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ARCHIVES DE L’ UNITE PASTORALE DU RUSSEY
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 14 septembre 2011.

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures
s.d. = sans date

Bonnétage — Eglise : photographie s.d. — Divers XXe s. : Visite pastorale 1911.
Cerneux-Monnot — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1908-1938 (1 cahier). Livre-journal
1939-1975 (1 registre). Caisse paroissiale 1916-1944 (1 registre). — Eglise : Photographie
s.d.
Notes sur la restauration de la statue de N.-D. de Lorette par A. Goettlé peintresculpteur, s.d. Réfection des orgues, 1967. — Divers XXe s. : Visite pastorale 1911 (ou
1912). Lettre au curé concernant les biens de Fabrique, 1967. Lettre donnant pouvoir au
curé de bénir solennellement la statue de la Sainte-Vierge, 1957. Programme de la journée
fédérale J.O.C.F. du Haut-Doubs Horloger, s.d. [an.1960]. Registre des messes 1934-1953 (1
cahier). Annonces 1948-1952, 1952-1962 (2 cahiers).
Chamesey — Divers XXe s. : Visite pastorale 1911.
Grand-Combe-des-Bois — Eglise : photographie s.d.
La Chenalotte (+ voir Noël-Cerneux) — Eglise : photographie s.d.
concernant la desserte de la paroisse, 1899.

— Divers XIXe s. : 4 lettres

BMS 1758-18681+ confirmations 1757-1832 + S 1758-1792 (1 grand cahier) (à verser
aux Archives départementales du Doubs). 1868-1913 (1 registre) + BMS 1883-1892 (1 cahier). Liber
status Animarum 1949 (feuillets)2. — Dossier Fabrique : Conseil de Fabrique puis conseil
paroissial 1849-1950 (1 petit registre et 3 cahiers). Inventaire des biens dépendant de la
Fabrique 1906. Testament de 1842 (copie 1894). — Confréries/Œuvres : Œuvre de la
Propagation de la Foi : privilèges et facultés accordés, 1917. Statuts de la confrérie érigée en
1921, 1922. — Eglise : Devis pour la construction d’un orgue, 1876. Authentique des

Le Barboux

1

Date erronée sur la tranche du registre.

2

Classé en série G. Incommunicable.
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reliques du voile de la B.V.M., de sainte Zénobie martyre, saints Ferréol et Ferjeux martyrs,
saint Claude évêque, 1916. P.V. d’érection du chemin de croix 1923. 2 lettres et 1 devis
relatifs aux bancs 1941-1942. Inscriptions relevées sur les cloches le 16 avril 1942. Lettre au
vicaire général concernant le classement des cloches 1942. Inventaire du mobilier de l’église
1955. Plan d’une grille en fer forgé pour la clôture de la chapelle de la Vierge, s.d. Arrêté de
classement d’objets mobiliers 1964, photographie s.d. — Dossier divers XIXe-XXe s. : Acte
de vente de la maison d’église en 1792 (copie 1860). Note sur une statue de la Vierge, s.d.
Demande de permission d’avancer de 8 jours l’exposition du Saint-Sacrement, 1896.
Autorisation de déplacer la fête de saint Raphaël, 1903. Visites pastorales de 1912 et 1955.
Autorisation préfectorale pour faire le catéchisme dans la maison d’école, 1904. Convention
entre les habitants du Bizot et ceux du Barboux au sujet du vicariat du Barboux, 1597 (copie
XIXe s.). Presbytère : Lettre du curé au maire sur l’état du presbytère, 1941 ; Bail du
presbytère 1945 ; Convention paroissiale et communale au sujet du presbytère, 1941.
Consécration de la paroisse au Cœur immaculé de Marie (triduum du 20 au 25 janvier 1942).
Lettre de remerciements au curé pour la participation de la paroisse aux œuvres
missionnaires, 19473. Adoration du Très-Saint-Sacrement 1945 ; adoration perpétuelle 1949,
1950 et 1952 ; Adoration du Très-Saint-Sacrement, s.d. Présentations de la paroisse à
l’archevêque, 1944, 1955 et 1968. Lettre du directeur de l’Enseignement libre au curé
concernant les leçons de catéchisme, 1941. Note sur la remise en place du crucifix à l’école.
Ordonnances pour messes 1935-1950. Lettre adressée au curé, s.d. [an. 1930], non signée
(brouillon ?). — Divers XXe s. : Livre de comptes 1904-1916 + catéchisme, communions et
confirmations 1904-1914 + Œuvre de la Sainte-Famille s.d.- 1914 (1 registre). Faits
paroissiaux 1944-1985 et notes historiques (rapportant des événements depuis le XVIIe s.,
copies de documents, notes sur les prêtres, liste des curés, longue note sur le P. Joseph
Bulliard + final du sermon d’adieu prononcé à ses obsèques en 1936, lettre de l’abbé Nappez
à ses paroissiens…) 4.
Le Bélieu — Eglise : photographie s.d. — Divers XXe s. : Visite pastorale 1912.
Le Bizot — Eglise : photographie s.d. — Divers XIXe-XXe s. : Visite pastorale 1912. Affaire
concernant le curé du Bizot et les Religieuses de la Compassion, 1894.
Le Luhier — Eglise : photographie s.d. — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1939-1973 (1
registre). — Divers XXe s. : Visite pastorale 1911.
Le Mémont — Divers XXe s. : Lettre du vicaire général au doyen du Russey concernant le
rattachement de la paroisse du Mémont à celle du Bizot, 1906.

3

Mentionne l’abbé Henriot, aspirant missionnaire.

4

Registre incommunicable dans sa globalité.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Le Pissoux — Eglise : photographie s.d. — Divers XIXe s. : Notes historiques sur les familles et
le village, histoire locale s.d. [XIXe s.] (avec une carte des environs de Morteau et du Val de
Consolation), copies de documents, notes de lecture, notes d’érudition, arbre généalogique
« de la famille des Perrot dit Sébastien», « observation sur l’établissement des Perrot au
Pissoux et du nom de Pissoux » (1 grand cahier).
Le Russey BMS 1792-1802 + actes de B 1785-1805 (1 cahier + feuillets volants). 1803-1832 (1
petit registre), 1832-1852 (1 petit registre). 1852-1860 (1 cahier). 1861-1877 (1 cahier).
1877-1880 (1 cahier). 1881-1910 + dessin à la plume (fait à l’occasion de la sépulture de
l’abbé Chaboz5 en 1894 et signatures) (1 registre). — Fabrique : Dépenses 1894-1899 (1
registre). Livre-journal 1898-1906 (1 registre). — Dossier Fabrique : documents 1898-1906
(dont inventaire des biens de 1906). — Dossier Comptes de Fabrique/Comptes
paroissiaux : 1896-1923, 1966-1969 (feuillets). Comptes 1906-1923 (1 cahier). Cahier-journal
1925 (1 cahier). Caisse rurale : carnet d’épargne 1908-1916 (1 cahier). — Comptes
paroissiaux : Comptes du doyenné, produit des quêtes et oeuvres 1912-1969 (feuillets, 1
boîte). — Confréries : Conférence des dames s.d. ( déb. XXe s.) (2 répertoires). Confrérie des
hommes 1956-1958 (1 répertoire). — Dossier Confréries/Œuvres : Tiers-Ordre de SaintFrançois : procès-verbaux 1903-1970 (1 cahier), 1937-1945 (1 cahier), 1950-1976 (1 cahier).
Apostolat de la prière 1930-1937 (1 cahier). Œuvres 1921-1927 (Sainte-Enfance, SaintFrançois de Sales, Ecole libre) (1 registre). Denier du clergé 1925-1929. Tableaux des œuvres
paroissiales 1931-1935. — Eglise : Certificat d’authenticité d’une image d’un clou de la croix
du Christ conservé à la basilique Sainte-Croix de Jérusalem à Rome, 1877 (souvenir de
pèlerinage ?). Devis pour l’orgue, 1879. Pièces comptables et correspondances relatives à
l’orgue, au catafalque, au confessionnal, 1959-1966. Photographie s.d. — Divers XIXe-XXe
s. : Comptes et notes de l’abbé Monnier : comptes personnels, comptes de Fabrique, quêtes,
notes diverses v. 1882-v. 1903 (concerne aussi les paroisses de Roche-sur-Vanon et Volon
(70)) (1 registre)6. Messes + Œuvres ( ?), Confréries ( ?) v. 1897-1920 (1 registre). Carnet de
chansons de compliments (1865-1874). — Dossier Divers XXe s. : Lettre au sujet de
l’édification d’une croix, 1864. Visites pastorales 1912, 1958 et 1962. Questionnaire pour la
visite des paroisses 1929. Liste des enfants faisant leur communion privée 1961. Liste des
enfants catéchisés par l’abbé Jacquin, s.d. (entre 1936 et 1958). Confirmations 1928.
Directives données au curé pour la tournée de confirmations faite par l’archevêque, 1962.
Programme des cérémonies du 7 juin 1959 (victimes de guerre, déportés). Heures des offices
et confessions, s.d. Bail du presbytère 1917. Correspondance du doyen 1896-1925 (plusieurs
lettres). Pensionnat de l’Immaculée Conception : Petits Frères de Marie, Institution Parret,
5

Gustave-Edourad- Auguste Chaboz (1828-1894), curé-doyen du Russey de 1879 à 1894. Obsèques le 5 avril
1894.
6

Emile-Amédée Monnier (1841-1925), curé de Roche-sur-Vanon de 1876 à 1894 puis curé-doyen du Russey de
1894 à 1925.
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Centre d’apprentissage agricole (statuts s.d.), 1896-1906. Presse catholique 1928-1960 +
impression du bulletin paroissial 1959-1963. Cinéma paroissial 1928. Familles consacrées au
Sacré-Cœur s.d. (1 répertoire). A.C.G.H. et A.C.G.F. (liste), s.d. Rencontre de la Fraternité des
malades s.d. Réunion œcuménique : questionnaire préparatoire, s.d. Invitation à la
récollection pour tous les hommes du doyenné, s.d. (abbé Garnache). Pèlerinages : Lourdes
1929 et 1930 (à l’occasion des fêtes du cinquantenaire) ; récit d’un pèlerinage en Terre
Sainte, 1967 (tapuscrit). Papiers de l’abbé Monnier : correspondances et notes relatives à sa
monographie du Russey7, 1913-1917. Diplômes d’études religieuses 1944-1948. — Divers
XXe s. : Ecole libre des filles 1846-1962 (1 dossier) + Association des Amis des écoles libres
1856-1965 (1 chemise). Patronage : gymnastique, chorale, J.A.C., J.O.C., J.E.C., J.I.C., 19381960 (1 chemise). Groupe loisir populaire : camps de vacances 1963-1964 (1 chemise).
Enquête Boulard (sociologie religieuse) : vocations religieuses féminines (fiches
individuelles)8. Enquête Boulard pour tout le doyenné (1 dossier)9. Faits paroissiaux 19401949 (1 cahier). Intentions de messes 1901-1905 (1 cahier). Intentions de messes/annonces
1925 (1 cahier). Annonces 1926-1927 (1 cahier), 1927-1928 (avec liste des soldats morts à la
guerre) (1 cahier), 1939- ? (1 cahier), 1945-1948 (1 cahier), 1949-1943 (1 cahier), 1958-1961,
1961-1963, 1963-1965, 1965-1968, 1968-1971 (5 grands cahiers). Messes 1942-1943 (1
registre). Messes 1959-1964 (1 registre). Cahier d’instruction religieuse de l’abbé Eugène
Jacquin10. Photographies de l’abbé Denis Adam (photos de famille, colonies de vacances)11.
Mission du Haut-Doubs Horloger 1966-1967 : monde agricole, commission des jeunes,
commission sur le problème scolaire (comptes-rendus de réunions, questionnaires de
réflexion, documents de travail, observations du prêtre) + travail préparatoire des différents
mouvements 196412. Sous-comité paroissial de l’Action catholique : carnet de compterendus de réunions (1909-1910).
Les Fontenelles
— Eglise : photographie s.d., photographie du couvent s.d.
paroissiaux : Quêtes et œuvres 1915.

— Comptes

Laval-le-Prieuré BMS 1730-1743 + Confirmation 1757 + Comptes rendus par le curé aux
fabriciens 1765-1792 (1 grand cahier) (à verser aux Archives départementales du Doubs). — Eglise :
photographie s.d. — Divers XXe s. : Visite pastorale 1911.
7

Monographie parue en 1914.

8

Incommunicable.

9

Invcommunicable.

10

Eugène-Armand Jacquin (1875-1959), curé-doyen de Port-sur-Saône de 1926 à 1936 puis curé-doyen du
Russey de 1936 à 1958. Classé en série D.
11

Classé dans son dossier personnel en série D.

12

Classé dans la série Q (pastorale). Incommunicable (contient des informations à caractère personnel).

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Mont-de-Laval BMS 1867-1904 + note historique sur la paroisse, avec liste des curés de 1714 à
1878. — Confréries/Œuvres : Indulgences accordées aux associés de l’œuvre de la SainteEnfance, 1857. — Eglise : photographie s.d. — Divers XIXe s. : Lettre du chanoine de
Jallerange au curé concernant le chemin de croix, 1896.
Noël-Cerneux (+ La Chenalotte) BMS 1832-1901 (1 registre). 1908-1911 (1 cahier). 1912-1933
(1 cahier). — Comptes paroissiaux : Bordereaux et pièces comptables 1964-1968 (1
chemise). — Divers XIXe s. : Sermons 1870 (1 carnet). — Eglise : photographie s.d.
— Divers XXe s. : Visite pastorale 1912. Ordonnance pour messes de fondation 1965. Denier
du clergé 1910-1915 (+ 1ères communions 1911-1922 (avec signatures des enfants) +
Recettes/dépenses pour l’école libre des filles 1912-1919 + cours d’éloquence sacrée s.d.
(déb. XXe s.). Annonces 1924-1937 (1 carnet), 1937- ? (1 carnet).
Plaimbois-du-Miroir
Rosureux

— Eglise : photographie s.d.

— Divers XXe s. : Visite pastorale 1911.

— Divers XXe s. : Visite pastorale 1911 ( ou 1912 ?).

Saint-Julien-les-Russey — Eglise : photographie s.d. — Divers XXe s. : Visite pastorale 1911.
Contrôle du questionnaire de la visite des paroisses 1934.

5

Hors U.P. :
Besançon Saint-Ferjeux (+ la Butte, Tilleroyes…) Action catholique et abonnements à la presse
1914 + ACJF et Ligue Patriotique de Port-sur-Saône 1925 (1 cahier)13.

***********

13

Provient de l’abbé Paul-Emile-Onésime Cachot (1882-1956), curé de Saint-Ferjeux de 1912 à 1919 puis curédoyen de Port-sur-Saône de 1919 à 1926. Classé dans les archives paroissiales de Besançon – Saint-Ferjeux.
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)

mars 2013

