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1 V CLERGE CATHOLIQUE SECULIER

1 V 1 Généralités concernant tous les cultes :  dépenses des cultes :  correspondance (1803-
1871), circulaires (1813, 1887-1893), nomenclature, correspondance (1900, 1910-
1911) ; états des crédits pour les dépenses des cultes : circulaires, tableaux, exercices 
(1872-1905) ; comptes des dépenses des cultes : exercices (1901-1905). 1803-1905.

Personnel : archevêques, évêques, vicaires généraux ou capitulaires : listes (1893-1905), 
nominations, décès : correspondance (1856-1896) ; vicaires : nominations de vicaires 
généraux  et  capitulaires  :  décrets  (1875,  1881,  1890-1894),  nominations  aux 
vicariats :  correspondance (1872-1896),  demande de secours au  vicaire Marchal 
(Belfort) (1892-1893). 1856-1905.

1 V 2 Personnel :  vicaires et desservants de l'arrondissement de Belfort :  listes (1816-1819, 
1821-1822) ; vicaires et desservants : états trimestriels, nominations aux succursales, 
états des desservants ayant  exercé dans deux succursales, correspondance (1874-
1905). 1816-1905.

Généralités sur les nominations, décès des desservants : circulaires, instructions (1882-
1900) nominations de desservants : états de mutations et nominations (1871-1895), 
tableaux (1888-1905) ..1871-1905.

1 V 3 Personnel : dossiers individuels : nominations, demandes de secours, certificats de 
résidences,  décès,  demandes  de  renseignements,  Ackermann,  Arnold,  Babé, 
Bangratz,  Barberet,  Barthélémy,  Bermont  A.,  Bermont  F.X.,  Bernard,  Beroud, 
Beuglet,  Beurier,  Bidaine,  Blanc,  Bourquard,  Boxler,  Bresson,  Bretzner,  Bruat, 
Bruey, Brun, Bury, Carolus, Cayot, Chacha, Chalmey, Chapuis, Chevrolet, Choffin, 
Chretien,  Christ,  Clerc,  Colin,  Cordier,  Cordonnier,  Courant,  Cuenin,  Damotte, 
Desprez,  Deybach,  Dravigné,  Dietrich,  Dominé,  Ducloux,  Durringer,  Fady, 
Farouelle, Faivre, Fleury, Fréry, Flotat, Foudrot, Frossard, Fuers, Gaijean, Gaillat, 
Gasser, Gentine, Georges, Gerspach, Girard, Girard A., Goetz, Grandmesse, Gressot 
A.,  Gressot  E.,  Gressot  P.,  Grisey,  Guenot,  Haas,  Hechemann, Hirth,  Hougues, 
Hubler,  Humbrecht,  Hurth,  Ielsch,  Jeannenot,  Jeanrichard,  Lacreuse,  Laval, 
Linderme,  Madeux,  Maillard,  Marchand,  Mareschal,  Marion,  Marsot,  Martin, 
Mathias,  Mercelat,  Mercier,  Millot,  Mittelheisser,  Monnier,  Montandon,  Morel, 
Mouilleseaux,  Mourot,  Moutarlier,  Muller,  Munier  (voir  Bruat),  Paclet,  Parisot, 
Petey,  Prévot,  Py,  Renoux,  Richardot,  Roy J.,  Roy M.P.,  Roueche C.,  Sandoz, 
Sarazin,  Schemmel, Schuler,  Sprecht,  Stouff, Tournier,  Trichet,  Turillot,  Ulmer, 
Vauthier, Vogel, Willmann, Wirth (1832-1905)  ;  autres desservants (identité non 
précisée) :  demandes de renseignements sur  le curé de Brebotte,  correspondance 
(1869) ; sur le curé de Perouse, correspondance (1870) ; décès du curé de Valdoie : 
correspondance (1883) .1803-1905.

Traitements : comptes des dépenses des cultes, demandes de renseignements, crédits sans 
emploi  :  circulaires,  bordereaux,  correspondance (1871-1904)  ;  compléments de 
traitements :  avis d'ordonnancement, correspondance (1872-1875)  ;  certificats de 



résidence : circulaires (1877, 1900), correspondance (1880, 1890-1891) ; traitement 
du desservant de Novillard : délibérations, correspondance (1804) ; augmentation 
des traitements : circulaires, décrets présidentiels (1877-1880) ; états trimestriels des 
traitements : tableaux (1886, 1887, 1897, 1899-1904) augmentation de traitements, 
cas individuels, circulaires, correspondance (1879-1899) : Anglade, Bermont, Bocat, 
Bresson,  Bruey,  Cayot,  Chapuis,  Courtot,  Dominé,  Flotat,  Foudrot,  Girard, 
Grandmesse, Gressot,  Hubler,  Lhote, Reuliard,  Stouff ;  proposition de candidats 
pour  l'augmentation  de  leur  traitements  :  correspondance  (1874),  abbé  Colin, 
Hougues...1804-1904.

1 V 4 Idem  :  Augmentation  du  traitement  des  vicaires  :  décret  présidentiel  (1872), 
correspondance (1872-1873) ; allocation de l'indemnité annuelle : correspondance 
(1861-1885)  ;  supplément  de  traitement  aux  vicaires  de  Belfort(1874-1878)  ; 
demande de rétablissement de l'indemnité vicariale de Bavilliers (1895) ; vicariat de 
Rougegoutte  :  nomination d'un vicaire,  problème du  paiement du  traitement du 
vicaire  et  demande  de  secours  aux  communes  de  la  paroisse  (Vescemont, 
Rougegoutte).1861-1895.

Envoi  de  mandats  :  Gressot  (Croix)  (1871),  Feltin  (Foussemagne)  (1861),  Hirth 
(Bessoncourt) (1871), Rust (Balschwiller) (1827) ; passage en traitements de lère 
classe (abbés Caullet, Roueche) : décrets présidentiels (1895-1904) ; demande de 
supplément  de  traitement  et  de  jouissance  d'un  jardin  (abbé  Degé,  Delle)  : 
correspondance (1804)  ;  demandes de  supplément  de  traitement  (abbé  Choffin, 
Valdoie) :  correspondance (1879),  abbé Foyl (Bretten) :  correspondance (1853), 
abbé Mareschal (Bermont) : correspondance et délibérations (1883-1884), Richardot 
(Courcelles) : retard dans le paiement du supplément, correspondance (1814), abbé 
Vogel  (PetitCroix)  :  correspondance  (1887)  ;  suppression  du  supplément  de 
traitement : Schirlin (desservant à Guewmatten) (1836), abbé Stouff (Lepuix-Neuf) 
(1883),  desservant  de  Charmois  :  correspondance  (1861-1883),  desservant  de 
Courcelles : correspondance (1883) reversement d'un trop-perçu par l'abbé Gautherat 
(Croix) : ordre de reversement (1896). 1804-1896.

Réclamations  de  prêtres  pour  des  indemnités  impayées  :  circulaires  (1881), 
correspondance (1806-1898,1861-1898)  ;  prêtres décédés :  paiement de mandats 
aux héritiers : correspondance (1828-1886) ; problèmes avec les héritiers : soeur de 
l'abbé  Bernard  (Rougemont-le-Château)  :  correspondance  (1804),  héritiers  du 
vicaire-général  Guasco,  correspondance  (1877),  héritiers  de  l'abbé  Vogel 
correspondance (1889) ; versement après décès de l'abbé Arnold (Bermont) de son 
traitement pour paiement d'une dette à  la  fabrique :  instructions, correspondance 
(1880). 1804-1898.

Conséquences de  l'annexion  des  départements  alsaciens  par  l'Allemagne (1871-
1872) ; reversement de traitement par le curé de Landser : correspondance (1871) ; 
paiement d'un mandat  de l'exercice 1869  correspondance (1871)  ;  versement de 
sommes dûes aux hériters de l'abbé Porchy (Eteimbes) : correspondance (1871)  ; 
compte  final  des  dépenses  du  culte  catholique  pour  l'année  1870  :  circulaire, 
correspondance (1872) ; demande de renseignements des communes rattachées au 



diocèse de Besancon :  correspondance de l'archevêque (1874)  ;  annulation d'un 
mandat pour l'abbé Zimberlin (Biederthal) : correspondance (1871). 1869-1874.

Binage, pensions, autres indemnités :

- binage : paiement des indemnités : circulaire (1884), état d'indemnité pour double 
service :  liste (1819-1820),  abbés Marion (Lepuix-Gy)  :  correspondance (1881), 
Farouelle, Maillard (Courcelles), Courtot (Grosmagny) 1; 

- pensions ecclésiastiques : circulaire (1881), secours à des religieux âgés ou infirmes 
:  états,  correspondance  (1824-1827)2,  dossiers  individuels  :  abbés  Bruey  : 
correspondance  (1888-1889),Cuenin  correspondance  (1898),  Gressot  : 
correspondance (1889), Stouff : correspondance (1897) ; 

- autres indemnités :  demande de secours du desservant de Brebotte et Bretagne, 
(1804), allocations ecclésiastiques : correspondance, registre des allocations (1906-
1909)  ;  secours aux prêtres aliénés circulaire (1887),  frais de déménagement du 
nouveau desservant de Florimont : correspondance (1862), indemnité de chauffage 
au curé de Florimont (1867), demande de supplément de traitement en nature par le 
curé d'Etueffont-Haut  (1802),  indemnité pour frais de déménagement au  curé de 
Montbouton : délibération (1886). 1804-1909.

2 V Organisation du culte catholique

2 V 1 Généralités  :  instrcutions,  circulaires  1803-1819,  prestation  de  serment  à  la 
constitution civile du clergé : instructions, correspondance (1803-1817)  ;  relation 
entre l'évêché et le sous-préfet de l'arrondissement de Belfort : correspondance (1814) 
; succursales vacantes : instructions du préfet (1830) ; demande de franchise postale : 
correspondance (1873)  ;  instructions  sur  les  lettres  pastorales  :  correspondance 
(1879) ; aumôniers militaires attachés aux armées en campagne : décret (1881) ; les 
différents lieux de culte et leur destination : circulaire (1882) ; situation légale des 
maitrises : circulaire (1882) ; l'enseignement de la religion et le mandement : lettre 
pastorale (1883) ; discours du ministre des cultes à la chambre des députés : affiche 
(1885) ; administration de la Mense Archiépiscopale : décret (1881), arrêté (1893), 
correspondance (1881, 1893) ; enquête sur les petits séminaires : correspondance, 
circulaire  (1883)  ;  petits  séminaires  :  circulaire,  correspondance (1885-1889)  ; 
catéchisme : locaux affectés à l'enseignement du catéchisme, circulaire (1892), lieu 
pour  l'enseignement  du  catéchisme à  Morvillars  :  correspondance (1904-1905); 
demande de renseignements du maire de Felon au souspréfet concernant la mise à 
disposition d'un local  au  desservant pour  l'enseignement du  catéchisme :  corres-
pondance (1884) ; participation de la commune d'Andelnans aux frais de chauffage 
de la salle de catéchisme de Danjoutin : délibération municipale (1884). 1803-1905.

1  Voir aussi  1 V 3 : états trimestriels de desservants ayant exercé dans deux succursales (1874-
1904).

2  Voir aussi 6 V 1.



Célébration de la fête nationale : circulaire (1882) ; cérémonies des prières publiques 
: prières publiques pour le roi Louis-Philippe : correspondance (1831), prières pour 
la rentrée des Chambres : circulaires, instruction pastorale, correspondance (1872-
1883), prières pour la mort du pape Pie IX : correspondance, télégramme (1878) ; 
fêtes patronales à Châtenois, attribution aux pauvres d'une partie des droits payés par 
les forains (1893-1894). 1831-1894.

Annexion de l'Alsace et la Lorraine par l'Allemagne : conséquences du Traité de 
Francfort  ;  délimitation des paroisses avec l'installation  de  la  nouvelle  frontière 
franco-allemande  :  correspondance  (1874),  modification  des  circonscriptions 
diocésaines de la frontière décrets (1874). 1874.

Demandes d'érections de succursales et de vicariats - Bavilliers : correspondance (1861-
1863),  Beaucourt  correspondance (1871-1876),  paroisse Saint-Joseph à  Belfort : 
correspondance  (1874-1889),  Châtenois  correspondance  (1874),  Croix  : 
correspondance  (1819),  courcelles:  ordonnance  (1829),  Etueffont-Haut  : 
correspondance (1862), Felon : correspondance (1835), Giromagny correspondance 
(1873-1874),  Grandvillars  :  correspondance (1861),  Joncherey :  correspondance 
(1865),  Rougegoutte :  correspondance (1862)  ;  demande de démembrement des 
paroisses de Rougegoutte  et  de Giromagny3 et  projet  d'érection de la  commune 
deVescemont en succursale (1877-1888) ; demande dedéplacement du vicariat de 
Rougegoutte  à  Rougemont-le-Château  (1894-1898)4 (2)  ;  modifications  de 
circonscriptions paroissiales : correspondance, instructions (1802-1804) ; demande 
du hameau de Leupe (commune de Sévenans) pour être rattaché à la paroisse de 
Bermont  (1902-1903),  demande  de  rattachement  de  la  commune  de  Badevel 
(Doubs) à la paroisse de Fêche-l'Eglise (1880-1885) ; 1802-1903.

Comptabilité du culte catholique : circulaires, instructions, correspondance (1879-1902) ; 
perception  des  oblations  dans  le  diocèse  :  lettre  circulaire  de  l'archevêque  de 
Besançon (1902) ; frais de culte dûs par la paroisse d'Offemont à celle de Belfort : 
correspondance (1806)  ;  répartition des excédents d'amendes de police entre les 
paroisses : correspondance (1824) ; crédits alloués aux paroisses : extrait exercice 
1882,  circulaire,  correspondance (1884)  ;  vote  d'un  crédit  par  la  commune de 
Bavilliers pour les frais des funérailles de l'ancien curé (1881) ; vote d'un crédit par 
la commune de Bermont pour l'aménagement et le chauffage de la sacristie pour 
l'enseignement du catéchisme (1883-1884). 1824-1902.

Bourses des séminaires : dépenses des bourses des séminaires : correspondance (1876-
1883) ; états trimestriels des sommes dues aux boursiers : correspondance, tableaux 
(1873-1874)  ;  nombre  de  bourses  attribuées  aux  séminaires  diocésains  : 
correspondance,  décrets  (1874,  1881)  ;  dossiers  de  demandes  de  bourses  : 
correspondance, décrets (1823-1873). 1823-1881.

3  Extrait du cadastre.
4  Avec plans.



2 V 2 Surveillance  du  clergé  séculier  :  correspondance,  préfet  (1803-1816)  ;  instructions 
relatives aux  conflits  entre  l'autorité  civile  et  le  clergé pour  refus de  sépulture 
écclésiastique ;  conflits  entre  prêtres et  municipalité:  circulaires,  correspondance 
(1847-1881)  ;  demande de renseignements concernant les emplacements réservés 
aux  inhumations  des  cultes  non  catholiques  dans  les  cimetières  communaux  : 
correspondance  de  l'administrateur  du  territoire  ;  surveillance  des  publications 
religieuses  (problèmes  de  la  question  romaine  ,  lettre  pastorale  de  l'évêque 
d'Annecy.) :  correspondance, rapport, circulaires (1803,  1859-1860,  1877,  1883-
1885) ; règlement sur les sonneries de cloches : circulaires, projets, correspondance 
(1884-1885)  ;  suppressions de  traitements  ou  allocations écclésiastiques :  note, 
circulaire,  correspondance  (1883-1886)  ;  prêtres  étrangers  :  choix  de  l'option 
française et  application de la  loi  de germinal  an  X :  demande de naturalisation 
(1859), instructions, certificats de nationalité de desservants, circulaires (1884-1887) 
; comptabilité des fabriques : nouvelles mesures gouvernementales, enquête de police 
(1894) ; surveillance du clergé régulier provenant de congrégations religieuses non 
autorisées, prédications extraordinaires : instructions (1900-1903); déplacements des 
évêques : circulaire (1881) ; visite de l'évêque de Strasbourg à Thann : rapport de 
police (1856)  ;  information concernant la  visite  de l'archevêque de Besançon à 
Belfort  :  correspondance  (1882)  ;  autorisation  d'absence  des  archevêques  de 
Besançon : correspondance (1883-1891). 1803-1903.

Plaintes, conflits et troubles dans les communes. Angeot : enquête sur le vol des fenêtres 
dans l'ancienne maison commune servant au catéchisme (1883). Anjoutey : refus du 
curé d'enterrer un mort n'ayant pas reçu les derniers sacrements (1836), demande de 
mutation du curé pour activités antirépublicaines (1879). Auxelles-Bas : maintien de 
l'ordre dans l'église, arrêté du conseil de fabrique (1846), différend entre le curé et le 
maire au sujet d'une palissade installée par le curé (1858), plainte du maire contre le 
curé (abus d'autorité lors de processions) (1850), plainte contre le maire pour avoir 
refusé l'autorisation de sonner les cloches lors d'une inhumation (1854), mémoire de 
plaintes  contre  le  curé  (conflits  avec  l'instituteur,  le  maire  et  autres  habitants, 
comportement en chaire, police du culte (18581-859). Auxelles-Haut : conflit entre 
le curé et la municipalité (sonnerie de cloches) (1849), demande de réintégration du 
curé  dans  la  commune  suite  à  une  plainte  non  fondée  (1861),  demande  de 
déplacement  du  desservant  pour  intempérance  et  mauvais  rapports  avec  la 
municipalité (1881-1888). Banvillars : conflit entre le curé et le maire sur les dons et 
legs (1856).  Bavilliers :  envoi du règlement de police du  culte  pour  l'église de 
Bavilliers (1851), plainte de M. Borneck (entrepreneur et capitaine des pompiers) 
contre le curé (sermon contre les bals et la danse) (1856), différend entre le maire et 
le vicaire au  sujet de la  fête communale (1882).  Belfort : insultes contre le curé 
Roblot (1880),  quêtes a  domicile par  des soeurs de l'asile de Marsonnas (Jura) 
(1890).  Bermont :  Respect du  calme aux  abords de l'église pendant les offices, 
règlement (1861), différend entre le maire et le desservant concernant la sonnerie de 
cloches pour l'appel des enfants à l'école (1892-1893), enquête sur l'abbé Pattinger, 
aumônier de l'oeuvre militaire de Belfort (1908-1911). Bethonvilliers : opposition du 
maire aux fêtes patronales (1865).  Boron : attaque en chaire du curé contre une 
famille influente de la  commune (1858).  Bourogne :  difficultés d'installation du 
desservant (émeutes, intervention de la troupe), instructions, correspondance (1837), 
dissolution du Conseil municipal, décret royal, correspondance (1837), demande de 
renseignements  sur  le  desservant  suite  à  une  plainte  de  l'instituteur  et  d'autres 
habitants (1842).  Brebotte :  droit  du  desservant à  recevoir  du  bois d'affouage : 



correspondance du préfet (1803), différend entre le maire et le desservant concernant 
son logement dans la commune (1805). Châtenois-lesForges : incidents pendant une 
procession de la FêteDieu (1881). Chaux: différend entre le curé et la commune au 
sujet  des  bois  dépendant  du  presbytère  (1868-1870),  déplacement  d'emblêmes 
religieux, annulation d'une décision du conseil municipal  (1906).  Chavannes-les-
Grands :  différend entre la  municipalité et  le  desservant concernant la  vente de 
terrains communaux dont celui-ci avait la jouissance (1813-1815) ; différend entre le 
curé, l'instituteur et le maire (oppositions politiques) (1865).  Courcelles :  plainte 
contre le desservant (motif non précisé) ; plainte du desservant contre M. Dubois, 
herboriste  (motif  non  précisé)  (1841-1842)  ;  information  sur  une  possibilité 
d'incursion des gendarmes suisses contre des prêtres réfugiés (1875). Courtelevant : 
attaques  et  dénonciations  du  curé  par  les  partisans  de  M.  Migeon  (opposition 
politique)  (1858-1859).  Croix :  plainte du  maire  et  de ses conseillers contre le 
desservant (accusations concernant ses moeurs et sa vie privée) (1853) ; plainte du 
desservant contre le percepteur de Delle (motif non précisé) (1861) ; différend entre 
le maire de Croix et le desservant de Montbouton intérimaire à Croix (jouissance du 
presbytère et de ses dépendances) (1877)  ;  disparition d'objets du culte (1880)  ; 
affaire  Gautherat  (desservant)  :  moeurs,  activités  politiques,  gestion  occulte  et 
détournement  de  biens  de  la  fabrique  de  Croix  (1903-1905).  Delle: première 
communion d'enfants suisses : rapport de police (1874) ; différend entre le maire et le 
curé concernant l'attribution à l'instituteur et aux religieuses d'une partie du verger du 
presbytère (1876)  ;  refus de baptiser  un  enfant  d'une commune suisse (1877)  ; 
passage de pélerins suisses, séjour de l'évêque de Bâle à Delle: rapports de police 
(1888-1890).  Etueffont-Haut : différend entre le Conseil municipal et le desservant 
refusant de sonner gratuitement les cloches lors des enterrements (1869). 

2 V 3 Evette : plainte du curé contre plusieurs personnes de la  commune pour troubles 
durant les offices (1857) ; différend entre le curé et le Conseil muncipal (accès de la 
tribune de l'église refusée au Conseil municipal) (1878).  Faverois : conflit entre le 
desservant et le maire (supplément de traitement) (1841-1842), plainte du brigadier 
des douanes et du maire contre le desservant (plaintes diverses et police du culte) 
(1854),  plainte du desservant contre des paroissiens ayant troublé l'office (1857), 
différend entre le maire et le desservant (clés du clocher) (1863).  Fêche-l'Eglise : 
plainte de l'instituteur contre le desservant (atteinte aux moeurs) (1835), différend 
entre le maire et le desservant pour sonnerie de cloches à l'arrivée du percepteur (voir 
aussi Montbouton) (1885), plainte du desservant pour scènes de désordre devant le 
presbytère: correspondance (1894). Felon : différend entre le maire et le curé (motif 
non précisé) (1858), plainte du maire contre le desservant (comportement injurieux) 
(1875).  Florimont :  plainte  d'habitants  du  village  contre  le  curé  pour  conduite 
scandaleuse (1860). Fontaine : plainte contre le curé pour propos injurieux en chaire 
(1853), conflit entre le curé et la municipalité : opposition du Conseil municipal à 
l'établissement d'une école de filles, conflit avec le conseil de fabrique (1855-1858). 
Froidefontaine :  plainte d'habitants de Charmois contre le  desservant (motif non 
précisé) (1882).  Giromagny :  plaintes contre le  desservant (1803),  sonnerie non 
autorisée pour l'inhumation d'une personne du culte protestant (1837). Grosmagny : 
demande de  renseignements  suite  à  une  plainte  contre  le  curé  (changement  de 
sacristain) (1830) ; plainte contre le desservant (motif non précisé) (1848) ; plainte 
du maire contre le curé (utilisation de chaux pour la  réfection des salles d'école) 
(1853) ; plainte de plusieurs habitants contre le desservant (refus d'aller chercher les 
morts à domicile) (1866).  Grosne : plainte contre le desservant (conflits politiques) 
(1833).  Lachapelle  sous-Chaux   : action en justice demandée par les communes de 



Lachapelle-sous-Chaux  et  Sermamagny  contre  un  habitant  ayant  causé  des 
dommages au puits du presbytère (1869).  Larivière : voir Bethonvilliers.  Lepuix-
Gy : plaintes contre le desservant (1803),  enquête sur le curé Schick suite à  son 
mémoire de plaintes concernant des troubles survenus du fait  de sa  situation de 
propriétaire et patron d'un tissage mécanique (1830); troubles provoqués par le curé 
Schick  remplacé  par  un  nouveau  desservant,  manoeuvres  pour  réintégrer  la 
commune  (1833).  Lepuix-Neuf (Delle)  plainte  pour  outrages  au  curé  (1876). 
Montbouton conflit entre le maire de Bretten et le curé de Montbouton (arriéré de 
traitement) (1831)  ; conflit entre l'instituteur et le curé (liaison entre la  soeur de 
l'instituteur et le curé et autres accusations sur sa moralité) ; conflit entre le curé et 
M. Japy (maire de Beaucourt) interdisant à ses ouvriers de participer au conseil de 
fabrique (1856-1857)  ;  calomnies lancées par des personnes de l'entourage de la 
famille Japy, contre le curé de Montbouton (1860) ; différend entre le maire et le 
desservant (sonnerie de cloches lors de l'arrivée du percepteur) (1885) (voir aussi 
Fêche-l'Eglise).  Montreux-Château :  demande de  renseignements sur  des prêtres 
opposés  aux  acquéreurs  des  Domaines  nationaux  (1802)  ;  plainte  contre  me 
desservant (1817), différend entre le maire et le nouveau desservant au sujet de son 
installation au presbytère (1862). Offemont : plainte du curé concernant la conduite 
du maire et de ses adjoints (1853). Phaffans : plainte du maire et de l'instituteur de 
Denney contre  le  vicaire  de  Phaffans concernant  ses  agissements relatifs  à  des 
manuels scolaires (1883).  Petit-Croix : réduction du supplément de traitement du 
desservant (1856)  ;  conflit  entre l'instituteur  et le  desservant (motif non précisé) 
(1856) ; refus de secours au curé en raison de sa conduite (1887). Réchésy : plainte 
contre desservant (motif non précisé) (1843) ; plainte contre desservant pour avoir 
refusé une personne comme parrain d'un enfant à baptiser (1852) ; plainte du maire 
contre le curé concernant les horaires et jours des cours de catéchisme (1878)  ; 
conflit entre le maire et le curé suite à l'affichage d'une circulaire épiscopale (1879) ; 
différend au sujet des sonneries de cloches (angélus et glas) (1879-1883).  Reppe : 
plainte  du  maire  contre  le  curé  (état  d'ivresse fréquent)  (1861).  Rougegoutte : 
différend entre l'instituteur et le curé au sujet d'une collecte (1858).  Rougemont-le-
Château : expulsion du desservant du presbytère (1855) ; plainte et enquête contre le 
curé ayant fuit suite à  une affaire de moeurs (1856).  Saint-Germain-le-Châtelet : 
différend entre le  maire  et  le  curé  lors d'un incendie dans la  commune (1858). 
Sermamagny : voir Lachapelle-sous-Chaux. Suarce : interdiction de la célébration de 
la messe de Noël, correspondance (1803) ; conflit entre le maire et le curé (location 
du presbytère) (1853-1854)  ;  réclamation du curé concernant la  contribution des 
portes et fenêtres du presbytère (1856)  ;  plaintes du maire contre le curé (divers 
motifs : police du culte, malversations financières) (1857). Trétudans : rixe et autres 
querelles entre l'abbé Clavequin, prêtre libre et les habitants de Trétudans (1883). 
Valdoie : plainte du maire contre le curé pour avoir refusé de célébrer un te deum 
pour  les  victoires  en  Italie  (1859)  ;  suppression des  indemnités  versées par  la 
commune au desservant pour avoir fait payer des enterrements aux pauvres (1874-
1875) ; plainte du maire contre le desservant pour son intervention dans les élections 
municipales ;  plainte concernant les tarifs des services religieux pratiqués par  le 
desservant  ;  plainte  au  sujet  d'un  refus  de  sépulture  à  une  protestante  (1881). 
Vézelois : plainte du maire contre le desservant lors d'elections législatives et propos 
en chaire au nouveau maire (1865) ; renseignements sur les desservants de diverses 
communes (Faverois,  SaintGermain,  Banvillars,  Danjoutin,  Angeot,  Saint-Dizier, 
Suarce)  :  note  du  préfet  au  coadjuteur  de  Strasbourg  [s.d.]  ;  demande  de 
renseignements  sur  l'attitude  du  clergé  suisse  frontalier  (région  Porrentruy)  par 
rapport à l'Empereur : correspondance (1861). 1803-1911.



 3 V IMMEUBLES ET BATIMENTS DIOCESAINS

3 V 1 Instructions concernant les travaux et la  comptabilité des bâtiments diocésains (1881, 
1905) ; édifices diocésains, affectation légale : circulaire (1896). 1881-1905.

Déplacement et  vente des biens du  petit  séminaire  de Lachapelle-sous-Rougemont à 
Zillisheim. 1866-1868.

4 V IMMEUBLES ET BATIMENTS PAROISSIAUX

4 V 1 Subventions  accordées  par  l'Etat  pour  entretien  et  réparations  des  bâtiments 
paroissiaux : correspondance (1822-1833) ; état des secours accordés aux communes 
pour la  réparation des bâtiments paroissiaux (1824)  ;  instructions concernant les 
travaux  sur  les  édifices paroissiaux  :  circulaires  (1879)  ;  instructions pour  les 
demandes de secours pour travaux aux bâtiments paroissiaux : circulaires (1880, 
1882),  correspondance  (1882);  instructions  concernant  les  meubles  et  objets 
contenus  dans  les  édifices  paroissiaux  :  circulaires  (1882-1883);  attribution  de 
secours pour travaux aux églises et presbytères du Territoire : circulaire, listes par 
communes,  correspondance  (1885)  ;  état  des  grosses  réparations  aux  édifices 
paroissiaux : tableaux (1894-1903) ;  Registre des avis du sous-préfet relatifs aux 
délibérations concernant l'acquisition et l'entretien des bâtiments paroissiaux (1803). 
1803-1903.

Dossiers  par  commune  :  Angeot :  projet  d'établissement  d'une  école  dans  les 
dépendances  du  presbytère  (1880)5.  Auxelles-Bas :  projet  d'agrandissement  de 
l'église, correspondance (1867) ; attribution d'un secours pour la construction d'un 
clocher (1884).  Bavilliers :  demande de secours pour  la  construction de l'église 
paroissiale: correspondance, budgets des communes d'Argiésans, Urcerey, Bavilliers 
(1842-1848).  Beaucourt :  demande de secours pour  la  construction d'une église 
(1843) ; inauguration de l'église paroissiale (1865) ; acquisition d'un terrain par la 
fabrique (1879-1880). autorisation donnée au curé de construire à ses frais une salle 
de  catéchisme :  délibération  municipale  (1882).  Belfort :  réparation  de  l'église 
paroissiale  :  correspondance  (1814),  demande  d'autorisation  de  construire  une 
chapelle dans la paroisse de Belfort : correspondance (1829), demande de secours 
pour  la  construction d'une seconde tour  à  l'église paroissiale  Saint-Christophe : 

5  Avec plans.



correspondance, souscription (1844-1848) ; état des secours accordés aux communes 
du Territoire, chapelle de Brasse (1877). Bermont : différend entre les communes de 
Trétudans  et  Bermont  sur  le  paiement  des  ornements  de  l'église  paroissiale  : 
correspondance (1803) ; demande de secours pour réparations à l'église paroissiale 
(1838).  Bethonvilliers :  voir  Saint-Germain-le-Châtelet.  Châtenois-les-Forges : 
agrandissement de la sacristie : correspondance (1883-1885) ; réparations des orgues 
de l'église : devis, correspondance (1900-1901). Chèvremont : projet d'érection d'un 
monument à la mémoire de l'abbé Rouèche : correspondance (1883).  Courcelles : 
demande  de  secours  pour  la  reconstruction  de  l'église  (1846).  Croix :  mise  à 
disposition d'un local  au  futur  desservant (1880)  ;  attribution d'un secours à  la 
commune  pour  réparation  de  l'église  (1883);  Danjoutin :  achat  de  cloches  et 
réparation du beffroi : marché, délibération, arrêté, correspondance (1843-1846) ; 
Delle : dégâts provoqués par une chute de neige sur la chapelle de l'église (1855) ; 
demande d'acquisition d'un tableau du peintre Dauphin pour l'église (1861). Essert: 
demande d'un secours pour la réparation du clocher de l'église (1854).  Etueffont-
Haut :  souscription pour  la  refonte de cloches pour  l'église paroissiale (1867)  ; 
adjudication  des  travaux  de  1'église  (1870)  ;  attribution  d'un  secours  pour  la 
reconstruction de l'église et la réparation du presbytère (1883). Evette : demande de 
secours pour réparations du presbytère et de l'église : correspondance, comptes des 
communes d'Evette et Salbert (1850-1867) ; demande du curé relative à l'ouverture 
d'une fenêtre  à  l'église6 (1900).  Fontaine :  acquisition  d'un  presbytère  (1866)  ; 
attribution  de  secours  pour  la  réparation  de  l'église (1883).  Giromagny :  inau-
guration de l'église : correspondance (1862). 

4 V 2 Grandvillars :  demande de secours  pour  la  construction de  l'église paroissiale  : 
correspondance, projet (1),  budgets des communes de Grandvillars et Thiancourt 
(1845-1848). Grosmagny : cession d'un terrain communal pour le curé pour en faire 
un  jardin  :  délibération,  correspondance (1815)  ;  demande de secours pour  des 
réparations à l'église et au presbytère (1896).  Grosne : demande d'un secours pour 
l'église et le presbytère (1)  (1876-1877).  Joncherey :  Projet de construction d'un 
presbytère (1876-1877) ; Lachapelle-sous-Rougemont : acquisition d'une maison par 
le  Séminaire  de  Strasbourg  :  correspondance,  décret  (1829-1850),  demande  de 
secours pour la reconstruction de l'église (1838-1851).  Lagrange : réparations au 
presbytère et  à  l'église :  état  résumé avec le  montant  des travaux,  certificat  de 
paiement (1893).  Larivière : différend entre le maire et les habitants concernant un 
projet  de  construction  de  l'école  près  du  presbytère  (1850).  Lepuix-Neuf : 
construction du clocher de l'église : état résumé des travaux, certificat de paiement 
(1893).  Morvillars :  état  des lieux du presbytère paroissial  (1877).  Petit-Croix : 
demande  de  secours  pour  la  construction  de  l'église  (1844-1854).  Phaffans : 
demande de secours pour la reconstruction du presbytère paroissial (1819). Reppe : 
demande de reconstruction d'une croix paroissiale7 (1876). Rougemont-le-Château : 
secours accordé à la commune pour la réparation du presbytère (1883), délimitation 
du terrain du presbytère8.  Saint-Germain-le-Châtelet : acquisition de cloches pour 
l'église  paroissiale  (Saint-Germain,  Bethonvilliers)  (1883-1885)  ;  réparation  du 
presbytère paroissial : correspondance, délibérations, devis 1889-1893. Salbert: voir 
Evette.  Sévenans : placement d'une croix provenant d'un don (1863).  Thiancourt : 
voir Grandvillars. Trétudans : voir Bermont ; demande de secours pour la réparation 
des autels et  du  mur  du  cimetière :  délibération du conseil de fabrique (1857). 

6  Avec plans.
7  Avec plans.
8  Avec plan.



Vescemont :  projet  de  construction  d'une  église  (1876).  Valdoie :  projet 
d'agrandissement de 1'église paroissiale, délibérations, souscription, donation (1893-
1898). 1803-1904.

5 V  FABRIQUES

5 V 1 Registre concernant l'organisation des fabriques de l'arrondissement (1803-1808).

Organisation : avis du Conseil d'état concernant les établissements ecclésiastiques 
(mainlevée d'hypothèques)  :  circulaires  (1885)  ;  fonctionnement des conseils de 
fabrique (dissolution, réorganisation, abrogation du monopole des pompes funèbres : 
correspondance  1894)  :  circulaires,  correspondance  (1888)  ;  comptables  des 
fabriques : listes, nomination (1893-1906).

Comptabilité : budget des fabriques : correspondance du préfet (1822) ; comptabilité 
des  fabriques  :  comptabilité  des  fabriques  (1894),  circulaires  (1879-1901)  ; 
comptabilité : état (1807-1906), instructions sur la comptabilité générale des conseils 
presbytéraux et fabriques (1893), décret de mars 1893 sur la réglementation de la 
comptabilité  des  fabriques,  décret  sur  le  dépôt  des  comptes  des  établissements 
ecclésiastiques en conseil de préfecture (1895);  réactions aux  nouvelles mesures 
gouvernementales en matière de subventions et secours aux fabriques :  tableaux, 
correspondance (1875-1898).

Dons et legs : dons et legs en faveur des pauvres, avis du conseil d'état (1873) ; 
réglementation  des  dons  et  legs  instructions,  circulaires  (1878-1881)  ; 
renseignements sur  la  constitution des dossiers de dons et  legs :  correspondance 
(1896) ; dons et legs aux fabriques dans l'arrondissement de Belfort : listes, états, 
correspondance (1857-1896).

5 V 1-34 Dossiers par fabrique 1789-1907.

5 V 1 Fabrique d'Angeot.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1839).

Comptabilité  :  états  des  recettes  et  des  dépenses  (1808-1810),  budgets,  comptes 
administratifs  et  de  gestion  (1894-1906)  ;  secours,  subventions  :  demande  de 
rétablissement de la subvention communale (1881), subventions municipales(1840, 
1875, 1905).

dons et legs pour fondations de services religieux : donations: Thouvenin (180 F), Vittet 
(100 F) (1849-1853).

5 V 2 Fabrique d'Anjoutey.



Comptabilité  :  état  des  recettes  et  des  dépenses (1790-1794,  1808-1809),  budgets, 
comptes  administratifs  et  de  gestion  (1840-1844,  1894-1906)  ;  secours, 
subventions : subvention municipale à la fabrique (1882) 

Fabrique d'Auxelles-Bas.

 organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1860).

Comptabilité : états des recettes et des dépenses (1806-1810), budgets (1821, 1840, 
1869),  budgets,  comptes  administratifs  et  de  gestion  (1894-1906)  ;  secours, 
subventions :  réclamation du curé au  sujet  de la  subvention municipale (1858), 
demande d'augmentation de la subvention municipale (1862), subvention municipale 
(1882-1883).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Vve Chippeau (100 
F) (1860), Faivre (200 F) (1860), abbé Frossard (1350 F) (1868), (2880 F) (1869), 
Riche (100  F) (1853),  abbé Sarazin (100  F)  (1863)  ;  legs :  Hasquenoff(1885), 
Lamboley (1884) (aux fabriques d'Auxelles-Bas et Giromagny), Pelletier (1848), Py 
(1831-1835).

Fabrique d'Auxelles-Haut.

Organisation du conseil de fabrique (1845).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1894-1906) ; secours et 
subventions  :  attribution  de  subventions  d'état  (1875-1883),  attribution  de 
subventions municipales (1849-1882).

5 V 3 Fabrique de Banvillars.

Organisation : partage de terrains entre la fabrique et un habitant de la commune 
(1863), problème causé par l'absence de trésorier(1902-1903), difficultés créées au 
trésorier dans l'exercice de sa fonction (1904).

Comptabilité  :  états des recettes et  des dépenses (1808-1810),  budgets,  comptes 
administratifs  et  de  gestion  (1903-1906),  secours  et  subventions  :  subventions 
municipales(1872-1879).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Vve Belot (300 F) 
(1837-1838),  Blanc  Louis  (leg  refusé)  (1892-1894),  Curel  (100  F)  (1820), 
Mouilleseaux  Joseph  (120  F)  (1852),  Mouilleseaux  Vincent  (240  F) 
(1852),Mouilleseaux Jean-Claude (100  F)  ;  legs :  abbé Courtot(397  F)  (1833), 
héritiers  Mouilleseaux  (titre  de  rente  de  15  F)  (1820),  Roy  (prêtre)  (100  F) 
(1894-1896) ; gestion des dons et legs : remboursement d'une créance hypothécaire 
(1882-1884)  ;  placement  de  fonds  en  rentes  d'état  (1855-1905)  ;  demande 
d'autorisation de vente d'immeubles (1877-1878) ; prêt de 1000 F accordé par la 
fabrique aux époux Prosper PAUL (1881).

Fabrique de Bavilliers.

Organisation : réorganisation du conseil de fabrique (1840).



Comptabilité  :  états  des  recettes  et  des  dépenses  (1793,  1807-1810),  budgets, 
comptes administratifs et de gestion (1894-1906).

Secours et subventions : subventions municipales (1882-1883).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Barret-Barbié (300 F) 
(1859), Eglin (titre de rente 10 F) (1842-1845), Vve Riche (375 F) (1844-1846), 
Roy (100 F) (1856), Ruot-Barret (300 F) (1859), Vve Vuillaumé, Vve Riche (200 
F, 300  F) (1840)  Sapeurs-pompiers (125  F) (1844)  ;  legs :  Barret Jean (1865), 
Barret  C.  (1899),  Vve Bernard  (1839-1843)  L'hote  (v.  5  V 35)  (1850-1862), 
Renoux  (1902-1907),  Rossée  (1893-1905),  Roy  P.J.  (1840-1847),  Roy  F. 
(1844-1846), Roy-Signe (1865), Vve Tournier (1864).

5 V 4 Fabrique de Beaucourt.

Organisation : nomination de membres au conseil de fabrique (1861).

Comptabilité : comptes de la fabrique (1804-1807), budgets, comptes administratifs 
et de gestion (1894-1906).

Secours, subventions : demandes de secours (1877-1884).

Dons et legs pour fondations de services religieux : dons Gubelmann (titre de rente) 
(1896-1897), Lorber (titre de rente) (1896-1897) ; legs du chanoine Noblat9 ; gestion 
des dons et legs : immatriculation de titres de rentes (1895).

5 V 5 Fabrique de Belfort - Saint-Christophe.

Organisation : nomination de membres au conseil de fabrique (1857).

Comptabilité : comptes de la fabrique (1793-1810), budgets, comptes administratifs 
et  de  gestion  (1894-1906),  tarif  du  service  intérieur  pour  cérémonies funèbres 
(1903).

5 V 6 Idem : secours et subventions : attribution d'un secours (4000 F) pour la réalisation 
de  quatre  statues  pour  le  choeur  de  l'église  (1875),  demande  de  secours  pour 
l'agrandissement de la chapelle de Brasse (1876), demande de secours pour la refonte 
des cloches (1894-1896), projet d'emprunt pour financer des travaux dans l'église 
(1904) ; dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Beurier J. 
(200 F) (1899-1900), Courtot (250 F) (1839), Gressien (300 F) (1844-1845), Mlle 
Hermann et anonymes (250 F) (1836), Jacques M.F. (600 F.) (1905), Vve Joannes 
(480 F) (1833), Juster André, Juster A. (conjoint) (240 F x 2) (1844-1845), Juster 
Auguste (300 F) (1899-1900), Margloff J. (300 F) (1901), Jean-Baptiste Menetré 
(3000 F) (1885), Moissonnier A. (600 F)(1901-1902), Morlot Ch. (300 F) (1901), 
Tournier  E.(300F)  (1899-1900)  ;  legs :  Bardot  (300  F)  (1891-1894)10 Berthold 
(2000  F)  (1854-1859),  Vve Besson (100  F)  (1898-1906),  Coler  M.C.  (200  F) 
(1902-1903), Depierre (1000 F) (1872-1877), Fietier (ancien curé de Belfort) (500 
F) (1866), Genevois (5000 F et 12000 F à la chapelle Sainte-Barbe de l'hôpital civil 
de  Belfort)  (1887-1893),  Vve  Jung  (500  F)  (1868-1869),  Keller  (500  F) 
(1868-1869),  Lacompard  (1000  F)  (1837),  ,  Lépine  Paul-Emile  (500  F)  v. 

9  Voir 5 V 6 fabrique Saint-Christophe.
10 Voir 5 V 33 fabrique de Valdoie.



sous-série 4 0 (dons et legs), Lacompard (1000 F) (1837), Ménétrez (1000 F) (1902-
1908),  chanoine  Noblat  doyen  de  Saint-Christophe  (2000  F)  (1894-1895), 
Renouvier (500 F) (1895-1896), Rossé (3000 F en plusieurs sommes) (1854), Vve 
Schwob (2000 F) (1901-1902), Vve Vion (500 F) (1875-1877) ; gestion des dons et 
legs: achat de titres de rentes d'état et conversion de rentes (1857-1858), créance de 
la fabrique contre M.Chaine (1875).

Fabrique de Belfort.- Saint-Joseph.

Organisation nomination de membres au conseil de fabrique (1885).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1894-1906).

Dons et  legs :  don de l'abbé Humbrecht d'un terrain  pour  la  construction d'une 
chapelle provisoire (1) (1883-1887), échange entre l'abbé Humbrecht et la fabrique : 
la fabrique cède le terrain et la chapelle provisoire11 qui y était construite, l'abbé cède 
en contre-échange le terrain sur lequel est édifiée l'église définitive12 (1900-1901) ; 
legs : Paul Emile Lépine (500 F)13 , Vve Schowb (2000 F)14(dons et legs).

5 V 7 Fabrique de Bermont.

Organisation : nominations de membres au conseil de fabrique (1861), demande d'un 
organiste (1870).

Comptabilité  :  comptes  de  la  fabrique(1808-1810,  1884),  budget  (1840-1846, 
1886), budgets, comptes administratifs et de gestion (1894-1906).

Secours,  subventions  :  demande  de  secours  (1874),  subventions  municipales  : 
Botans, Dorans, Sévenans (1840-1901), demande de secours pour l'acquisition d'un 
chemin de croix [s.d.].

Dons et  legs pour  fondations de  services religieux :  donationsBermont  (100  F) 
(1856), Bourquardez (ancien desservant) (200 F) (1860), Saglio F. (titres de rente) 
(1897-1901)  ;  legs  :  Blanc  Louis15,  Dubail  F.  (300  F)  (1848-1850),  Cordier 
(testament  annulé,  proposition  par  le  notaire  d'une  somme  de  1000  F  pour 
dédommagement à la fabrique) (1855-1856), Petit N. (ancien desservant) (2 pièces 
de terrains) (1834-1835), Roy J. (1200 F) (1893-1896), MmeVallon F. (1200 F) 
(1903-1904).

5 V 8 Fabrique de Bessoncourt.

Organisation : nomination de membres au conseil de fabrique (1844).

11  Avec plans.
12  Avec plan.
13  Voir aussi 4 O.
14  Voir 5 V 6 fabrique Saint-Christophe.
15  Voir 5 V 3.



Comptabilité : différend entre le maire et le conseil municipal au sujet du budget de 
la  fabrique, correspondance (1854),  budgets, comptes administratifs et de gestion 
(1789-1794, 1847-1906).

Secours et subventions : subvention municipale (1882).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Antoine P. (400 F) 
(1881), Boucot (200 F) (1881), Monnier (150 F) (1858), Sibre (299 F) (1858) ; legs 
: Cayot (600 F) (1899-1901), Vve Courbot (299 F) (1855-1856), Monnier (125 F 
en titres de rentes d'état à 5%) (1878), Oeuvrard (200 F) (1882) ; gestion des dons et 
legs : placement d'une somme de 200 F provenant du leg Oeuvrard en titres de rentes 
d'état (1880-1882), placement de dons en rentes d'état (1880).

Fabrique de Boron.

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1880-1906).

Secours, subventions : demande de secours (1877), subvention municipale (1882).

Dons et legs pour les fondations de services religieux : donations : Bucher (200 F) 
(1860), Fredez (170 F, 180 F) (1858-1859), Richardot M.A.(180 F), Richardot F. 
(180  F),  Richardot X. (180  F.)  (1859),  Schenberg (60  F)  (1854-1859)  ;  legs : 
Beuglet J.(1200  F) (1856-1858)  ;  gestion des dons et legs :  placement de fonds 
provenant de diverses fondations pieuses en rentes d'état (1860-1904).

5 V 9 Fabrique de Bourogne.

Organisation  :  vacance  d'une  place  de  membre  au  conseil  de  fabrique  (1837), 
révocation et réorganisation du conseil de fabrique suite aux troubles survenus lors 
de  l'installation du  nouveau  desservant16 (1837),  révocation et  réorganisation du 
conseil de fabrique suite à un conflit entre celui-ci et le conseil municipal (refus de 
payer la rétribution scolaire des enfants pauvres de la commune) (1851-1852).

comptabilité : comptes de la fabrique (1808-1810), budgets, comptes administratifs 
et de gestion (1845, 1894-1906).

secours, subventions : subventions municipales (1879-1882);.

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Monnier desservant 
de la paroisse (660 F) (1832) ; legs : Cottet (80 F.) (1890-1892), Vve Grandidier 
(1170  F)  (1846-1847),Monnier  ancien desservant (400  F,  300  F)  (1846-1847), 
Petitjean (un titre d'emprunt russe) (1903-1905~

Fabrique de Brebotte.

Comptabilité : comptes de la fabrique (1809-1810), réclamation du sacristain pour le 
paiement de son traitement arriéré de 1813 (1815), budget de la fabrique (1836), 
budgets, comptes administratifs et de gestion (1790, 1847, 1894-1906).

16  Voir 2 V 8 Bourogne.



Secours, subventions :  demande de secours pour l'ameublement de l'église(1869), 
demandes de secours (1875-1886)  (construction de la  boiserie du choeur,  achat 
d'objets pour le culte), subventions municipales (1883).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations :  Roueche (60  F) 
(1859) 

5 V 10 Fabrique de Buc.

Organisation : nomination de membres au conseil de fabrique (1869).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1894-1906).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Péquignot (les 2/3 de 
3  parcelles  de  terrains)  (1872-1873),  Signe  Augustin  et  Jean-Claude  (300  F) 
(1830-1834), famille Signe (2 pièces de pré, 1 pièce de terre) (1855-1856), Signe 
François-Victor (1 terrain 1862-1864, 3 parcelles de terre 1873, un pré 1879) ; legs : 
Signe Jean-Baptiste (2 prés d~une valeurde  1500  F)  (1865-1873),  Signe 
Jean-Claude (un titre de rente d'état de 53 F) (1874-1875), Signe Marie-Françoise 
(un  pré)  (1863-1877)  Signe François (un  pré)  (1891),  Vve Thévenot (1800  F) 
(1896-1897) ; gestion des dons et legs placement de fonds (1800 F) en rentes d'état 
3% (1878-1901),  placement de fonds en rentes d'état  (1895-1896),  demande de 
mainlevées d'inscription hypothécaire  (1875-1883) 

Fabrique de Châtenois-les-Forges.

Organisation :  renouvellement du  conseil  de  fabrique  (1880)  ;  conflit  entre  un 
membre du conseil et le maire : correspondance (1804).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1894-1906).

Secours, subventions : suppression de la subvention pour le traitement du sacristain 
dont le  poste est  vacant  (1878),  subvention municipale (achat  d'ornements pour 
l'eglise) (1879), subventions municipales (1881-1882).

Dons et legs pour fondations des services religieux :  donations :  dossier unique, 
Rollin (150 F), Thévenot (100 F), Oeuvrard (300 F), Mougé (80F) (1860) ; legs : 
Beauseigneur (500 F) (1812), Lardier (50 F) (1897-1903), Laurent (François) (400 
F)  (1851-1852),  Laurent Pierre (pour l'achat  d'un ostensoir en argent) (2000  F) 
(1867), Rosselot Catherine (un tiers de pré dont les revenus annuels seront employés 
à la décoration de l'église) (1816-1823).

Fabrique de Chaux.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1869).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1845-1906).

Secours, subventions : subventions municipales (1845-1882).

Dons et legs pour fondations de messes : legs : Oriez Marie (200 F) (1900-1902), 
Oriez Marie-Julie (épouse Tisserand, 100 F pour réparations à l'église, 100  F en 



fondation de messes) (1900-1902), Marie Louis (700F) (1893-1902), Mathey (500 
F.) (1888-1889).

Fabrique de Chavannes-les-Grands.

Organisation : nominations de membres au conseil de fabrique (1840).

Comptabilité : demande du sous-préfet au maire de fournir un état des recettes de la 
fabrique (1822), budgets, comptes administratifs et de gestion (1844, 1894-1906).

Secours, subventions : subventions municipales (1859-1878).

Dons et legs pour fondations de services religieux : legs : Vve Euvrard (4 pièces de 
terre) (1884-1888), Vignos (100 F) (1859) ; gestion des dons et legs : placement de 
fonds (1017 F) en rentes d'état.

Fabrique de Chèvremont.

Organisation : démission de trois membres du conseil de fabrique et nomination de 
nouveaux membres (1856).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1893-1906).

Secours, subventions : demande de secours (300 F) pour des réparations à faire à 
l'église suite à la guerre (1875), subventions municipales (184261844, 1882).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Devaux (160 F) 
(1860),  Gautherat  (140    F)  (1882-1883),  Géhendé-Huguenot  (150  F)  (1859), 
Lambolin (150 F) (1850)1869-1906.

5 V 12 Fabrique de Courcelles.

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1894-1906).

Secours, subventions : subventions municipales (1882), demandes de secours (achat 
d'objets de culte) (1883-1885).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations :famille Bidaine (360 
F) (1845-1848), Colin François (180F), Bidaine François (120 F), Mlles Bidaine 
Marguerite et Agathe (240  F)  (1863),  Bruez (240  F) (1859),  Colin François et 
Joseph (240 F) (1854), Colin François -Corbat Marie-Jeanne (120 F) (1856), Colin 
François (260F)  (1861),  Colin  Joseph (120  F)  (1856),  240  F  (1868),Heningue 
Joseph (120 F), Corbat Marie-Jeanne (120 F) (1839),  Heningue François (60 F) 
(1854), 60 F (1857), 120 F (1865), Villaumé Marie-Jeanne (60 F) - Colin Joseph 
(120 F) (1850) 

Fabrique de Courtelevant.

Comptabilité : budgets,comptes administratifs et de gestion (1894-1906).

Secours, subventions : subventions municipales (1882).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Chalmey F. et N. 
(120  F)  (1862),  Doyon (60F)  (1855),  Fleury (héritiers)  (60  F),  Richard Simon 
(120F)  (1860),  Fleury  Pierre  (60  F),  Bettery (60  F)  (1865),Jean-Marie  (60  F) 



(1834),  Marion  Joseph (60  F)  (1857),(70  F)  (1867),  Richard  Joseph  (120  F) 
(1868)  ;  legs :Herbelin  (240  F)  (1854-1855),  Marion Marie-Henriette  (560  F) 
(1859), Patingre Joseph (ancien desservant) (60F) (1825-1826), Vve Tourdin (120 
F) (1860) 

Fabrique de Croix.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique, problème de l'élection d'un 
membre d'origine suisse (1877), remplacement d'un membre du conseil, réclamation 
du maire (1880).

Comptabilité  :  état  des  recettes  et  dépenses :  correspondance  du  maire(1822), 
budgets, comptes administratifs et de gestion(1894-1906).

Secours,  subventions  :  subvention  municipale  refusée  (1842),  subventions 
municipales  (1882-1883),  refus  d'accorder  une  subvention  :  correspondance du 
maire (1905).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Richardot(200 F) 
(1856) ; legs : Daucourt Thérèse (100 F) (1850-1865), Daucourt Georges (600 F) 
(1846).

5 V 13 Fabrique de Danjoutin.

Comptabilité  :  budgets,  comptes administratifs et  de  gestion (1834,  1840-1845, 
1894-1906).

Secours,subventions : subventions municipales : réclamation de la participation de la 
commune d'Andelnans : délibérations, arrêtés, correspondance (1844) ; demande de 
secours et subvention municipale pour remplacement du mobilier et ornements de 
l'église détruits par la guerre (1873-1874), subventions municipales (1882-1883).

Dons et  legs pour  fondations de  services religieux  :  donations :  soeur  Courtot 
(supérieure des soeurs hospitalières de Belfort) (120 F) (1846-1847), (160 F) (1853) 
, Juster (100 F) (1860),Menetré (400 F) (1858) ; legs : Boulanger (200 F) (1849), 
Clerc (100  F) (1840-1841),  Menetré Jean-Baptiste (2000  F) (1883-1885)17 Petet 
(100  F)(1896-1898),  Romont (100  F)  (1836-1837)  ;  gestion des dons et  legs : 
conversion de rentes et placement de fonds en rentes d'état (1898-1899).

5 V 14 Fabrique de Delle.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1851).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1880, 1894-1906).

Secours, subventions : subvention municipale (1811),  demande de secours (mobilier 
et ornements d'église) (1877-1882).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations :  Arnoux (120  F) 
(1845-1846), Becker (600 F) (1880), Charbonnier (200 F) (1845), Erard (200 F) 
(1873), Flottat (300 F) (1869), (700 F) (1877), Géhin (150 F) (1862), Gentine (300 
F) (1870), Higelin (600 F) (1875), Labarbe (120 F) (1810), Mouillesaux (900 F) 
(1871-1872), Prenez (300 F) (1872), Richardot (225 F) (1857-1858), Specht (600 

17  Voir 5 V 9.



F) (1876), Villemin, Rougé, Prongué (120 F, 300 F, 120 F) (1823-1825), dossier 
dons Burnhaupt-le-Haut v. 5 V 66 ; legs : Belet (400 F) (1837-1840), Berdolet (300 
F) (1873), Bernard (100 F, legs refusés) (1889), Cagniard (200 F) (1867), Dubail, 
Bourquardé, Voisard, Labarbe (120 F, 100 F, 100 F, 190 F, 108 F) (1818-1819), 
Faure  (100  F)  plus  don  héritiers  Faure  (150  F)  (1868),  Vve  Géhin  (300  F) 
(1852-1857),  Goniat  (700  F)  (1832-1833),  chanoine Klié  (objets  destinés à  la 
célébration du culte 300 F pour services religieux, 600 F pour achat d'un orgue pour 
l'église),  legs aux  soeurs du  bureau  de bienfaisance (500  F  et  divers vêtements 
destinés aux malades) (1825-1826),  Petit  (300  F)  (1864-1865),  Prongué (120F) 
(1835-1836), Vautherin (ancien curé de Dôle) (500 F) (1835-1836), Wipf (130 F) 
(1859) ; gestion des dons et legs : placements de fonds en rentes d'état (18651882), 
conversion de titres de rentes en un seul (1905).

5 V 15 Fabrique d'Essert.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1835).

Comptabilité :  réclamation de l'instituteur  pour le paiement de son traitement de 
sacristain (1869), budgets, comptes administratifs et de gestion (1894-1906).

Secours, subventions :  demande de secours pour  réparations à  l'église suite aux 
dégâts causés par le siège de Belfort (1874), subventions municipales pour budgets 
(1882-1883).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : desservants Babé, 
Ménétré, Enderlin (100 F) (1855-1856),  Eissenschmitt (100 F) (1869),  Vve Roy 
(120  F)  (1858)  ;  legs :  Besancon Jeanne-Marie  (un  champ)  (1893-1896),  Vve 
Dubail (50 F) (1900) ; gestion des dons et legs : conversion de titres de rentes et 
placement de  fonds en  rentes d'état  (1900),  vente d'un  terrain  appartenant  à  la 
fabrique (1903-1904)18.

Fabrique d'Etueffont.

Comptabilité : budgets (1812, 1867,  1882), budgets, comptes administratifs et de 
gestion (1841-1844, 1894-1906).

Secours, subventions :  demande de secours pour  l'achat  de deux confessionnaux 
(1877), demande de secours pour l'achat d'une armoire de sacristie (1885), demande 
de  secours  pour  acquisition  de  mobilier  (1885-1887),  subventions  municipales 
(1882).

Dons  et  legs  pour  fondations  de  services  religieux  :  legs  :  Lambelin  (100  F) 
(1895-1900), Marchal (2000 F) (1878), Marsot (1000 F) (1905) ; gestion des dons 
et legs : legs Marchal et Pingenot, placement d'une somme de 5300 F en rentes d'état 
(1894-1895).

5 V 16 Fabrique d'Evette.

Organisation : renouvellements du conseil de fabrique (1838-1860).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1894-1906).

18  Avec copie d'une correspondance de 1805.



Secours, subventions : demande de secours pour achat de mobilier d'église (1876), 
subventions municipales(1822-1882).

Fabrique de Faverois.

Organisation  :  remplacement  de  membres du  conseil  de  fabrique  (1822-1840), 
renouvellement du conseil de fabrique (1842).

Comptabilité  :  budgets,  comptes  administratifs  et  de  gestion  (1841-1846, 
1894-1906).

Secours, subventions : subventions municipales (1841-1884).

Gestion des dons et legs : conversion de titres en un seul titre de rente d'état (1895).

Fabrique de Fêche-l'Eglise.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1840-1868),  dissolution et 
renouvellement du conseil de fabrique (1888-1889).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1844-1906).

Secours, subventions : subventions municipales (1844-1881).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Bietry-Chappelier 
(180 F) (1883), Schick (400 F) (1858) ; legs : Chappelier (1000 F placés en rentes) 
(1888),  Schick (1000  F)  (1862-1863),  Vve Besançon (400  F)19  (1841-1847)  ; 
gestion des dons et legs : placement de fonds en rentes d'état (1862-1875) 

5 V 17 Fabrique de Felon.

Organisation : renouvellements du conseil de fabrique (1838-1845).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1894-1905), budget, 
correspondance (1822).

Secours, subventions : demande de secours (renouvellement du mobilier suite à la 
guerre, achat d'objet de culte (1874-1886), subvention municipale (1875).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Linderme (100 F) 
(1848)  ;  legs :  Girard (un champ, une bannière pour les femmes de la  paroisse) 
(1894-1907) ; gestion des dons et legs : remboursement d'une rente d'état (héritiers 
F.J. Papon) (1904).

Fabrique de Florimont.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1860).

Comptabilité  :  budget,  comptes  administratifs  et  de  gestion  (1841,  1844, 
1894-1906).

Secours, subventions :  subventions municipales (1841-1882).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Bethwy (un terrain).
(1821),  Bettery (100  F)  (1858),  Frossard (150  F)  (1850),  Vve Hyenne (80  F) 

19  v. 5 V 48.



(1850) ; legs : baron Albert de Ferrette (200 florins 430 F) (1846-1853), Coupre 
(totalité des biens) (1816) ; gestion des dons et legs : placement en rentes d'état : 
correspondance, décret (1857) ; renouvellement du bail des biens de la fabrique : 
délibération, procès-verbal d'adjudication, correspondance 1861-186220.

5 V 18 Fabrique de Fontaine.

Organisation : différend suite au refus de plusieurs habitants de Frais de participer au 
paiement du traitement du sacristain (1811), dissolution et renouvellement du conseil 
de fabrique (1857-1858),  différend entre le curé d'Angeot et le maire de Fontaine 
concernant le budget de la fabrique (1859).

comptabilité  :  renseignements  concernant  le  budget  donnés  par  le  maire  : 
correspondance (1822), budgets, comptes administratifs et de gestion (1841-1847, 
1894-1906).

Secours, subventions : subventions municipales (1811-1900).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations Antoine Joséphine 
(120  F)  (1854),  Antoine MarieCatherine  (240  F)  (1850-1851),  Baros  (150  F) 
(18591860), Bourquard Auguste (120 F) (1863), Bourquard Jean-Claude (150 F) 
(1849), Chagué (100 F) (1831-1832), Chapelli (100 F) (1863), Grevillot (curé de 
Fontaine 150 F) (1862) (150 F) (1866), Feltin (curé d'Auxelles-Bas 120 F) (1866), 
abbé Frossard (curé d'Auxelles-Haut 150 F) (1867), Hartemann Jean-Pierre (150 F) 
(1858), conjoint Hartemann Jean-Pierre (600 F) (1849), Hartemann Thiébaut (160 
F) (1867), Rossé Jean-Claude (120 F) (1861), (120 F) (1862), Rossé Pierre-Louis 
(450  F)  (1863)  ;  legs  :  Cuenin  (100  F)  (1881),  Vve  Feltin  (200  F)  (1838), 
Hartemann (300  F)  (1899-1900),  Vve Montagnon(300  F)  (1901-1902),  Schick 
(300 F) (1840-1841).

5 V 19 Fabrique de Froidefontaine.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1860).

Comptabilité : budgets (1811, 1882), budgets, comptes administratifs etde gestion 
(1841-1850, 1906).

Secours, subventions : , subventions municipales (1811-1902).

Dons et legs pour fondations de services religieux : legs : Abry (6 F en titre de rente) 
(1902-1904).

Fabrique de Giromagny.

Organisation : renouvellements du conseil de fabrique (1839-1864).

Comptabilité : budget (1882), budgets, comptes administratifs et de gestion (1844-
1846, 1857-1882, 1894-1906).

Secours, subventions : subvention de la commune de Riervescemont (1882), refus de 
la commune de Vescemont de verser à la fabrique sa quote-part de subvention pour 
le traitement du vicaire (1868).

20  Avec procès-verbal d'adjudication, 1937.



Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Barberet (120 F), 
Blaise (120F), Palmer (120 F, 240  F), Pommier (120 F), Simon (120F) (1866), 
abbé Bruez (240 F) (1860), Dupont (120 F),Rossée (6000 F) (1855) ; legs : André 
(un pré) (1851-1861), Cheviron (500 F) (1895-1898),  Choffey (2000 F) (1819), 
Defferrière  (400  F)  (1894-1897),  Defferrière  (1901),  Vve  Girardey  (300  F) 
(1851-1853), Jacquerez (500F) (1883), L'Hote (200 F) (1852-1861). Epoux Zeller 
Jean-Baptiste (pré et forêt) (1898)21, Zeller Julie (200 F) (1893-1897).

5 V 20 Fabrique de Grandvillars.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1837).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1845-1906).

Secours,  subventions  :  secours  et  subventions  à  lafabrique,  différend  entre  les 
communes de Grandvillars et de Thiancourt concernant la  répartition de frais du 
culte (1878-1884).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Bruat (200 F) (1841), 
Courvoisier (200 F) (1841), Duplain (titre de rente de12 F) (1899), Girard (titre de 
rente de 12 F) 1899-1900, Jokoum (deux parcelles de terrain) (1846-1847), Mouhat 
(une parcelle de terrain, un pré) (1858),  Tallon (titre de rente de 16  F) (1903), 
Vienez (titre de rentede 12 F) (1900) ; legs : Bourru (titre de rente de 8F), legs refusé 
(1890-1891),  Bruat  (105  F) (1821-1822),  Vve Caron (un titre de rente de 5  F) 
(1902-1903),  Courtot  (1000  F)  (1894-1896),  Duplain  Louis  (100  F)(1843), 
Duplain Jean-Baptiste (un verger) (1859), Duplain Joseph (un titre de rente de 5 F) 
(1896-1897), Horiat (300 F) (1846), Vve Huguet (600 F) (1865-1866) ; gestion des 
dons et legs : placements en rentes d'état (1955); immatriculation de titres de rente 
(1897-1898),  vente  d'un  terrain  provenant  d'un  legs  :  délibérations,  décrets22, 
correspondance (1888-1889)23.

5 V 21 Fabrique de Grosmagny.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1839).

Comptabilité :  différend entre les communes d'Eloie et Grosmagny concernant la 
contribution d'Eloie dans les dépenses d'entretien de l'église (1837), budgets, comptes 
administratifs et de gestion (1841-1850, 1894-1906).

Secours, subventions :  demande de secours refusée pour  achat  de mobilier pour 
l'église suite à un vol (1839), subventions municipales (réclamation du conseil de 
fabrique pour insuffisance de ressources, réclamation du sacristain pour le paiement 
de son indemnité, subventions pour traitement du sacristain) (1849-1883).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Barberet (200 F) 
(1840), Vve Coré (200 F) (1857-1858), Courtot (100 F) (1827), conjoint Courtot 
(100 F) (1827), Fleury (125 F) (1863), Girardez (200 F) (1860), Millot (400 F) 
(1857-1858), 200 F (1859), Sauvageot (100 F) (1858), Vve Ruez (200 F) (1838) ; 
legs: Girardey de Thomas (1900), Oeuvrard (450 F)(1826-1827), conjoints Petitjean 
(un pré) (1822-1823), Vve Petitjean Marguerite (300 F) (1830).

21  Avec arrêté préfectoral de 1906.
22  Avec  un décret de 1859.
23  Avec plan.



Fabrique de Grosne.

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1840-1906).

Secours,  subventions  :  subvention  municipale  (1844),  demande  de  secours 
(acquisition  de  mobilier  et  ornements  d'église)  (1874-1884),  subventions  des 
communes de Grosne, Vellescot et Recouvrance à la fabrique (1882).

Dons et legs pour fondations de services religieux :  donations :  Girard (curé de 
Grosne 100  F)  (1825),  famille  Richardot  (600  F),  Schenberg  (260  F)  (1859), 
Richardot Xavier (200 F) (1859), Vve Thomas (150 F en rente d'état) (1839) ; legs : 
abbé Girard (2000  F pour l'école de filles, 265  F pour deux messes,120 F sans 
charge)  (1855-1866),  Montandon  (60  F)  (1850-1851),  Robert  (120  F) 
(1853-1854)  ;  gestion  des  dons  et  legs  :  placement  de  fonds  en  rente  d'état 
(1873-1875).

Fabrique de Joncherey.

Organisation : organisation du conseil de fabrique (1865).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1894-1906).

Secours, subventions : subvention de la commune de Thiancourt (1891).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Chabonnier (600 F) 
(1876-1877).

5 V 22 Fabrique de Lachapelle-sous-Chaux.

Organisation  :  démission  d'un  membre  du  conseil  de  fabrique  (1821), 
renouvellement des membres du conseil de fabrique (1863), différend entre le maire 
de Sermamagny et le curé de la paroisse concernant la composition du conseil de 
fabrique (1878).

Comptabilité : réponse du maire au sous-prefet concernant le budget de la fabrique : 
correspondance (1822), budgets, comptes administratifs et de gestion (1894-1906).

Secours  et  subventions :  demande  de  secours  (acquisition  de  mobilier  d'église) 
(1883), subvention municipale (1882).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations :  Beurier (120  F) 
(1868), Faivre (240 F) (1856-1857), Louis (600 F) (1867), Millet-Grisez (rente de 
10,75 F) (1820) ; legs : Faivre (6000 F) (1896-1898), Girard (150 F)24 (1894-1907), 
Marconnot (rente annuelle 24 F) (1898-1899), Abbé Vogel (200 F) (v. 5 V 45), 
dons et legs (1889-1893).

Fabrique de Lachapelle-sous-Rougemont.

Organisation :renouvellement du conseil de fabrique (1835).

Comptabilité : tarif des sonneries de cloches (1843-1845), réclamation du trésorier 
d'une somme due par la commune de Petitefontaine à la fabrique (1882), budgets, 
comptes administratifs et de gestion (1850, 1894-1906).

24  v. 5 V 31, Felon.



Secours, subventions : demande de secours pour acquisition d'objets pour le culte 
(1884).

Dons et  legs pour  fondations de services religieux :  donations :  Clavey(240  F) 
(1849-1853), Cordier (100 F) (1835), Grisey (1160 F) (don annulé) (1884) ; legs : 
avoué (1000 F) (1853-1861), Peltier (1000 F) (1867-1868).

5 V 23 Fabrique de Larivière.

Organisation  :  renouvellements  du  conseil  de  fabrique  (1837-1853), 
recommandation de l'archevêque en vue de nommer un trésorier (1903) ; nomination 
d'un sacristain pour la paroisse de Larivière (1806).

Comptabilité : correspondance (1811).

Budgets, comptes administratifs et de gestion (1841-1847; 1894-1906).

Secours, subventions :  réclamation du  trésorier contre la  commune de Lagrange 
n'ayant pas payé sa quote-part de subvention à la fabrique , correspondance (1873), 
secours refusé à la fabrique : correspondance percepteur (1874), demande de secours 
de la commune de Lagrange pour règler sa part de subvention due à la  fabrique 
(1881),  demande de secours pour acquisition d'objets pour le culte (1883-1885), 
subvention municipale (1852, 1894-1897).

Dons et  legs pour fondations de services religieux :  donations :  Girard (120  F) 
(1838-1839) ; legs : général Beuret (plusieurs terrains valeur estimée à 3790 F pour 
entretien  de  l'église)  (1855-1865),  Poujol  (desservant  de  la  commune)  (800  F) 
(1819), abbé Vogel (200 F) legs refué (v. 5 V 45 dons et legs) (1889-1893) ; gestion 
des dons et legs : placement de fonds (2670 F) en rentes d'état (1894).

5 V 24 Fabrique de Lepuix-Gy.

Organisation  :  renouvellement  du  conseil  de  fabrique  (1835)  ;  comptabilité  : 
budgets, comptes administratifs et de gestion (1894-1906).

Secours, subventions : demande de secours pour ornements de l'église (1869).

Dons et legs pour fondations de services religieux : Vve Barberet (125 F) (1860) 
donations  :  Bruat  (120  F)  (1865),  Chassignet  (frères)  (125  F)  (1858), 
Demeusy-Perot (125 F) (1858), Farouelle (125 F), Copatey (125 F), Romain (125 
F),  Chassignet (125  F)  (1867),  Grosboillot  (120  F)  (1857),  Jeannenot (125  F) 
(1865-1866),  Madru  (125  F)  (1863),  Parret  (125  F),  (1863),  Petizon (125  F) 
(1865),  (125  F)  (1870),  Simon (4  x  125  F)  (1863),  Tournier  (125  F)  (1858), 
Wimmer  Catherine  (125  F)  (1860),  Wimmer  Julien  (125  F),  Ruez  (100  F), 
Demeusy (125  F), Colin (125  F) (1868),  Zaepffel (150  F) (1865-1866)  ;  legs : 
Berthier (un tableau à l'église de Lepuix-Gy, 300 F aux pauvres de la commune et 
autres legs à plusieurs communes de la Haute-Saône) (1825-1826), Cheviron (300 
F) (1844) (500 F) (1895-1898)25, Demeusy (1000 F) (1886), Dollet (500 F pour 
achat d'un ostensoir pour l'église (1821-1822), Nady (100 F) (1827-1828), Romain 
(200 F) (1868), Wimmer Jean-Pierre (200 F) (1824-1838), Wimmer Louis (200 F) 
(1829-1836)  ;  gestion des dons et  legs :  mainlevée d'hypothèque :  délibération, 
correspondance (1902).

25  Voir 5 V 19, fabrique de Giromagny.



5 V 25 Fabrique de Lepuix-Neuf.

Organisation : création du Conseil de fabrique (1848).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1894-1906).

Secours, subventions : demandes de secours pour acquisition d'objets pour le culte 
(1881-1885).

Dons et  legs pour  fondations de services religieux :  donations :  Bricat  (100  F) 
(1856), Fréry (160 F) (1857) Frossard (300 F) (1854), Guenot (125 F), Jacquerez 
(125 F), Marion (70 F) (1866), Patingre (60 F) (1854).

Fabrique de Meroux.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1868), demande de prise de 
possession de biens détenus par la fabrique de Vézelois ayant appartenu aux deux 
fabriques lorsqu'elles étaient réunies pour le culte (1825-1826).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1844, 1894-1906).

Secours, subventions : subventions municipales (1844-1858).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Bourquard (200 F) 
(1867), Dubail (200 F) (1856), (200 F) (1866), François (200 F) (1867) ; legs : 
abbé Grevillot (430 F) (1869-1870), abbé Oeuvrard (200 F) (1826), abbé Vogel 
(300  F)  (1889-1893)  ;  gestion des dons et  legs :  placement  en  rentes  d'état  : 
correspondance, décret (1857).

5 V 26 Fabrique de Montbouton.

Organisation : renouvellements du conseil de fabrique (1855-1861).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion(1894-1906).

Secours,  subventions  :  demande  de  secours  (réparation  du  vitrail  de  l'église) 
(1902-1903), subventions municipales (1882-1899).

Fabrique de Montreux-Château.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1844-1845).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1894-1906), budget de 
la fabrique : certificat du maire (1822).

Secours, subventions :  demande de secours pour l'achat d'un harmonium (1875), 
demandes de secours pour acquisition d'objets mobiliers pour le culte (1879-1886), 
différend concernant  le  refus du  receveur  de verser  à  la  fabrique la  subvention 
municipale et le supplément de traitement du desservant (1856-1857).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Antoine (130  F) 
(1861-1862), Catté (140 F), Maillard (60 F), Hechemann (140 F), Girard (140 F), 



abbé Bernard (100  F)  (1870),  Girard Blaise (60  F) (1862),  Vve Girard (60  F) 
(1862), Hechemann (100 F) (1850), Piquerez (60 F) (1860), Poire(240 F) (1845), 
Quellain (rente de 6 F) (1861),Vallon-Brody (480 F) (1846) ; legs : Baillet (rente de 
3  F)  (1895-1898),  Vallon (360  F)  (1853)  ;  gestion des dons et legs :  demande 
d'autorisation de placer des fonds en rentes d'état : correspondance (1869).

5 V 27 Fabrique de Morvillars 

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1862) 

Comptabilité : dépenses de la fabrique : correspondance (1882), budgets, comptes 
administratifs et de gestion (1844-1845, 1894-1906).

Secours, subventions : subventions municipales (1882).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Barbe-Mechler (3 
rentes de 8 F) (1869-1874), abbé Girard (rente de 14 F) (1874), Heppe (rente de 12 
F) (1873), Marion (rente de 9 F) (1873), Mouhat (rente de 6 F) (1873), legs : Bader 
(montant du legs non précisé) (1897-1898), Vve Besançon (400 F) (1841-1847), 
Vve Migeon (5000 F dont un titre de rente de 6 F pour acquit des services religieux 
et le reste pour l'entretien del'église) (1887-1889).

Fabrique de Novillard. 

Organisation : démission du trésorier de la fabrique (1882).

Comptabilité : traitement du sacristain : correspondance (1815), absence du budget 
de fabrique : certificat du maire (1822), budgets, comptes administratifs et de gestion 
(1844, 1894-1906).

Secours, subventions : demandes de secours pour achat d'objets mobiliers pour le 
culte (1883-1885) (v. 5 V 27 Etueffont).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Besançon François 
(120 F) (1867), Besançon Jean-Pierre et Jacques Richardot (un pré) (1819-1822), 
Bidaux (200 F) (1857), Boron (200 F) (1852), Vve Charpiot (60 F) (1850-1851), 
Déprez (60 F) (1851), Favez (240 F, 120 F) (1862), 240 F (1864), Prelin (300 F) 
(1855),  Grevillot  Augustin  (60  F)  (1865),  Grevillot  Catherine (120  F)  (1863), 
Grevillot Célestin (120 F) (1851), Grevillot Georges (120 F) (1863), Hantz (100 F) 
(1864),  Pierçon (100  F)  (1851),  Richardot  (200  F)  (1819),  Tacquard  (180  F) 
(1861-1862)  ;  legs  :  Cosmann  (300  F)  retard  dans  l'exécution  du  legs  par 
l'opposition  des  héritiers  (1811-1814)  ;  gestion  des  dons  et  legs  :  demande 
d'autorisation du trésorier d'accepter un titre obligataire de 200 F (1819).

5 V 28 Fabrique d'Offemont.

Organisation : création d'un nouveau conseil de fabrique suite à l'érection del'église 
paroissiale en succursale (1847).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1890-1906).

Secours, subventions : demande de secours pour achat d'objets mobiliers destinés au 
culte (1873-1877), subventions municipales (1882-1891).



Dons et legs pour fondations de services religieux : donations :Vve Baume (300 F) 
(1873), Clerc (400 F) (1888), Dumont (150 F) (1879),Erard Monnier (150 F, 141 
F) (1855)  (v. gestion des dons et legs), Fietier (300  F) (1866)  (v. 5  V 9  Saint-
Christophe) ; legs : Chevillot Sébastien (200 F) (1859), Chevillot Jean-Baptiste (450 
F) (1860-1864), Donzé (4000 F) (1901-1902) ; gestion des dons et legs :placement 
en  rentes  d'etat  des  fonds  provenant  de  la  donation  Erard-Monnier  (1855), 
placements de fonds de titres de rente d'état (1875-1902).

Fabrique de Perouse.

Comptabilité  :  budgets,  comptes  administratifs  et  de  gestion  (1848-1891, 
1894-1906).

Secours,  subventions :  demande  de  secours  pour  diverses  réparations  à  l'église 
(1870),  demande de secours pour la  réparation du maitre-autel  détruit  suite aux 
bombardements durant le siège de Belfort (1874), demande de secours pour achat 
d'objets mobiliers destinés au culte (1876), subvention municipale (1882).

Dons et legs pour fondation de services religieux : donations : fondation d'une messe 
à l'intention des soldats français morts en 1870-1871 par Julien Salle (délégué de 
l'oeuvre des prières et tombes militaires), don d'un titre de rente de 6 F (1898), Vve 
Turillot (166 F) (1860), (295 F) (1861), legs : Coulant (titre de rente 1892-1897).

5 V 29 Fabrique de Petit-Croix.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1839), nomination de deux 
membres (1877).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1860, 1894-1906).

Secours,  subventions  :  demande  de  secours  pour  l'acquisition  d'un  harmonium 
(1879), demande de secours pour achat d'objets mobiliers destinés au culte (1884), 
subventions municipales (1882).

Dons  et  legs  pour  fondations  de  services  religieux  :  donations  :  Besançon 
François-Xavier (180 F) (1821-1822), (1200 F) (1822-1835), Besançon François 
(titre de rente d'état de 18 F), Boron (300 F) (1853), Vve Calament (300 F) (1852), 
(300 F) (1862),  conjoints Fellmann (100 F) (1853),  Fellmann Augustin (300 F) 
(1862) ; legs : Felmann Marie-Anne (3pièces de pré) (1846-1847), Fusier (plusieurs 
terrains), Rebelé (400 F) (1853).

Fabrique de Phaffans.

Comptabilité :  différend entre la fabrique et le sacristain concernant son salaire : 
délibérations,  correspondance (1850-1851),  compte  des recettes  et  des  dépenses 
(1881,  1889), budgets (1883-1891), budgets, comptes administratifs (1840-1847, 
1894-1906).

Secours, subventions : subventions municipales (1829, 1844-1847), subventions des 
communes de la paroisse (Denney, Eguenigue, Lacollonge, Menoncourt, Phaffans, 
Roppe) (1882).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Vve Médard (120 F) 
(1859), legs : Adam (1000 F) (1892-1899), Berdolet (évêque d'Aix-la-Chapelle) (2 



terrains) (1809-1811), Conrad (à charge de la légataire universelle Julie Bloch, nièce 
de fonder une messe annuelle) (1885-1896), Vve Flotat (240 F) (1891-1901).

5 V 30 Fabrique de Réchésy.

Comptabilité : nomination de trésorier (1903) (v. 5 V 42), problèmes de gestion de la 
fabrique (1842), budgets, comptes administratifs et de gestion (1895-1906).

Secours,  subventions :  subventions  municipales  (1873-1882),  différend entre  le 
maire  et  le  conseil  de  fabrique  concernant  le  paiement  de  la  subvention  pour 
traitement de l'organiste (1878-1879).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : VveChalmey (200 F) 
(1859), Girard-Roy Chavanne (120 F) (1866-1867), Lichty (200 F) (18581859), 
Lichty-Madeux (120 F) (1854), Madeux (200 F) (1859), Marion (600 F) (1870), 
Roy (120 F) (1867), Vallat (240 F) (1851) , legs : Vve Girard (600 F) (1857-1858), 
abbé Vogel (200 F) (1889-1893) (v. 5 V 45).

Fabrique de Reppe.

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1844, 1894-1906).

Secours,  subventions :  demande de  secours  pour  réparations  à  l'église  et  achat 
d'objets destinés au  culte (1876),  demande de secours pour couvrir  le déficit de 
trésorerie, demande rejetée (1891), subventions municipales (1882-1883).

Dons et legs pour fondations de services religieux :  donations :  Barros (100  F) 
(1851), Bourquardez (120 F) (1835), Vve Clavey (200 F) (1834), Vve Montavon 
(120 F) (1835)  ;  legs :  Finarx (100  F) (1889-1896)  ;  gestion des dons et legs : 
placement de fonds (2140 F) en rentes d'état (1877).

Fabrique de Rougegoutte.

Comptabilité  :  budgets,  comptes  administratifs  et  de  gestion  (1845-1880, 
1894-1906).

Secours, subventions : subventions municipales (1836, 1841).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations :Vve Piguet (2 pièces 
de pré) (1851), André (un pré) (1851-1861) (v. 5 V 35) ; legs : Guenot (1000 F) 
(1877), Hatier (300 F) (1889), Helle (50 F pour les besoins de l'église, 50 F pour 
l'association  de  la  conférence  de  l'église)  (1826-1827),  Marchand  (60  F  pour 
l'entretien de l'église) (1826-1827), conjoint Perrot Vincent (100 F, une parcelle de 
pré),  conjoint  Perrot  Jean-Baptiste  (un  pré  avec  bois)  (1822-1823),  Perrot 
Marie-Thérèse (750 F) (1868-1869) ; gestion des dons et legs : placement de fonds 
en rentes d'état (1904), placement de fonds en obligation hypothécaire (1881-1882) ; 
gestion des biens de la fabrique :réclamation d'un bois ayant appartenu à la commune 
pour le mettre à disposition du desservant : correspondance du maire au préfet [s.d.].

5 V 31 Fabrique de Rougemont-le-Château.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1834).



Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1894-1906).

Secours, subventions : subventions municipales (1847; 1882-1883).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Chaiffre (200 F) 
(1896-1898),  Fischer  (300  F)  (1897-1898),  Géant  (200  F)  (1895),  Guthmann 
ancien desservant de la paroisse (100 F) (1856), Vve Vast (400 F) (1896-1898) ; 
legs : abbé Guthmann (20 000 F pour achat d'un orgue et de cloches), Vve Henry - 
Mlle Emporte (un pré pour agrandissement du cimetière, 60 F, pour fondation d'une 
grande  messe  annuelle)  (1812),  Keller  (2000  F)  en  faveur  de  la  chapelle 
Saint-Nicolas  n'appartenant  pas  à  la  fabrique,  pour  fondation  de  50  messes 
annuelles ; gestion des dons et legs : placementde fonds (12540 F) en rentes d'état 
(1894).

5 V 32 Fabrique de Saint-Dizier-l'Evêque.

Organisation renouvellement du conseil de fabrique (1834-1858),  nomination de 
nouveaux membres au conseil de fabrique.

Comptabilité : certificat d'absence de budget de la fabrique (1879) : correspondance 
du  maire  (1822),  réclamation  d'un  cultivateur  de  la  commune  pour  le 
remboursement d'une rente foncière indûment perçue par la fabrique (1825-1826), 
budgets, comptes administratifs et de gestion (1840-1891, 1894-1906).

Secours, subventions : subventions municipales (Lebetain, Saint-Dizier) (1882).

Dons et legs pour fondations de services religieux :donations : Dupré (180 F) (1870), 
Juster (100  F) (1860),  Prenez (une pièce de pré) (1851-1854),  Tallon Françoise 
(240 F) (1869),  Tallon (un terrain de 8 ares devant servir à  l'agrandissement du 
cimetière) refus de l'administration (1888).

5 V 32 Fabrique de Saint-Germain-le-Châtelet.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1839).

Comptabilité :  absence de budget de fabrique :  correspondance (1822),  budgets, 
comptes administratifs et de gestion (1840-1891, 1894-1906).

Secours,  subventions  :  différend  entre  les  communes  de  Saint-Germain  et 
Bethonvilliers concernant le paiement des subventions à la fabrique (1863-1864), 
subventions municipales (Saint-Germain, Bethonvilliers) (1882).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Bouillon-Merlet (400 
F) (1838), Girard (400 F) (1879-1880), Petit (350 F) (1859) ; legs:Bouillon (200 F) 
(1840-1841),  Chevillot  (100  F)  (1844-1845),  Devaux  (800  F)  (1864-1865), 
Frossard (100F)  (1849-1853),  Grisey (300  F)  (1831-1833),  Hartemann (150  F) 
(1899-1900) (v. 5 V 33).

Fabrique de Suarce.

Organisation : renouvellements du conseil de fabrique (1857-1869).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1894-1906), certificat 
d'absence de budget de fabrique : correspondance du maire (1822).



Secours, subventions : subventions municipales (1882), Bretagne, Chavanatte (1847, 
1853).

Dons  et  legs  pour  fondations  de  services  religieux  :  legs  :  Crétin  (400  F) 
(1834-1835), Hantz (500 F) (1835-1836).

Fabrique de Trétudans.

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1846, 1894-1906).

Secours,  subventions :  demande de  secours  pour  l'acquisition  de  mobilier  pour 
l'église ayant souffert de la  guerre (1874),  demande de secours pour l'achat d'un 
harmonium (1879), subvention municipale (1882).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Bruat (260 F) (1851), 
Courtot (125  F) (1858),  Eglin Jean-Pierre (300  F) (1851),  Eglin Marie (200  F) 
(1846), Mercelat (250 F) (1857), Renoux (125 F) (1857) ; legs : Courtot (80 F) 
(1847-1848), Oeuvrard (450 F, plusieurs objets du culte) (1826-1827).

5 V 33 Fabrique de Valdoie.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1833-1849), réclamation du 
maire et du conseil municipal concernant un renouvellement du conseil de fabrique 
(1849).

Comptabilité  :  état  des  recettes  de  la  fabrique  (1822),  budgets,  comptes 
administratifs et de gestion (1894-1906).

Secours, subventions : demande de secours pour réparation des fenêtres de l'église, 
subvention de la commune de Cravanche pour achat de mobilier pour l'église (1883).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Bonetaux Jeanne (un 
terrain)  (1860-1861),  Marion (1200  F) (1888-1889),  Montpoint (150  F) (1860-
1861) ; legs : bardot (4300 F) (1891-1894), Bonnetaux Suzanne (un terrain) (1855), 
Durosoy  (200  F)  (1859-1860),Nady  (300  F)  (1851-1852),  Perrot  (400  F) 
(1863-1864).

Fabrique de Vauthiermont.

Organisation  :  renouvellement  du  conseil  de  fabrique  (1835-1843),  réclamation 
concernant le mode de renouvellement du conseil (1840).

Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1894-1896).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : Denier (la moitié de 
l'ancien presbytère estimé à 8000 F, un pré de 32 ares estimé à 10 000 F), héritiers 
Girardin (120 F) (1837) ; legs : Fietier ancien curé de Belfort (300 F) (1866) (v. 5 V 
9).

Gestion des dons et legs : placement de fonds en rentes d'état (1895), contestation 
d'un  conseiller  municipal  concernant  le  tarif  d'une  messe anniversaire  (1902)  ; 
gestion des biens de la  fabrique :  location d'un pré appartenant  à  la  fabrique : 
correspondance (1902).



5 V 34 Fabrique de Vézelois.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1848).

Comptabilité  :  budget,  comptes  administratifs  et  de  gestion  (1884-1886, 
1894-1906).

Secours,  subventions  :  subventions  municipales,  retard  d'un  versement  d'une 
subvention (1885), demande de réparation d'un vitrail de l'église (1902).

Dons et legs pour fondations de services religieux : donations : tableaux de donations 
(1814-1817),  Bermon  (200F)  (1859),  Donzé  (120  F)  (1856-1857),  Jacquemin 
Jacques (200 F) (1862), Jacquemin (Jean-Pierre) (520 F) (1870), Jeannenez (200 F) 
(1819), Maudrux (titre de rente de 18F) (1869), Nauroy ( 2 fois 200 F) (1860), 
Piquerez Mathieu  - Jeannenez Etienne  - Vve Charpiot (une pièce de pré) (1813), 
Piquerez  François  (300  F)  (1857),  VveQuellain  (300  F)  (1827),  Quellain 
François-Xavier (2 titres de rentes de 12 F), Turrillot (120 F) (1864) .Legs : Boucher 
(100  F)  (1818-1819),  Bourquard  (300  F)  (1877-1888),  Catterez  (60  F) 
(1815-1838), Charpiot (400F) (1851), Damotte ancien curé de la commune (300 F) 
(18391840), Grisez (592 F) (1824), Jacquemin Jean-Pierre (200 F) (1898-1899), 
Nauroy (300 F) (1819), Oeuvrard (100 F) (1836), Piquerez Mathieu (2 legs : 300 F 
à la fabrique, un pré de 16 ares à la confrérie de Notre-Dame) (legs refusé) (1842), 
Renoux (100 F) (1824-1826).

Fabrique de Villars-le-Sec.

Organisation : renouvellement du conseil de fabrique (1834), conflit entre lecuré et 
les membres du conseil de fabrique concernant l'élection de membres 1863.

Comptabilité  :  budgets,  comptes  administratifs  et  de  gestion  (1844-1847, 
1894-1906).

Secours, subventions :  demande de secours pour l'achat d'objets destinés au  culte 
(1883), subvention municipale (1882).

Dons et legs pour fondations de services religieux :  donations :  Rapiné (220  F) 
(1860), (220 F) (1862)  ;  legs  :  Noblat  (1000  F)  (1894-1895)  (v.  5  V  9), 
Saint-Christophe).



6 V  CLERGE CATHOLIQUE REGULIER

6 V 1 Réglementation du port de l'habit religieux : correspondance du préfet (1804) ; quête 
en faveur des religieux de l'ordre de la Trappe : correspondance du ministre (1816) ; 
renseignements  et  enquêtes  sur  les  congrégations  religieuses  :  enquête  sur  les 
congrégations religieuses existant  dans l'arrondissement de Belfort  :  instructions, 
correspondance, états (1808-1861) ; enquêtes sur les établissements congréganistes 
autorisés  ou  en  situation  irrégulière  :  circulaires,  rapports  (1911-1924), 
établissements dissous : rapport de police (1921) ; renseignements sur des religieux 
appartenant à des congrégations (personnel enseignant ou soignant) (1900-1931) ; 
congrégations religieuses du Territoire deBelfort :  listes, tableaux (1900-1909)  et 
[s.d]  ;  secours aux  religieuses âgées ou  infirmes :  états,  correspondance (1819-
1827)26.

Enseignement -  écoles congréganistes :  instructions,correspondance (1811-1854), 
laïcisation  des  écoles  :  instructions,  circulaires,  statistiques,  correspondance 
(1872-1903),  choix  entre  enseignement  congréganiste  et  laïc  :  délibérations 
municipales, correspondance (1860-1888).

Plaintes  contre  des congrégations religieuses :  plainte  d'une ex-religieuse  Marie 
Quelos contre la congrégation des soeurs de la Providence dite de Portieux (1878) ; 
réclamation des époux Dumaine tendant à  obtenir le retrait  d'une de leur fille de 
l'orphelinat de Saint-Nicolas (1881).

Dons  et  legs  aux  congrégations  religieuses  :  legs  chanoine  Klié  aux  soeurs 
hospitalières de Delle (v. 5 V 25) (1825-1826), rente annuelle ; legs : Mlle Reiniche 
(600 F aux soeurs de la Providence de Portieux (1898).

7 V  CULTES NON CATHOLIQUES

7 V 1 Généralités concernant les cultes protestant et israélite : localités du Territoire ayant 
des églises ou temples consacrés à  des cultes différents ,  listes(1892)  ;  projet de 
déplacement du siège consistorial de Vesoul à Epinal et du siège rabbinique d'Epinal 
à Vesoul (1895-1896).

Comptabilité des cultes non catholiques : crédits sans emploi, bordereaux, circulaires 
(1891-1893).  Culte protestant (confession d'Augsbourg) :  personnel, traitements : 
exposé  des  difficultés  financières  rencontrées  par  les  pasteurs  et  demande 
d'augmentation des traitements : correspondance du directoire du consistoire général 
des  départements  du  Haut-Rhin,  Bas-Rhin  et  autres  (1824)  ;  traitements  des 
pasteurs  :circulaire,  décret  (1880)  ;  dépenses  de  personnel  :  correspondance, 
circulaires, états (1886-1904) ; envois de mandats : mandat aux héritiers du pasteur 

26  Voir aussi 1 V 4.



Weber de Cernay : correspondance (1850), mandats aux pasteurs ayant effectué un 
double service à Belfort et Giromagny : correspondance (1872), mandat au receveur 
des aumônes de la  paroisse pour solde de la  construction du temple de Belfort : 
correspondance  (1872-1873)  ;  dossiers  individuels  :  Abt  Georges  de  Belfort  : 
nomination  et  traitements  (1904-1905)  ;  Abt  Jacques  de  Belfort  :  certificats 
d'exercice (1877-1884), augmentation du traitement : décret, correspondance (1877).

indemnités,secours : correspondance (1867-1905), secours à la veuve du pasteur : 
correspondance (1905-1911)  ; congés : demande de congés pour raison de santé, 
correspondance  (1893),demande  d'autorisation  de  célébrer  des  offices  à 
Rougemont-le-Château  :  correspondance  (1873)  ;  Bach  Jacques  (Beaucourt)  : 
certificats de résidence (1884-1885)  ;  Berger Georges :  nomination à  Beaucourt 
(1840)  ;  Bretegnier  Léon  (second  pasteur  à  Belfort)  :traitement,  indemnités  : 
correspondance  (1887-1904),  demande  de  congés  pour  raison  de  santé  : 
correspondance(1888-1905)  ;  Cuvier  Louis  (Beaucourt)  :  certificats  d'exercice 
(1877-1884),  traitement et indemnités :  correspondance (1871-1880),  indemnités 
pour  vicariat  :  correspondance  (1878-1897),  secours  à  la  veuve  du  pasteur  : 
correspondance (1897), demandes de congés pour raison de santé : correspondance 
(1880-1890)  ;  Meyer  André  (Beaucourt)  :  nomination  à  Beaucourt  :  décret, 
correspondance  (1897),  nomination  d'un  vicaire  (Frédéric  Chenot),  demande 
d'indemnité de vicariat : délibération,correspondance (1898) ; pièces communes aux 
pasteurs Abt Jacques, Bretegnier Léon, Cuvier Louis : indemnités de déplacement 
(1879-1905),  augmentation  de  traitement  aux  pasteurs  Abt  et  Cuvier  : 
correspondance (1880).



Organisation et administration du culte protestant : renseignements sur la population 
protestante  de  l'arrondissement  :  état,  correspondance  (1819)  ;  circonscriptions 
paroissiales  :  rattachement  de  Beaucourt  à  la  paroisse  de  Vandoncourt  : 
correspondance (1803) ; demande du maire et du Conseil municipal en vue d'obtenir, 
suite  à  la  construction  du  temple,  que  Beaucourt  soit  érigée  en  paroisse 
(1817-1818)  ;  demande  de  rattachement  de  la  commune  de  Badevel,  paroisse 
d'Etupes,  à  la  paroisse  de  Beaucourt(1821-1822)  ;  réunion  de  la  paroisse  de 
Beaucourt au consistoire d'Audincourt et rattachement de la commune de Badevel à 
la paroisse de Beaucourt : ordonnances royales (1831) ; demande de division de la 
paroisse  de  Beaucourt  en  deux  nouvelles  paroisses  (Beaucourt  et  Badevel)  et 
création d'un poste de pasteur à Badevel (1865) ; création de postes de pasteurs : 
Beaucourt :création d'un vicariat (1876), demande de création d'un second poste de 
pasteur titulaire (1881) ; Belfort création d'un poste de pasteur pour la communauté 
deBelfort-Giromagny  (1872-1873),  création  d'un  second  poste  de  pasteur 
(1880-1888)  ;  prières  publiques  à  l'occasion  de  la  rentrée  des  Chambres  : 
correspondance (1878-1884).

Bâtiments  paroissiaux  :  statistique  des  églises  protestantes  :  correspondance, 
circulaire (1884) ; Beaucourt : proposition de M. Japy maire deBeaucourt de faire 
l'acquisition d'un presbytère pour le pasteur : correspondance (1833), attribution d'un 
secours pour l'acquisition d'une cloche pour le temple de Beaucourt (1883) ; Belfort : 
établissement  d'un  oratoire  protestant  à  Belfort  :  correspondance  (1842-1856), 
acquisition  d'un  immeuble  :  correspondance  (1862),  vente  d'un  immeuble  : 
correspondance (1876-1877), arrêté préfectoral (1876), décret présidentiel (1877), 
projet de construction du temple protestant : correspondance, demandes de secours, 
délibérations municipales,  devis (1873-1880),  acquisition d'un immeuble (1895-
1896)27 ; Delle : cession d'une parcelle de terrain communal pour la construction d'un 
oratoire28 ,  délibération,  correspondance  (1899-1904)  ;  Giromagny  :  projet  de 
construction d'un temple : correspondance, projet d'architecte29 (1900-1904).

7 V 2 Conseils presbytéraux.

Organisation:  élections  aux  conseils  présbytéraux  :  instructions,  circulaires 
(1874-1882), désignation des comptables :  circulaires (1893),  élection d'étrangers 
dans les conseils presbytéraux : correspondance, instructions préfectorales (1891) ; 
approbation  d'élection  d'un  membre  du  conseil  presbytéral  de  Beaucourt  au 
consistoire d'Audincourt (1888)  ;  élections de membres du conseil presbytéral de 
Belfort  au  consistoire  d'Héricourt  (1888-1904)  ;  nomination  des  trésoriers 
comptables  aux  conseils  presbytéraux  :  Beaucourt  (1894-1903),  Belfort 
(1893-1904)  ;  communes  alsaciennes  de  l'arrondissement  de  Belfort  : 
Cernay-Thann  :  élections  aux  conseils  presbytéraux,  instructions  préfectorales, 
rapports de police, correspondance (1849-1865).

Comptabilité  :  comptabilité  des  conseils  presbytéraux  :  instructions,  circulaires 
(1893), conseil presbytéral de Beaucourt et Belfort : comptes administratifs et de 
gestion(1894-1906).

Dons et legs : Bohin (200 F) (1911),  Beaucourt : Frédéric Guillaume Japy (10 000 
F aux pauvres, sans distinction de culte) (1855-1905), Belfort : Alexandrine Quaillot 

27  Avec croquis.
28  Avec plans.
29  Avec plans.



(600F) (1881-1882), Guillaume Caspari (500 F à charge pour l'église protestante 
d'entretenir la tombe de sesparents (1886-1887).

7 V 3 Culte israëlite.

Enquête  sur  le  nombre de  rabbins de  l'arrondissement30,  personnel,  traitements : 
dépenses  de  personnel,  correspondance  (1873-1877),  états  des  traitements  et 
indemnités (1886-1904), indemnité de logement du rabbin : enquête sur les moyens 
d'hébergement  des  ministres  des  cultes,  télégrammes,  correspondance  (1884)  ; 
dossiers individuels : Bloch Alexandre : demande de secours (1873) ; Bloch Isaac 
(Foussemagne)  :  demande  de  secours,  renseignements  (1893)  ;  Franck  Moïse 
(Belfort) : contestation au sein de la communauté israélite concernant son maintien 
au poste de sousrabbin et instituteur (1827) ; demande de secours de Mme Franck 
veuve du rabbin (1870),  remerciements au  préfet pour son aide, correspondance 
(1863)  ;  Gradwohl  Lazare  (Foussemagne)  :  allocation  d'un  secours  (1873)  ; 
Heymann Victor (Belfort) : indemnités pour avoir assuré le service durant la vacance 
du  rabbinat  à  Belfort  (18771878)  ;  Hirsch  Emile  (Uffoltz):  demande  de 
renseignements le concernant (1864) ; Kahn Isaac (Giromagny) v. Kahn Nephtalie ; 
Kahn  Nephtalie  (Delle)  :  demandes  de  secours,  renseignements  confidentiels 
(1890-1892)  (v.  aussi  Bloch  Isaac)  ;  Lehmann  Léopold  :  augmentations  de 
traitement :  décrets (1873-1877),  contestation entre le  rabbin et  la  commune de 
Foussemagne au sujet du paiement de l'indemnité de logement du rabbin : arrêté 
préfectoral  (1850),  correspondance  (1876),  allocations  de  secours  au  rabbin 
(1875-1876),  états  trimestriels  d'exercice  (1873-1877)  ;  Lévy  Abraham 
(Giromagny) demande de secours, renseignements confidentiels (1897) ; Lévy Albert 
(Rougemont-le-Château)  :  demande  d'indemnité  de  logement  (1897),  Lévy Joël 
(Delle): demandes de secours de la  veuve du rabbin (1872-1878)  ;  Lévy Simon 
(Foussemagne) : demande de création d'un poste d'officiant (1882) ; Metzger Moïse : 
nomination de M. Metzger rabbin à Belfort, arrêté ministériel (1877), augmentation 
de l'indemnité de logement, délibération municipale (1877), indemnités d'installation 
(1877-1878),  demande  d'augmentation  du  traitement,  correspondance  (1878), 
paiement  d'un  mandat  en  retard,  correspondance  (1879),  augmentation  du 
traitement , décret 1880, demande aux maires des communes ayant une communauté 
israëlite de participer à l'indemnité de logement du rabbin (1878), participation de la 
commune  de  Grandvillars  àl'indemnité  de  logement  du  rabbin,  correspondance 
(1881),  indemnité pour  service durant  la  vacance du  grand rabbinat  de Vesoul 
(1888),  états trimestriels d'exercice (1877-1885)  ;  Picard Léon : nomination d'un 
commissaire provisoire auprès de la communauté israëlite de Foussemagne (1872), 
allocations d'un secours, Léon Picard étant officiant à Rougemont-le-Château (1896) 
(en 1897, v. dossier Lévy Abraham).

Organisation et administration : organisation du culte israëlite : ordonnance royale 
(1844)  ;  demande  de  translation  du  siège  consistorial  de  Vesoul  à  Belfort  : 
correspondance (1876-1877), mandat adressé au président du consistoire de Vesoul 
(1888), renseignements sur les communautés israëlites, question de la légalité de la 
communauté  de  Rougemont-le-Château:  correspondance  (1895-1897),  prières 
publiques  pour  la  rentrée  des  Chambres  :  correspondance (1878)  ;  communes 
alsaciennes de l'arrondissement de Belfort : perception des frais du culte : extrait du 
rôle  de  répartition  des  frais  de  culte  du  consistoire  de  la  circonscription  de 

30  Voir  7 V 3 (bâtiments paroissiaux).



Wintzenheim  (1823),  réclamation  d'un  habitant  d'Uffholtz  concernant  sa 
participation trop élevée aux frais du culte (1830).

Bâtiments  paroissiaux  :  enquête  sur  le  nombre  de  synagogue  et  rabbins  de 
l'arrondissement :  états, correspondance (1806)  ;  demande d'un local pour l'école 
primaire israëlite (1830) ; Belfort acquisition d'un terrain pour la construction d'une 
nouvelle  synagogue  :  correspondance,  décret  impérial  (1852-1855),  projet  de 
construction de la synagogue.

demandes de  secours  :  correspondance (1854-1861),  réparations,  installation  du 
chauffage31 :  devis,  délibérations,  correspondance (1892-1894),  réparations de  la 
synagogue  et  construction  d'un  mur  de  clôture32 :  devis,  demandes de  secours, 
procès-verbaux de métrage, correspondance (1904-1906) ; Foussemagne : projet de 
reconstruction de la maison d'école et de la synagogue, demande de secours pour la 
construction  de  la  synagogue  :  correspondance  (1861-1865),  réparations  à  la 
synagogue : projet, demande de secours, correspondance (1892-1894).

7 V 4 Communautés  israëlites  :  organisation:  élections consistoriales  :  correspondance 
(1872-1887), contestation concernant des élections consistoriales : correspondance 
(1881-1882),  états  nominatifs des trésoriers des communautés  :  listes annuelles 
(1893-1904)  ; comptabilité : budgets des communautés israélites délibérations de 
conseils municipaux, budget, correspondance (1893-1897), comptes administratifs et 
gestion de la communauté de Belfort (1894-1906).

8 V  SEPARATION DE L'EGLISE ET DE L'ETAT

8 V 1 Personnel écclésiastique : pensions et allocations à la charge de 1'état accordées aux 
ministres  du  culte  :  circulaires,  instructions  (1906-1907)  ;  traitements  ou 
suppléments de  traitement,  indemnités de  logements à  la  charge des communes 
alloués aux membres du clergé tableau (1905) ; allocations temporaires accordées 
aux  prêtres  par  les  communes :  délibérations de  conseils  municipaux  (1906)  ; 
rétablissement de  l'indemnité de logement aux  pasteurs  et  rabbins de  Belfort  et 
Giromagny :  délibérations municipales, correspondance (1906)  ;  surveillance des 
congrégations : circulaires, correspondance (1907).

Immeubles  et  biens  écclésiastiques  :  destination  des  séminaires  et  presbytères 
désaffectés  :  instructions,  circulaires,  télégrammes,  correspondance,  baux  de 
locations, état  des presbytères du  Territoire de Belfort (1906-1909),  courrier  au 
préfet de la Haute-Saône (1933), attribution de la jouissance des édifices culturels : 
instructions,  correspondance  (1907)  travaux  effectués  par  les  établissements 
congréganistes  :  circulaire  (1909)  ;  immeubles  dépendant  des  congrégations 
religieuses en liquidation : instructions, correspondance (1910) ; crédits inscrits pour 
grosses réparations et travaux aux édifices cultuels et presbytères : tableau (1905) (v. 
8  V  1),  utilisation  des édifices cultuels  :  délibérations,  correspondance (1906), 
assurance des églises et presbytères : délibérations, correspondance (1906-1907), état 

31  Avec plans.
32  Avec plans.



concernant la location des presbytères paroissiaux : tableau par communes, tarif des 
loyers, observations (1907-1908) ; locations et ventes des presbytères : rapport du 
préfet concernant les difficultés rencontrées pour la location des presbytères dans le 
Territoire : correspondance (1908) ; Beaucourt : location des presbytères catholique 
et  protestant  :  donation  (1908),  correspondance,  délibérations  (1927),  vente  du 
presbytère protestant correspondance (1928-1930)33 ; Belfort : vente du presbytère de 
l'église Saint-Christophe : délibérations municipales, acte de vente, correspondance 
(1908-l909), aliénation d'un immeuble de la congrégation des Soeurs de la Charité 
de Strasbourg : arrêté préfectoral (1935), correspondance (1931-1935) ; Offemont : 
différend entre les communes d'Offemont et  Vétrigne sur  la  propriété de terrain 
attenant  au  presbytère paroissial  :  correspondance (1907),  projet  de location du 
presbytère  au  curé  M.  Gasser  :  correspondance  (1908-l909),  procès  verbal 
d'expulsion  du  curé  (1909),  vente  du  presbytère  d'Offemont  :  correspondance 
(1909-1910) ; Saint-Germain-le-Châtelet : occupation à titre gratuit du presbytère 
par le curé et réponse de l'administrateur : correspondance au président de l'Union 
démocratique,  instruction  préfectorale  (1907)  ;  Valdoie  :  projet  de  vente  du 
presbytère intercommunal de Valdoie et Cravanche, délibérations municipales, arrêté 
préfectoral, correspondance (1907-1909)34.

Biens diocésains : répartition des biens des établissements diocésains : délibérations 
des conseils généraux de Haute-Saône, Doubs et Territoire de Belfort, réunions de la 
commission interdépartementale de répartition du fonds commun diocésain, décrets, 
correspondance (19141938)  (1)  ;  adjudication des coupes de bois des anciennes 
forêts du  séminaire de Besançon situées à  Tignecourt  (Vosges) et  attribuées au 
Territoire de Belfort : correspondance (1924-1925) ; attribution des biens du petit 
séminaire de Luxeuil aux services départementaux de bienfaisance : correspondance 
(1828), aliénation d' immeubles dépendant de l'ancien petit séminaire de Luxeuil : 
correspondance  (1932-1935)  ;  acquisition  par  la  commune  de 
Lachapelle-sous-Rougemont  de  l'ancien  petit  séminaire  :  acte  de  vente, 
correspondance (1906-1907).

8 V 2 Biens des fabriques :  attribution des biens des fabriques :  textes réglementaires, 
tableau des paroisses (1905-1909), circulaires d'application de la loi du 9 décembre 
1905  et  décret  du  16  mars  1906,  instructions,  correpondance  (1906-1911), 
dévolution des biens écclésiastiques aux Monts-de-Piété :  correspondance (1909), 
prise de possession des biens : correspondance (1907-1910), décrets d'attribution des 
biens  des  fabriques  du  Territoire  de  Belfort  (1909-1911),  répartition  entre  les 
communes des sommes rendues disponibles par la suppression du budget des cultes : 
instructions,  tableaux  de  répartitions,  correspondance (1906-1934),  délibérations 
(1906-1909), déclaration de titres de rentes détenus par les communes et provenant 
d'anciennes  fondations  pieuses  :  correspondance  des  percepteurs  de  Beaucourt, 
Belfort,  hôpital  civil  de  Belfort,  Delle,  Fontaine,  Giromagny,  Grandvillars, 
Lachapelle-sousRougemont, Offemont, Perouse (1927) ; restitutions des charges de 
fondations pieuses par les communes à l'association cultuelle diocésaine de Besançon 
:  instructions,  demandes  de  renseignements,  correspondance  (1926-1928), 
délibérations municipales des communes de Beaucourt, Essert, Etueffont-Bas, Felon, 
Grandvillars, Perouse, Trétudans, Vézelois (1926-1928).

33  Avec plan de situation.
34  Avec plans.



8 V 3 Fabrique d'Angeot :  attribution des biens de la  fabrique à  la  commune :  décret, 
délibérations, correspondance .. 1909-1910.

Fabrique d'Auxelles-Haut : idem 1909-1911.

Fabrique  de  Banvillars  :  idem  :  décret,  correspondance  (1907-1910),  rejet  de 
revendication d'une donation pieuse (1909).

Fabrique de Bavilliers : revendications des dons et legs : Breuillot, Grisey, Mercier, 
Perrin, Pommier (1909),  rejet d'une revendication : Cerrin Marie (l909); mise en 
vente d'un titre de rente (1910) ; attribution des biens de la fabrique aux communes 
de la paroisse : délibérations, décret, correspondance (1911-1912)..

Fabrique de Beaucourt : restitutions des dons et legs : revendications Gubelmann 
Louise, Japy Jules industriel, Lorber Alfred médecin à Beaucourt, héritiers Maitre 
1909.

Fabrique de Belfort - Saint-Christophe : restitutions des dons et legs, revendications 
Bauzon, Beurier, Martzloff, Thévenot, Tournier-Tribalet, Touvet (1908), Bamberet, 
Cottet (Dinet), Erard, Feltin (Nizole), Garnier, Jacquemain-Felltmann, Jean-Pierre, 
Juster, Laubser-Thierry, Moissonnier, Papillon, Sobraquez (1909) ; aliénation d'un 
titre : correspondance, projet d'arrêtê, procès-verbaux de notification (1908-l909) ; 
rejets  de  revendications  de  dons  :  Briqueler,  Vve  Cacheux-Prelot,  Chaumont, 
Dubail-Roy,  Juif,  Juster,  Kerlach,  Meyer,  Péquignot,  Poisat,  Saglio,  Schemmel 
(1908-l909) ; attribution des biens des fabriques (Saint-Christophe et Saint-Joseph) 
au bureau de bienfaisance et à l'hôpital de Belfort (1910-1911).

Fabrique de Belfort - Saint-Joseph : revendication de l'abbé Humbrecht concernant le 
don  des  orgues  fait  à  la  fabrique  (1908)  ;  attribution  des  biens  des  fabriques 
Saint-Christophe et Saint-Joseph (v. 8 V 10) (1908-1911).

Fabrique de Bermont : restitutions des dons et legs : revendication Florent (1909) ; 
attribution des biens de la  fabrique aux communes de Bermont, Botans, Dorans, 
Sévenans 1909-1911.

Fabrique  de  Bessoncourt  :  restitutions  des  dons et  legs  :  revendication  Bourot 
(1909) ; paiement des créances dûes à Mrs Sibre et Blondé respectivement ancien 
sacristain et ancien organiste et M. Blanc ancien curé de la paroisse (l909) ; rejet 
d'une revendication Dubail  G.  (1908)  ;  aliénation d'une part  d'un titre  de rente 
provenant du leg Mlle Monnier (1910) ; attribution des biens de la fabrique à la 
commune : décret, correspondance (1910).

Fabrique de Boron : restitution des dons et legs revendications Beuglet, Frossard, 
Héberlé,  Moine  (1909);  déplacement  du  receveur-séquestre  pour  la  prise  de 
possession des titres de rente (1909)  ;  attribution des biens de la  fabrique à  la 
commune : décret, correspondance (1910).

Fabrique de Bourogne : vente de terrains appartenant à la congrégation dissoute des 
marianistes  à  Bourogne  :  correspondance  (1922)  ;  restitution  des  charges  de 
fondations  pieuses  par  la  commune  à  l'association  cultuelle  diocésaine  : 
correspondance (1928).

Fabrique de Brebotte : restitutions des dons et legs : revendications Behra Célestin 
(1901), Bourcardez Joséphine (1894), Bourquin Catherine (1879, 1894), Chevalier 
Catherine (1880),  curé  Py F.- Xavier  (1873),  Rossé Christine (1899),  Roueche 
Alexandre  (1901),  Roueche  Alexandre  et  Eugène  (1886),  Roueche  Jean-Pierre 
(1872),  Roueche  Justin  (1890-1891),  Roueche  Virginie  et  Philomène  (1878), 



Schennberg  Adolphe  (1877)  1909-191035 ;  rejets  de  revendications  héritiers 
Behra-Schennberg,  héritiers  Bourquardez-Chevalier,  héritiers  Maillard,  Mérat 
Catherine, Roueche Félix, Roueche Alexandre, Rossé Catherine (1909) ; aliénation 
de titres de rente (1910),  attribution des biens de la  fabrique aux  commune de 
Brebotte et de Bretagne (1910-1911).

Fabrique  de  Buc  :  restitutions  des  dons  et  legs  :  revendications  Pequignot 
(18735-1873), Pernot (1857), Roy (1873), Signe (1872), Tournier (1858), Frossard 
[s.d.) l90935; aliénation d'un titre de rente l90935, attibution des biens de la fabrique à 
la  commune 1910-191135.

Fabrique de Chavannes-les-Grands :  restitutions des dons et legs :  revendications 
Beuglet-Pierson-Menetré (1888), Friez (1864), Gaillat-Rossé (1881, 1902), Gaillat 
Alphonse (1887), héritiers Henrissat (1892), Reiset (1858-1864) 190935 ; remise de 
titres aux héritiers Pierson et Henrissat : procès verbaux de remise, correspondance 
191035 ; aliénation de titre de rente 190935 attribution des biens de la fabrique à la 
commune décret, correspondance 191035.

Fabrique de Châtenois-les-Forges : attribution des biens de la fabrique au bureau de 
bienfaisance de la commune : décrets, correspondance 1909-191135 ; rétrocession du 
montant des fondations pieuses par le bureau de bienfaisance à 1'association cultuelle 
diocésaine de Besançon : arrêté préfectoral, correspondance 1927-193835.

Fabrique de Chèvremont : attribution des biens de la fabrique aux communes de 
Chèvremont et Fontenelle : décret, correspondance 1909-1910.

Fabrique de Courcelles : restitutions des dons et legs : revendications héritiers Colin 
François (1861), héritiers Colin Joseph et Courvoisier Célestin (1856, 1909) ; rejets 
de revendications : Bidaine, Bidaine-Colin, Fritz, Talon-Bidaine l90935 ; attribution 
des biens de la fabrique à la commune l910-1911.

8 V 4 Fabrique de Courtelevant  :  restitutions des dons et  legs :  revendications Gasser 
(1895), héritiers Larcot-Laibe (1868), Laval (1893), Marion (1887) 190935 ; rejet 
de revendication : Fleury-Cordonnier 190935 ; attribution des biens de la fabrique à 
la commune 191035

Fabrique de Croix :  restitution des dons et legs : héritiers Bideaux Jeanne-Marie 
(1856),  héritiers Vve Bideaux Alexis (1873),  héritiers Daucourt  Anatole (1869), 
héritiers Monnier Alexandre (1866, 1877), Monnier Alexis (1878-1901), héritiers 
Piquerez Louis (1877) l90935 ; aliénation de titres de rente 191035 ; attribution des 
biens de la fabrique à la commune : décret, correspondance 1910-1911.

Fabrique  de  Danjoutin  :  restitution  des  dons  et  legs  :  revendication 
Bermont-Bouillard  (1863),  Clerc-Marchal  (1872-1873),  Clerc  (1870),  Fleur 
(remboursement  de  créance,  au  budget  1906),  Hantz  (1878),  Ménétré  (1893), 
Pingenot (1897)  190935 ;  rejets de revendications Bouillard, Clavequin, Courtot, 
Frott, Mouilleseaux, Villaumé ; aliénation d'un titre de rente : projet d'arrêté 190935 ; 
attribution 190935 des biens de la fabrique au bureau de bienfaisance de Danjoutin et 
à la commune d'Andelnans : décret, correspondance 1910-1912.

Fabrique de  Delle  :  rejets de  revendications :  héritiers Bornot,  Marion,  Riffart, 
Roueche 190935 (1)  ;  remise de titres aux personnes ayant déposé un dossier de 
revendication  :  Bietry,  Durain,  Durand,  Cuenin,  Ecarot,  Fritz,  Joseph  (dossier 

35  Les dates sans parenthèse correspondent aux dates de dossiers pour les cotes de 8 V 3 à 8 V 7.



Ielsch),  Passerat,  Petitjean  191035 ;  aliénation  de  titre  sous  séquestre  : 
correspondance,  projet  d'arrêté  190935 ;  attribution  des biens de  la  fabrique  au 
bureau de bienfaisance de Delle : correspondance, décret 1910-191135 ; restitutions 
d'un  titre  de  rente  pour  fondations  pieuses  par  le  bureau  de  bienfaisance  à 
l'association cultuelle diocésaine : correspondance, liste des fondations 1927-192935 ; 
restitution des dons et legs :  dossiers de revendications :  héritiers Becker Joseph 
(1889), Mlles Becker Marie et Madeleine (1905), héritiers Bidaux Marie (1858), 
Bietry Jules (1894),  héritiers Charbonnier Pierre (1845),  Cuenin MarieCatherine 
(1900),  héritiers Damotte  Victor  (1890),  héritiers Durain  Jules  (1898),  Durand 
Gaston (1898), Ecarot Jules (1903), Fehner-Specht (1876), Fritz Hortense (1903), 
héritier Gentine Joseph (1870), héritiers Girardin Marie (1885-1887), héritiers Graff 
Jean-Baptiste  (1886),  Higelin Marie-Ursule  (1875),  Ielsch Marie-Joseph (1901), 
héritiers Marion (1886),  héritiers Minarie-Thuriot  (1883),  Passerat  Félix (1897), 
Petitjean Victor (1898), Preney Marie-Anne (1872), héritiers Rapard Joseph (1887), 
Stemphlet Eugénie (1893), héritiers Voisard Joseph (1827) 190935 ; revendications 
diverses : correspondance 1909.

Fabrique d'Essert  :  attribution des biens de la  fabrique à  la  commune :  décret, 
correspondance 1909-1911.

Fabrique d'Etueffont-Haut : restitution des dons et legs : dossier de revendications ; 
abbé Lacreuse (1906), Lamielle (1873-1874) 190935 ; attribution des biens de la 
fabrique  d'Etueffont-Haut,  Etueffont-Bas,  Lamadeleine  et  Petitmagny  :  décret, 
correspondance 1910-1911.

Fabrique d'Evette : attribution des biens de la fabrique aux communes d'Evette et de 
Salbert : décret, correspondance 1909-1910.

Fabriques de Faverois et Vauthiermont : restitution des dons et legs : dossiers de 
revendications :  Chalmey Antoine (1891),  héritiers Courvoisier (1890),  Ducloux 
François (1872), héritiers Laibe Marie-Anne (1860), héritiers Laibe Joseph (1872), 
Vve Lamboux (1892), Héritier Lollier (1856), Maillard-Ackermann (1856-1860), 
héritiers Marion (1866-1872),  héritiers Querry (1865),  héritiers Richard (1860), 
héritiers Terrier Jacques (1876) 190935 ; revendications diverses : correspondance du 
directeur  de  l'Enregistrement  concernant  les  dossiers  Chalmey,  Courvoisier, 
Ducloux,  Lamboux,  Lollier,  Querry,  Terrier,  projet  d'arrêté  190935 ;  rejet  de 
revendication : avis de rejet pour la revendication des filles de la Conférence (Mlle 
Terrier)  190935 ;  aliénation  de  titres  :  correspondance,  projet  d'arrêté  191035 

attribution des biens de la fabrique aux communes de Faverois et Vauthiermont : 
décrets, correspondance 1910-191135 ; rétrocession de charges de fondations pieuses 
détenues  par  le  bureau  de  bienfaisance  de  Faverois  à  l'association  cultuelle 
diocésaine correspondance 1860-1935.

Fabrique de Fêche-l'Eglise :  attribution des biens de la  fabrique à  la  commune : 
correspondance, décret 1909-1910.

Fabrique de Felon : restitution des dons et legs : dossiers de revendications : Bidaine 
Victorine (1882-1895), Bornèque Joseph (1896) 190935 ; rejets de revendications : 
avis de rejet  pour  M.J.  Linderme, Chrétien 190935 ;  attribution des biens de la 
fabrique à la commune : correspondance, décret 1910-1911.
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1860-1935

                                         des biens de la

                                         décret  ...........
1909-

1910

                                        d^ns et legs

dossiers de revendications : Bidaine Victorine

(1882-1895), Bornèque Joseph (1896) 1909 ; rejets de

revendications : avis de rejet 

pour M.J. Linderme,

Chretien 1909 ; attribution des biens de la fabrique à

la  commune  :  correspondance,  décret  1910-1911  .............
1909-

1911

Fabrique de Florimont :  restitution des dons et legs :  dossier de revendication : 
Centlivre Sophie (1892) 190935 ;  rejets de revendications : avis de rejet Guittard, 
Harnist 190935 ; attribution des biens de la fabrique à la commune : correspondance, 
décret 1910-1911.

Fabrique de Fontaine :  restitution des dons et legs :  dossiers de revendications : 
héritière Charpiot (1873), héritiers Feltin (1840), Frossard Albert (1867), Hartmann 
Alphonse (1889) 190935 ; rejet de revendication : avis de rejet Richard Eugène et 
héritiers 190935 ; attribution des biens de la fabrique à la commune de Frais et aux 
bureaux  de  bienfaisance  de  Fontaine  et  Foussemagne  :  correspodance,  décret 
1910-1911.

8 V 5 Fabrique de Giromagny : restitution des dons et legs : dossiers de revendications : 
Bornèque Marie (1901),  Bredmestre Eugénie (1899),  Breuillot Catherine (1887), 
héritiers Broc Elisabeth (1866, 1873), Broc Adèle (1880-1898), Bruez Julie (1890), 
Brunat Elisa (1888), famille Crave (1901), Crave Justine et héritiers (1875), Cuenot 
Eugénie (1875), Jacquerez Fanny (1884), héritiers Lardier Emile (1869), Vve Maire 
Eugénie (1898),  Palmer Marie (1866),  Petey (1887),  Piot François (1899),  Piot 
Georges (1900), Vve Viron Mélanie (1897), Vve Zeller Julie (1896) 190935 ; remise 
de titres : procès-verbaux de remise aux revendicants : Bornèque Marie, Bredmestre 
Eugénie,  Brunat  Elisa,  héritier  Crave,  Vve  Maire  Eugénie,  Piot  François,  Piot 
Georges, Vve Viron Mélanie, Vve Zeller Julie 190935 (1) ; rejet de revendication : 
avis de rejet Guenot 190935 ; aliénation de titres pour le remboursement des dons et 
legs : projets d'arrêtés, correspondance 191035 ; attribution des biens de la fabrique 
au  bureau de bienfaisance de Giromagny et aux communes de Riervescemont et 
Vescemont : décret, délibérations municipales, correspondance 1910-1913.



Fabrique de Grandvillars : restitution des dons et legs: dossiers de revendications : 
Bugnard Félicie (héritière Jokum 1846), héritière Bugnard François (1882), héritiers 
Courvoisier Henri-Félix, Courvoisier-Friez (1841), Coutherat Paul (1901), Duplain 
Edmond  (héritier  Bourquin  Jean-Pierre)  (1853),  Gélin  Marie  (héritière  Bruat 
Georges) (1811), Duplain Edmond (héritier Bourquin-Gavillot (1898), Vve Duplain 
(1899),  Héberlé  (v.  Boron 8  V 14),  abbé  Jeannenot  Jules  (1888),  abbé  Laval 
Georges (1896),  héritiers  Porchy Sophie (1879),  Tallon  Catherine (1903),  Vve 
Tallon Victorine (1898), Vallat Célestine (1886), Vienez Etienne (1900), Courtot, 
Bruat-Porchy,  Thévenot-Bruat-Oeuvrard  ;  remise  de  titres  aux  revendicants  : 
procès-verbaux de remise :  Bugnard Philomène, Vve Duplain,  Laval,  Oeuvrard, 
Tallon  Victorine,  Tallon  Catherine,  Vienez  Etienne  1909-191035 ;  rejet  de 
revendication :  avis de rejet Vve Roblin 190935 ;  vente d'un titre de rente pour 
remboursement des dons et legs : projet d'arrêté 190935 ; attribution des biens de la 
fabrique au bureau de bienfaisance de Grandvillars et à la commune de Thiancourt : 
décret, délibérations municipales, correspondance 1910-1912.

Fabrique de Grosmagny : affaire de biens détournés ou dissimulés ayant appartenu à 
la fabrique : correspondance ; attribution des biens de la fabrique aux communes de 
Grosmagny et d'Eloie : décrets, délibérations municipales, correspondance 1910.

Fabrique de Grosne : restitution des dons et legs dossiers de revendications : héritier 
Fleury Etienne (1871),  Frelin Jules (héritier de Mme Marquat  Victorine (1897), 
abbé Gaillat (1888), Gamey Eugène, Héberlé (v. Boron 8 V 14), Roueche Alvina 
(1889-1904),  Marquat  Célestin  (1874),  héritier  Monnier  Henri  (1866),  héritier 
Montandon Pierre (1873), héritiers Ronfort Marie-Anne (1882), Rossat Julie (1873), 
Roueche  Victorine  (1902),  Schenberg  Eugène  (1870),  Schenberg  Jules  (1881), 
Schenberg Victoire (1874), héritiers Vallat Victoire (1871), 190935 ; revendications 
diverses : correspondance du directeur de l'Enregistrement concernant les dossiers de 
revendications  des  familles  Roueche,  Marquat,  Montandon,  Schenberg,  Frelin, 
190935 ;  revendication par  la  commune d'un  titre  de  rente  ayant  appartenu  en 
commun  à  la  fabrique  et  à  la  commune  de  Grosne  :  correspondance  du 
trésorier-payeur-général 190935 ; attribution des biens de la fabrique aux communes 
de Grosne, Recouvrance et Vellescot : décret, correspondance 1910-192935.

Fabrique de Joncherey :  restitution des dons et legs :  dossiers de revendications 
héritiers  Bugnard  Xavier  (1873),  héritiers  Péchin  Francois  (1873)  ;  rejet  d'une 
revendication  :  avis  de  rejet  Marion  190935 ;  vente  d'un  titre  de  rente  pour 
remboursement de dons et legs : projet d'arrêté 190935 ; attribution des biens de la 
fabrique à la commune : décret, correspondance 191035.

Fabrique  de  Lachapelle-sous-Chaux  :  attribution  des  biens  de  la  fabrique  aux 
communes  de  Lachapelle-sous-Chaux  et  Sermamagny  :  décret,  correspondance 
1898-191035.

Fabrique de Lachapelle-sous-Rougemont : attribution des biens de la fabrique aux 
communes  de  Lachapelle-sous-Rougemont  et  Petitefontaine  :  décret, 
correspondance.1909-191235

Fabrique de Larivière :  restitution des dons et  legs :  dossiers de revendications 
Bornèque  Joseph  (1877),  héritiers  Girard  Henri  (1838),  héritiers  Naal  célestin 
(1870), héritiers Neouze Jean-Pierre (1869), Paillet Catherine (1873), Sibre Joseph 
(1890) 1908-190935 ; rejet de revendication : avis de rejet courbot 190935 ; vente 
d'un titre de rente pour remboursement de dons et legs :  projet d'arrêté 190935 ; 



attribution  des biens de  la  fabrique  aux  communes de  Larivière  et  Lagrange : 
délibérations municipales, décret, correspondance 1910-191135.

Fabrique de Lepuix-Gy : restitution des dons et legs :  dossiers de revendications 
héritière Colin Thérèse [s.d.], Cuenot Julie (1868),  héritière Perrot Marie [s.d.] , 
héritier  Petitzon Joseph (1870),  Vve Wimmer Philomène (1867),  Vve Wimmer 
Amélie (héritière de Tournier Jean-Baptiste (1871), héritiers Vve Wimmer Catherine 
(1867)  190935 ;  attribution  des  biens  de  la  fabrique  à  la  commune  :  décret, 
correspondance 191035.

Fabrique  de  Lepuix-Neuf  :  rejet  de  revendications  :  avis  de  rejets  Broquet 
Clémentine 190935.

Fabrique  de  Meroux  :  restitution  des dons et  legs :  dossiers  de  revendications 
Bouquet Jean-Pierre (1872), Mandrux François (1871), Mouhat Constant (1889), 
Rué Eugène (1880) 190935 ; rejet d'une revendication : avis de rejet Renoux-Courtot 
190935 ; vente d'un titre de rente sous séquestre pour remboursement de dons et legs : 
projet d'arrêté,  correspondance 191035 ;  attribution des biens de la  fabrique aux 
communes de Meroux et Moval : décret, correspondance 1911-191235 ; rétrocession 
de charges de fondations pieuses détenues par le bureau de bienfaisance de Meroux à 
l'association  cultuelle  diocésaine  :  liste  des  fondations,  arrêté  préfectoral, 
correspondance 1927-193935.

Fabrique  de  Montreux-Château  :  restitution  des  dons  et  legs  :  dossiers  de 
revendications :  héritier  Antoine Jacques (1861),  Coquerille  Jean-Pierre  (1885), 
Flotat Philomène (1888), Heichemann Philomène (Vve Viron Jean-Pierre) (1879), 
Thiebaud Célestin, Viron JeanPierre (1889) 190935 ; rejets de revendications : avis 
de  rejet  abbé  Ackermann,  héritier  Monnier  Marc-Jeanne,  Thuriot  Marie  (Vve 
Coquerille) 190935 ; vente d'un titre de rente sous séquestre pour le remboursement 
de dons et legs : projet d'arrêté, correspondance 191035 ; attribution des biens de la 
fabrique  aux  communes  de  MontreuxChâteaux  et  Cunelières  :  délibérations 
municipales, décret, correspondance 1910-191235.

Fabrique de Morvillars : restitutions des dons et legs : dossiers de revendications 
Viellard,  héritiers Dominé Victoire  (Vve Migeon)  (1878),  certificats  de vie  des 
heritiers 1908, actes de notoriété 1887-190535 ; rejet d'une revendication : avis de 
rejet Vve Bader 190935 ;  attribution des biens de la  fabrique aux communes de 
Morvillars et Méziré : inventaire des biens de la fabrique, délibérations municipales, 
décret, correspondance 1906-191135 ; rétrocession de charges de fondations pieuses 
détenues  par  les  communes  de  Morvillars  et  Méziré  à  l'association  cultuelle 
diocésaine : délibérations, liste des titres séquestrés, correspondance 1926-193035.

8 V 6 Fabrique de  Novillard  :  attribution des biens de  la  fabrique aux  communes de 
Novillard, Eschêne-Autrage, Rechotte : décret, correspondance 1909-191135.

Fabrique  d'Offemont :  restitutions des dons et  legs :  dossiers de  revendications 
héritiers Baume Catherine (1879), héritiers Clerc Nicolas (1888) 190935 ; attribution 
des biens de la fabrique aux communes d'Offemont et de Vétrigne : délibérations 
municipales, décrets~ correspondance 1909-191135.

Fabrique  de  Perouse  :  restitutions  des  dons  et  legs  :  Follot-Serré  (1900), 
Follot-Schennberg Rosine (1891),  Salle Hyppolyte (1876),  Vve Turillot Joachim 
(1890)  190935 ;  rejets  de  revendications  :  Ackermann,  Herbelin,  Schennberg 
François 190935 ; vente d'un titre de rente sous séquestre pour le remboursement des 



dons et  legs :  projet  d'arrêté 190935 ;  attribution des biens de la  fabrique à  la 
commune : décret, correspondance 1910-191135.

Fabrique de Petit-Croix : attribution des biens de la fabrique à la commune : décret, 
correspondance 1909-191035.

Fabrique  de  Phaffans :  attribution  des biens de  la  fabrique  aux  communes de 
Phaffans,  Roppe,  Eguenigue,  Menoncourt,  Lacollonge,  Denney  :  délibérations 
municipales, décret, correspondance 1909-191135.

Fabrique  de  Réchésy :  restitution  des dons et  legs :  dossiers de  revendications 
héritiers Bernard-Ackermann Anne (1876), héritiers Chalmey Paul (1873), héritiers 
Vve Chalmey Elisabeth  (1867),  héritiers  Girard-Roy-Chavanne (1866),  héritiers 
Lichty-Madeux-Roy (1864), héritiers Lichty Joseph (1859), héritiers Marion Joseph 
(1870),  héritiers Marion François (1874),  héritiers Marion Charles (1873),  Roy 
Victor (1882) 190935 ; rejet d'une revendication : avis du rejet Jecker 190935, vente 
d'un titre de rente sous séquestre pour le remboursement de dons et legs :  projet 
d'arrêté, correspondance 191035 ; attribution des biens de la fabrique à la commune : 
décret, correspondance 191035. 

Fabrique de Reppe : restitution des dons et legs : dossiers de revendications héritiers 
Bourquardez (1875), Bourquardez Athalie (1899), héritiers Bourquardez François 
(1893),  Caillet  Joseph (1892,  1894),  époux Callet  Joseph (1894),  héritiers Vve 
Clavey Marie  (1834),  héritière Cravey Marie  (1877),  héritière Cravey François 
(1893), héritière Cravey François (1857), Deniek Marie (1889),  Finarx Augustin 
(1893,  1903),  Guittard Jean-Baptiste (1901),  Montavon Eugène (1900)  190935 ; 
vente d'un titre de rente sous séquestre pour le remboursement de dons et legs : projet 
d'arrêté  190935 ;  attribution  des  biens  de  la  fabrique  à  la  commune,  décret, 
correspondance 191035.

Fabrique de Rougegoutte : restitution des dons et legs : dossiers de revendications, 
héritier Courbot Jean-Baptiste (1873), Gable (1900), Grosboillot Thérèse héritière 
de Vve Délémont Marie (1868), héritiers Helle Marie-Françoise (1867), Jeanrichard 
Georges (1902), héritier Jeanrichard jean-Baptiste (1861), Lieblin héritiers de Vve 
Canal Elisabeth (1880), héritiers Perrot Férréol (1877), Vve Ruez (1877) 190935 ; 
cession d'une créance de la  fabrique à  M.  Abel Faivre,  instituteur  en retraite  à 
Auxelles-Haut : correspondance 1904-190735 ; rejets de revendications : avis de rejet 
Didier, Lehmann, Petitjean ; attribution des biens de la fabrique aux communes de 
Rougegoutte et Vescemont : correspondance, décret 1910-191135.

Fabrique  de  Rougemont-le-Château  :  restitution  des  dons  et  legs  :  dossiers  de 
revendications, Chaiffre Julien (1896),  héritier  Choffin Gustave (1878),  héritiers 
Cordier-Heidet-Wachter (1869-1885), Ferney-HeidetHartmann-Vve Cordier (1884), 
héritiers Fischer Joseph (1897), Girard Jean-Baptiste (1874), héritiers Girol Pierre 
(1885),  Girol  héritiers de Heidet François (1886),  Girol-Choffin (1879),  héritier 
Grissard-Wachter (1887),  Heidet Marie (1890),  famille Heidet héritiers de Mme 
Walbourg-Lindeberg (1865),  héritiers Heidet Louis (1869),  Keller Emile (1863), 
héritiers Vve Mang Catherine (1859), héritier Marchand Georges (1880), Marchand 
Pierre héritier de Gousset Jacques (1869), Mathey Adolphine (1885), abbé Ménétré 
(créance pour services religieux 1906),  Perrin Marie  (1891),  Schwalm Emile et 
Gustave (1878),  héritier Schwalm Jean-Claude (1873),  Vve Vast Louise (1896), 
Wachter Théophile, M. Mme Guenin François (1891)  ; rejets de revendications : 
avis  de  rejet  Cordier,  Gousset,  héritiers  Guenin,  Guenin-Marchand, 
Jeannotte-Fischer, Reuillard 1909 ; vente d'un titre de rente sous séquestre pour le 



remboursement de dons et legs : projet d'arrêté 190935 ; attribution des biens de la 
fabrique au bureau de bienfaisance de Rougemont-le-Château et aux communes de 
Leval et Romagny : délibérations municipales, décret, correspondance 1910-191135.

Fabrique  de  Saint-Dizier-l'Evêque  :  restitution  des  dons  et  legs  :  dossiers  de 
revendications Berget Edmond et héritiers pour Villaumé Victoire et Dufourneaux 
Marie (1875), héritiers Bideaux Germaine (1885), héritiers Bideaux Jules (1871), 
héritiers Duprez François (1870,  1883,  1897),  héritiers Lamielle Joseph (1881), 
heritière Vve Prenez Marie (1888), Vallat Eugène - Dupré Célestin (1875, 1887), 
Villaumé Alphonse (1883), héritiers Villaumié François (1875) 190935 ; rejet d'une 
revendication :  avis de rejet  abbé Faivre 190935 ;  vente de titres de rente sous 
séquestre pour le remboursement des dons et legs : projet d'arrêté, correspondance 
1910 ; attribution des biens de la fabrique aux communes de Saint-Dizier et Lebetain 
:  délibérations  municipales,  comptes  administratifs  des  communes,  décret, 
correspondance 1910-191235.

Fabrique de Saint-Germain-le-Châtelet :  restitution des dons et legs :  dossiers de 
revendications, Chevillot Marguerite (1888), Cordier Albert (1899), Vve Jolissaint 
Louise  (1904),  Monnier  Catherine  (1904),  Monnier  Catherine,  Amélie,  Jules 
(1890), Montagnon Justine (1904), héritière Paclet Jacques (1883), Sutter Antoine 
(1858), héritiers Thuriot (1868, 1870, 1875), soeurs Turillot héritières Montagnon 
Charles (1875) 190935 ; revendication du curé de Saint-Germain, M. Lacreuse, d'une 
créance dûe par  la  fabrique :  correspondance 1906-190935 ;  remise de titre aux 
revendicants : procès verbaux de remise Cordier Albert, Jolissaint Louise, Monnier 
Catherine, Montagnon Justine, Sutter Antoine ; rejets de revendications : avis de rejet 
pour un titre de rente concernant plusieurs revendicants 190935 ; vente de titres de 
rente  sous  séquestre  pour  le  remboursement de  dons et  legs :  projets  d'arrêtés, 
correspondance 191035 ;  attribution des biens de la  fabrique aux  communes de 
Saint-Germain-le  Châtelet  et  Bethonvilliers  :  délibérations  municipales,  décret, 
correspondance 1911-191235.

Fabrique de Suarce : attribution des biens de la fabrique aux communes de Suarce et 
Chavanatte : délibérations municipales, décret, correspondance 1909-191135.

8 V 7 Fabrique de Trétudans : restitutions des dons et legs : dossiers de revendications : 
héritiers  de  Clavequin  Jean-Baptiste  (1884),  Courtot  Alphonse (1874),  héritiers 
Courtot  Etienne  (1857),  héritiers  Courtot  Jean-Baptiste  (1858),  héritiers  Vve 
Courtot  Marie-Anne (1880),  héritiers Courtot  François (1871),  héritiers Renoux 
Jacques (1866), M. le curé Marion Joseph (1888), héritiers Renoux Jacques (1830) 
et Renoux Jean-Baptiste (1857) 190935 ; vente de titres de rente sous séquestre pour 
le  remboursement  des  dons  et  legs  :  projet  d'arrêté,  correspondance  191035 ; 
attribution des biens de la  fabrique aux  communes de Trétudans et  Vourvenans 
délibérations municipales, décret, correspondance 1911-191335 .

Fabrique de Valdoie : attributions des biens de la fabrique au bureau de bienfaisance 
de  Valdoie  et  à  la  commune de Cravanche :  délibérations municipales,  décret, 
correspondance 1909-191035.

Fabrique de Vauthiermont : restitution des dons et legs : dossiers de revendications 
héritiers Cravé Marie (1866), héritiers Fietier Nicolas et Cravé Marie (1851), Fietier 
Pauline héritière de Hectorne Marie (1871), héritiers Fietier Nicolas (1857-1866), 
héritiers  Fietier  Marguerite  (1847),  Vve  Fietier  Marie  héritière  de  Mme  Vve 



Tacquard Marie (1852),  héritiers Fietier Pierre-Claude et Nicolas (1851),  Fietier 
Maximilien (1839)  et lui-même héritier de Gros Joseph (1825)  et Fietier Nicolas 
(1856), héritier Fleury Georges (1856, 1866), Frossard Mélanie héritière de Fietier 
Catherine (1869),  Girardin Véronique (1875), héritiers Girardin François (1837), 
héritiers Grandgérard Nicolas (1879), Hectorne Ferdinand (1877), famille Herbelin 
héritiers de Roueche Isidore (1851),  famille Lehmann héritiers de Fietier  Marie 
(1858),  héritiers  Madru  Jacques  (1865),  héritiers  Mattin  Pierre-Joseph  (1875), 
Monnier Célestine héritière de Mangue Georges (1850), Montavon Eugène héritier 
de Tacquard Jeanne (1828), Vve Moser héritière de Prince Jacques (1871), Pépion 
Célestine,  Gros  Justine  (1837),  Pingenot  Augustine  héritière  de  Thiébaut 
Jean-Claude (1876), héritier Tacquard Jacques (1850) héritiers Tacquard Nicolas et 
Marie  (1856-1862),  Vve  Voisinet  héritière  de  Fietier  Jacques  (1843)  190935 ; 
revendication par la commune d'une parcelle de pré ayant appartenu à la fabrique 
suite  à  une  donation  des  époux  Denier-Frossard  :  délibération  municipale, 
correspondance (1821-1909)  ;  vente  d'un  titre  de  rente  sous  séquestre  pour  le 
remboursement de dons et legs : projet d'arrêté 190935 ; attribution des biens de la 
fabrique à la commune : décret, correspondance 191135.

Fabrique  de  Vézelois :  restitution  des dons et  legs :  dossiers de  revendications 
Bourquard Louis-Pierre (1892),  héritier Nauroy Célestin (1876),  héritiers Villien 
François (1878)  190935 ;  rejets  de  revendications :  avis  de  rejet  collectif  pour 
Enderlin  Antoinette,  Nauroy  Xavier,  Oeuvrard  François,  Nauroy  Jules, 
Denier-Nauroy 190935 ; avis de rejet Vve Charpiot, Muller-Bermont 190935 ; vente 
d'un titre de rente sous séquestre pour le remboursement des dons et legs : projet 
d'arrêté 190935 ;  attribution des biens de la  fabrique au  bureau de bienfaisance : 
décret, correspondance 1910-191135.

Fabrique de Villars-le-Sec : restitution des dons et legs : dossiers de revendications 
héritiers Badiquez Henri (1866), Badiquez Xavier (1872), héritiers Bidaux-Gainon 
(1835),  héritière  Bidaux  Jean-Pierre  (1866),  héritier  de  Vve  Bidaux  Catherine 
(1872),  héritiers  Vve  Bidaux  Ursule  (1881),  héritiers  Bidaux  Xavier  (1862), 
héritières de Chapuis Catherine et Viéné Marie-Rose (1872), héritiers Rapiné Pierre 
(1859),  héritier Vve Rose Mélanie (1882),  héritier VallatFriedez (1877),  héritier 
Vallat Henri-Joseph (1843), héritiers Vallat Xavier (1872), héritiers Viéné Maurice 
(1868)  190935 ;  attribution  des  biens  de  la  fabrique  à  la  commune  :  décret, 
correspondance, décret d'autorisation pour la création d'un bureau de bienfaisance 
1910-191135.

Associations cultuelles :  déclaration en préfecture des associations cultuelles non 
catholiques  :  Association  cultuelle  israélite  de  Belfort  :  legs  Léon  Bloch 
(1936-1939), Association cultuelle orthodoxe russe de Belfort : statuts, déclaration 
au journal officiel (1924-1927) ; récépissés de déclaration (1906-1927) ; contrôle 
financier des associations cultuelles, relevés des associations déclarées : circulaire 
(1927) ; demande d'établissement d'un cimetière pour l'inhumation des anabaptistes : 
correspondance (1845-1846) ; donation d'un terrain à l'association des mennonites : 
acte notarial, correspondance (1849) ; Association des mennonites-anabaptistes de 
Florimont  :  demande  de  l'indemnisation  pour  l'incendie  du  temple,  statuts  de 
l'association, correspondance (1918-1920).




