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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE du VAL DE L’OGNON ET DE LA LINOTTE
(Montbozon–Guiseuil)
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 13 juin 2012.
68 W

Beaumotte-les-Montbozon
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18611934). — Baptêmes : feuillets (1911-1918). — Mariages : feuillets (1911, 1913-1914). —
Sépultures : feuillets (1911-1918). — Communions/confirmations : feuillets (1911-1917).
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1908-1934).
68 W 1 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : feuillets des comptes de gestion et
budgets (1911-1939). — Presbytère, location : bail (1919).
68 W 1 Contrôle épiscopal. — P.V. de visite pastorale (1912).
68 W 1 Vie paroissiale. — Lettre du curé demandant au vicaire général la permission de célébrer
la messe dans la grotte dédiée à N.-D. de Lourdes (1913).
68 W 1 Vie paroissiale. — Enquête sociologique préparatoire à la mission de 1960 (1958-1960).

Cendrey
Ancien Régime. — Affaires judiciaires et autres documents relatifs aux revenus de la Fabrique et
aux droits curiaux (XVIe-XVIIIe s.)1 (versés aux Archives départementales du Doubs le 10 avril 2015).

1

concernent les villages composant l’ancienne paroisse de Cendrey : Cendrey, Rougemontot, La Bretenière,
Battenans, Flagey et La-Tour-de-Sçay.
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : feuillets volants
(1795-1800). Cahiers (1828, 1830). Registre (1834-1855), contient une liste des victimes du
choléra en 1854. Registre (1855-1886). Registre (1888-1900), + feuillets des Baptêmes (1887,
1890) et Sépultures (1885-1890). Registre (1900-1923). Feuillets (1918). — Baptêmes :
feuillets (1885-1892). Feuillets (1912-1916). — Mariages : feuillets (1885-1889). Feuillets
(1912-1915). — Sépultures : feuillets (1885-1892). Feuillets (1911-1916). — Confirmations :
feuillets volants (1804, 1820). Feuillet (1883).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1822-1906), contient aussi les faits
paroissiaux (1939-1950), l’inventaire des biens dépendant de la Fabrique (1906, copie), liste
des curés de 1822 à 1942 ; location des bancs : registre (1898- ?). — Comptes paroissiaux :
registre (1951-1966).
68 W 2 Administration temporelle. — Fabrique : documents (XIX e s.), contient un plan cadastral
de 1790.
68 W 3 Administration temporelle. — Terrains paroissiaux : achats et gestion par la paroisse [1ère
moitié XXe s.]. — Eglise, réparation des vitraux : facture (1954). — Presbytère, location :
baux (1907, 19025, 1945).
68 W 3 Contrôle épiscopal. — Questionnaire pour la visite des paroisses (1929). — Ordonnances
pour messes de fondations (1938-1939).
Confréries. — Confrérie du Saint-Sacrement : registre (1755-1879), + Confrérie du SaintScapulaire (1829). — Archiconfrérie du Très-Saint-et-Immaculé-Cœur de Marie : registre
(1884- ?), contient aussi l’œuvre de la Propagation de la foi (1883-1896), œuvres (18831894), Conférence des filles (1884- ?), Confrérie du Très-Saint-Rosaire (1891- ?), Pieuse
association des familles chrétiennes (1893- ?).
68 W 3 Confréries / Œuvres. — Confrérie du Saint-Sacrement : état des comptes (1791). —
Confrérie du Saint-Rosaire : règlement, correspondance (1891). — Conférence des filles et
des femmes : règlement (1843, incomplet). — Apostolat de la prière : diplômes de directeur
local et liste des membres (1875, 1887). — Archiconfrérie : copie de privilèges pontificaux
(1841).
68 W 3 Œuvres. — Denier du clergé : registre (1930-1951), concerne aussi Larians.
68 W 3 Ecoles. — Ecole libre (école des filles), propriété : rapport, correspondance, plan, secours
de l’Œuvre de Saint-François de Sales [s.d., 1886-1895].
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68 W 3 Vie paroissiale. — Déplacement de la fête du saint patron de la paroisse pour éviter la
coïncidence avec la fête de N.-D. du Rosaire (1891). — Coutumier : feuillets (1902- ?). —
Note sur le bois fourni pour le chauffage de la salle de catéchisme de 1937 à 1942.
68 W 3 Vie paroissiale. — Correspondance des curés (1914, 1941).
68 W 3 Ecrits divers. — Sermons de l’abbé Lajoux2 (an. 1850-1880). — extrait de sermon [s.d., XIX
e s. ?].
68 W 4 Papier privés. — Sermons de l’abbé Jacquin3.

Chassey-les-Montbozon
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18341870). Registre (1871-1908).
68 W 5 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux (concernent aussi Cognières) : cahier
(1950-1967). Bordereaux des comptes (1945-1988). — Eglise, réparations : devis (1899). —
Presbytère, reconstruction des dépendances : devis, notes et plan (1898-1905). — Maison
des Sœurs de la Charité (foyer rural) : baux de location, correspondance du curé,
assurances, reconstruction (dommages de guerre) (1952-1972).
68 W 5 Confréries. — Tiers-Ordre de Saint-François : tableau des jours d’absolution et formule
[s.d., XXe s.].
68 W 5 Associations. — Action catholique (A.C.J.F. ?) : cahier de réunions (1950- ?).
68 W 5 Vie paroissiale. — Conseil paroissial et faits paroissiaux : registre (1951-1989), contient
aussi les communions (1951). — Annonces : cahier (1942-1946). Cahier (1950- ?). — Enquête
de sociologie religieuse (Boulard), concerne aussi Cognières, Bonnal et Bouhans (1960).

2

Charles-Maurice Lajoux (1811-1871), curé-doyen de Jussey de 1849 à 1871. Aucun rapport apparent avec les
villages de l’U.P..
3

Gustave Jacquin (1854-1926), originaire de Montandon. Pas de rapport avec Cendrey puisqu’il a été vicaire à
Passavant-la-Rochère et au Russey puis curé de Rosureux et du Bizot (de 1900 à 1926 pour cette dernière cure).
Il est possible que l’abbé M-Charles Jacquin, curé de Cendrey de 1901 et 1937, lui ait été apparenté et ait ainsi
récupéré ses papiers après son décès en 1926.
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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68 W 5
Vie paroissiale. — Cinéma paroissial « Foyer Jeanne d’Arc » : constitution,
fonctionnement, administration, comptabilité, équipements (1945-1967).

Dampierre-sur-Linotte
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : 2 carnets (18011802). Registre (1816-1836). Registre (1836-1846). Registre (1847-1875). Registre (18761904), contient des feuillets. Feuillets reliés (1911-1919).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1822-1906), puis conseil paroissial et
faits paroissiaux (1907-1997). — Comptes paroissiaux : livre-journal (1939-1972).
68 W 6 Administration temporelle. — Fabrique : inventaire des biens dépendant de la mense
curiale (1906) ; comptes : feuillets (1898-1899). — Fabrique : pièces comptables (s.d.-1902),
concernent notamment le clocher. — Eglise : plan d’attribution des places des bancs [s.d.,
XXe s.]. — Chapelle des Marmets (de N.-D. de la Paix) : propriété, dommages de guerre
(1938-1959). Autorisation de célébrer la messe (1939).
68 W 6 Contrôle épiscopal. — P.V. de visite pastorale et ordonnance consécutive (1912-1913).
Questionnaire pour la visite des paroisses (1934). Formule d’inventaire (1944).
68 W 6 Vie paroissiale. — A.C.J.F. : feuillets divers [s.d.]. — Listes de souscriptions (?) (1896-1907,
1935). — Liste des défunts (1920) et des morts au champ d’honneur. — Extrait du registre
des délibérations du bureau de bienfaisance (1927). — Registre paroissial de pratique
religieuse : feuillets (an. 1940)4.
68 W 6 Vie paroissiale. — Mission de 1960 : affiches et enquête préparatoire (concerne aussi
Trevey et Presle). — Enquête de sociologie religieuse (Boulard) avec fichier des familles5.

Filain
68 W 7 Administration temporelle. — Eglise, sonorisation : devis (1977).

4

Incommunicables.

5

Incommunicable.
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Fontenois-les-Montbozon
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18701927) + chemises (1911-1917).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : registre (1866-1917),
contient aussi les faits paroissiaux (1925-1952).
68 W 7 Administration temporelle. — Eglise, travaux d’aménagement : installation électrique
(1927). Chaufferie (1979-1981).
68 W 7 Œuvres/ Associations — Comité d’entraide aux soldats d’Algérie, envois de colis et dons
(1956-1958). — « Maison rurale de la famille et des jeunes » : documents de gestion (19521956). — Maison rurale et cinéma paroissial : correspondance, autorisations, assurances,
entretien du matériel, films projetés, factures, bordereaux de recettes (1949-1959).
68 W 7 Vie paroissiale. — Notes historiques sur la paroisse et coutumier (1666-1909) : cahier [XXe
s.], contient des informations sur les curés et les faits paroissiaux. — Prières du Prône :
cahier (1944-1945), contient des notes sur les événements et des coupures de presse. —
Mission : note [s.d.]. — Liste des prisonniers, servants, sonneurs… (1945). — Listes des
enfants confirmés (1941, 1945 ?). — Autorisation de transférer la date de la fête patronale
(1906). — Discours d’accueil prononcé lors de la visite pastorale de Mgr Dubourg (1945). —
Attribution de la Croix de la Reconnaissance diocésaine à un paroissien (1945). — Bulletins
paroissiaux : factures de l’Imprimerie de l’Est (1959).

Guiseuil
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures (concernent parfois
Verchamp) : registre (1835-1846), contient un tableau des dépenses de la Fabrique (18451846). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : registre (1896-1928). Feuillets (1911-1916). —
Mariages : registre (1897-1928). Feuillets (1911-1915). — Sépultures : registre (1897-1928).
Feuillets (1911-1916).
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : registre (1935-1951), contient des feuillets
volants. Livre-journal (1939-1956), concerne aussi Beaumotte. Registre (1956-1972).
68 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : documents [2e moitié XIXe s.-1906], notamment
travaux à l’église fin XIXe s. et inventaire des biens (1906). — Comptes paroissiaux : feuillets
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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des comptes de gestion et budgets (1908-1916). — Eglise, réparations des vitraux : facture
(1954).
68 W 1 Contrôle épiscopal. — Ordonnances pour messes de fondation (1944).
68 W 1 Confréries. — Confrérie des Mères Chrétiennes : statuts (1897). — Confrérie du SaintRosaire : statuts (1897).
68 W 1 Vie paroissiale. — Attestation de dépôt aux Archives diocésaines des archives de la
paroisse (concernent aussi Beaumotte et Larians) (1988). — Inventaire des ornements
sacerdotaux placés au dépôt d’art sacré diocésain d’Ecole (1992, photocopie). —
Correspondance du curé (1939-1947, 3 lettres).
68 W 1 Vie paroissiale. — Mission et enquête sociologique (1960, Boulard).

Larians
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : feuillets reliés
(1898-1924). — Mariages : feuillet (1931).

Loulans
68 W 1 Vie paroissiale. — Pèlerinage à Rome en 1950 : récit tapuscrit.

Montbozon
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures (concernent aussi
Thiénans et Besnans) : registre (1803-1814), contient aussi un tableau de la population
(1803, 1811) et une note sur la prise de possession de la cure par l’abbé J. Fady6 (an XII).
Registre (1814-1835). Registre (1835-1868). Cahier (1861-1862). Cahier (1863-1865). Cahier
(1869-1871). Cahier (1871-1876), contient des notes sur les solennités du 27 avril 1873 :
inauguration du monument de la Sainte-Vierge (monument de N.-D. du Salut) et
reconnaissance des reliques de saint Sébastien. Cahier (1876-1882). Registre (1868-1884),

6

Jacques Fady (1747-1828), curé de Montbozon, Thiénans, Besnans et Maussans de 1803 à 1828.
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contient un précis historique par l’abbé J.-L. Boissy7. Registre (1884-1903). Registre (19031910, + Mariages (1925-1927). — Confirmations : feuillets (1888-1909).
68 W 8 / b Administration spirituelle. — Liber status animarum : registre (1944)8.
68 W 8 Administration temporelle. — Fabrique : testament de M. Franc de Besnans (1866, copie
ap. 1872). — Eglise, travaux de réfection et de restauration : devis, factures (1954-1966),
concernent notamment les vitraux (1954) ; électrification des cloches et sonorisation : devis,
factures (1972-1975). Lettre du curé au maire sur l’état de l’église (1981). — Salle
paroissiale, propriété : bail de location (1934), partage (1943) ; travaux : facture (1967).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1829-1906), puis conseil paroissial et
faits paroissiaux (1910-1981).
68 W 8 Contrôle épiscopal. — P.V. de visite (1943). — Ordonnances pour messes de fondation
(1965).
Confréries. — Confrérie du Très-Saint-et-Immaculé Cœur de Marie : registre (1836-1869),
contient aussi la Conférence des demoiselles (1866-1883), la Confrérie du Rosaire (18661887), l’Ouvroir des dames de Montbozon [association de bienfaisance] (1867-1870), divers
achats et souscriptions (1893-1896).
68 W 8 Œuvres. — Patronage, notamment presse et cinéma : quittances et factures (1955-1962).
— Orphelinat : registre des enfants présents (1934-1947), contient des feuillets (1952-1954) et
des images de communion9.
68 W 8 Associations. — Association d’éducation populaire, notamment cinéma « Stella » :
documents de gestion (1931-1980). — « L’Alerte de Montbozon » : feuille de comptes
(1952). Tableau d’attribution des instruments (1947). — Action catholique : J.A.C.F. : notes
de réunions et retraites (1955-1956).
68 W 8 Vie paroissiale. — Reçu pour l’entretien des tombes d’une famille (1966). — Lettre
paroissiale de Montbozon, Besnans et Thiénans (juil. 1953-juil. 1962), avec notes sur ce
bulletin et la salle paroissiale « Stella ».

7

Jacques-Laurent Boissy (1807-1886), curé-doyen de Montbozon de 1866 à 1886. Auteur.

8

Incommunicale.

9

Incommunicable.
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68 W 9 Vie paroissiale. — Mission de 1960 et enquête de sociologie religieuse (concerne tout le
doyenné).
68 W 8 Papiers privés. — Cahier d’instruction religieuse de l’abbé Joseph Dupont (1929)10. — 2
cahiers de catéchisme d’enfants de la paroisse Saint-Louis de Belfort (an. 1950)11.

Presle
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18531909), contient aussi les Mariages (1884-1909, feuillets cousus) + bénédiction de l’église
(1862). Feuillets reliés (1911-1918).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1846-1906). — Comptes paroissiaux :
livre-journal (1939-1972).
68 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : notes concernant les fondations et note sur les
objets donnés [2è moitié XIXe s.]. — Eglise, mobilier détruit par le bombardement de 1944,
harmonium, travaux du clocher, vitraux, chemin de croix : correspondance de l’abbé Abel
Garret12 (1954-1958).
68 W 1 Vie paroissiale. — Lettre du maire au doyen concernant la messe du dimanche (1935,
copie). — Résultat de la consultation pour les horaires de messe (note tapuscrite, s.d.).

Roche-sur-Linotte
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18201884), contient une note sur la cloche refondue en 1884, sur un jubilé de 1886, et notes sur
le village. Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets (1911-1916). — Mariages : feuillets
(1911-1916). — Sépultures : feuillets (1911-1916).

10

Joseph Dupont (1915-1992), curé-doyen de Montbozon de 1953 à 1962, séminariste à Consolation en 1929.

11

Pas de lien apparent avec l’U.P.

12

Abel Garret (1915-1999), curé de Dampierre-sur-Linotte de 1948 à 1997.
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Administration temporelle. — Fabrique, conseil et comptes : registre (1811-1906)13. — Comptes
paroissiaux : cahier (1952-1982).
68 W 1 Administration temporelle. — Fabrique, comptes : feuillets des comptes de gestion
(1906).
68 W 1 Vie paroissiale. — Intentions de messes : cahier (1876-1879), contient aussi des plans de
sermons.
******************

9

13

Contient une note de 1813 attestant de la réutilisation d’un registre de la municipalité: « … le présent
registre qui avoit été destiné à inscrire les rapports au greffe de la municipalité de Sorrans-les-Cordiers en
l’année mil sept cent quatre vingt dix contenant cent quatre vingt quinze feuillets. Nous avons supprimé le
premier pour nous en servir, comme nous l’avons fait jusqu’à présent, pour faire les assemblées et rendue de
comptes de la fabrique à la venir (sic) ».
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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