941-1946), avec un index des 

rues [en rapport avec le Denier du clergé]. 

 

103 W 10  Vie paroissiale. — Annonces : cahiers (1871-1875, 1875-1887, 1896-1902, 1903-1908,1908-

1913, 1913-1916, 1916- ?, 1943-1945). 

Vie paroissiale. — Bulletins paroissiaux : l’Union paroissiale : volumes reliés (1925-1928, 1929-1932)31.  

                                                           
29

 Curé de Saint-Lin de 1910 à 1914. 
30

 Peintre bisontin (1846-1921). Membre du conseil paroissial. 
31

 Classés en série BP. 
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103 W 11   Écrits divers. — Sermons et instructions de l’abbé Pierre-François Colard32 : 4 cahiers (XIXe 

s.). — Sermons et allocutions : 4 cahiers (XIXe s., anonymes). — Notes spirituelles : cahiers (XIXe s.) 

[notes préparatoires aux sermons ?]. Feuillets (XIX es.). — Répertoire de sujets évoqués dans la 

presse : cahier-répertoire à l’usage du curé (1938) [préparatoire aux sermons et instructions ?]. — 

 

103 W 11   Papiers privés. — Abbé Mercier : nomination administrative à la succursale de Bregille 

(1816). — Abbé Debedey : lettre reçue de L. Moussard [prêtre ?] en Bavière (1853). — Abbé Mabile, 

travaux dans une propriété rue des Noyers : mémoire (1910-1911). — Abbé Riondey33 curé de 

Chamesol : journal des dépenses et autres notes (1823-1826), contient notamment : procédés et 

remèdes (nettoyage des tonneaux, vins, destruction des insectes 1823-1826), « compte ouvert avec 

Georges Riot (1833-1856)»34, certaines sommes dûes à la Fabrique, note sur une femme 

probablement protestante née à Roche-les-Blamont vers 180035, « Mesure pour soutane prise par 

M. Tubergue le 18 sept. 1835 », « contenance de mes tonneaux », « Notte des arbustes reçus des 

Chaprais le 16 nov. 1827 selon l’ordre » avec notes sur l’organisation du verger et du jardin. — 

Cahier réemployé [cahier de famille ?]36 : comptes d’un vigneron (1893-1908), comptes jusqu’en 

1908, sommes reçues pour messes, brouillons de lettres, plan de l’extérieur d’une maison avec 

jardin ( ?) [éléments insuffisants pour le rattacher à un prêtre]. — Lettre de la veuve Bouvet 

demandant assistance au roi (1827)37. 

103 W 11 /a    Papiers privés. — Cahier de musique de Sœur Justine Clerc, Hospitalière à Besançon 

(compilation de musique imprimée et manuscrite, paroles. Composition ou copies ?)38. 

 

103 W 11   Autres paroisses. — Besançon, église Notre-Dame : [provient du journal des événements 

paroissiaux 103 W 9] Lettre du préfet du Doubs à l’abbé Mercier39, curé de Notre-Dame, 

concernant le déplacement d’objets de culte et d’ornements depuis la chapelle de la préfecture 

vers l’église Notre-Dame (1832). 

 

Hors U.P. : 

                                                           
32

 Curé de Pelousey de 1870 à 1902 puis retiré à Besançon). 
33

 François Joseph Riondey (1796-1857), curé de Chamesol de 1823 à 1857 mais originaire des Chaprais. 
34

 Certaines sommes dûes à la Fabrique. 
35

 Marguerite Parrot. 
36

 Évocation de lieux : Labergement (Doubs), Vesoul, Lure, Luxeuil…. (Haute-Saône). 
37

 Accompagnait peut-être les listes d’indigents regroupées en 103 W 9 ? 
38

 Attention, fragilisé en raison des moisissures. 
39

 L’abbé Jean-Etienne Mercier, curé de Notre-Dame de 1825 à 1846, était sans doute apparenté à l’abbé Jean-Baptiste 
Mercier, curé de Bregille et bâtisseur de Saint-Martin (1816-1841), tous deux originaires de Foucherans. 
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Nancray 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages : bi-feuillets (3 actes, 1800)40. 

 

 

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

                                                           
40

 Classés avec les registres de catholicité en série G. Actes signés par l’abbé Chery. Ce prêtre né en 1751 est curé de 
Nancray de 1782 à 1791 puis réfractaire et déporté. Il devient succursaliste de Besançon-Bregille en 1803. Meurt en 
1805. 


