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Archives remises par l’Abbé Noël Roncet
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ARCHIVES DE L’ UNITE PASTORALE DU VAL DE MORTEAU
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 14 septembre 2011.

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

Bassots (chapelle des) : voir Villers-le-Lac.
Charquemont Documents familiaux de l’abbé Lucien Faivre1.
Combe-La-Motte BMS 1814-1833 (1 cahier) + B M Révolution-1804 (1 carnet), B 1793-1794 (1
cahier), BMS 1812-1814 (1 carnet), B M 1804-1812 (1 carnet).
Grand-Combe-Châteleu B 1912, 1914-1916 (chemises sans actes). B, M 1917-1918 (chemises
sans actes). M 1914, 1916 (chemises sans actes). S 1915, 1916 (chemises sans actes).
Confirmation 18252 (1 cahier). Communions 1937-1954 (1 cahier). Certificat d’ondoiement
19653. Liber status animarum XXe s 4. — Fabrique : Livre-journal 1873-1894 (1 registre).
Livre-journal (grand livre) 1894-1915 (contient confréries, œuvres, messes, quêtes…) (1
registre). — Dossiers Fabrique : Documents XIXe s.-1906 (1 dossier). Comptes XIXe s.-1906
(1 dossier). — Comptes paroissiaux : Bordereaux des comptes 1902-1922, an. 1930-1960 (1
chemise). — Confréries : Confrérie du T.S.S. 1809-1906 (1 registre). — Dossier
Confréries/Œuvres : Catalogue des membres des confréries 1734-1874 (dont SaintScapulaire) (6 cahiers décousus). Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus av.1836-1891 (1 carnet),
diplômes d’érection 1837, 1845 et 1869. Confrérie du Saint-Scapulaire : diplôme d’érection
et statuts 1879. Confréries et Œuvres 1842-1898 : Confrérie du Très Saint et Immaculé Cœur
de Marie 1842-1898, Propagation de la Foi 1876-1878, Sainte-Enfance… Œuvres 1884-1894
(1 cahier), 1906-1936 (1 cahier). Œuvre de la propagation de la Foi : facultés diverses
1

Lucien-Louis-Marie Faivre (1926-2003), curé de Villers-le-Lac de 1987 à 1997. Ajoutés à son dossier personnel
en série D.
2

Avec noms des parrains et marraines.

3

Classé avec les BMS.

4

Classé en série G. incommunicable.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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1

Diocèse de Besançon - Archives Historiques

Archives remises par l’Abbé Noël Roncet
Pour l’Unité Pastorale du Val de Morteau
aux Archives diocésaines le 14 septembre 2011.

accordées à l’abbé Coudry 1919. Catalogue des œuvres 1895-1919 (1 petit registre).
Apostolat de la prière : diplôme d’agrégation 1910, catalogue 1911 (1 cahier). — Eglise :
Erection d’un chemin de croix 1860. Certificat de consécration d’un calice 1911. Note
historique sur l’église s.d. (tapuscrite). Notes sur les églises et les chapelles de Grand-Combe
Châteleu s.d. (tapuscrites). Photographies. — Documents d’Ancien Régime : 2 doubles
d’actes de vente d’une maison sous la juridiction du prieuré de Morteau 1772 et 1777.
Requête pour les habitants de Grand Combe contre Dame Petitcuenot 1725 5. — Divers
XIXe s. : Bureau de charité et bouillon des pauvres XIXe s. (+ 4 pièces XVIIIe s.) (1 dossier).
Lettres adressées au curé 1843-1897. Notes du curé sur le fonds de mission de la paroisse
s.d. (feuillet). « Notes des sommes reçues pour fonder l’établissement des Sœurs de La
Charité » 1841-1852 (1 feuillet). Note relative à l’acquisition d’une maison 1851. Papiers de
famille de l’abbé Châtelain XVIIIe-XIXe s6. Papiers de famille de l’abbé Boillot XVIIe-XIXe s7.
Papiers d’(un) huissier(s) de Port-sur-Saône, milieu XIXe s. (1 caisse d’archives, provenant de
l’ancienne cure de Grand-Combe) (à verser aux Archives départementales de la Haute-Saône)8. —
Divers XXe s. : Formulaire de recensement des catholiques de la paroisse s.d. (1905). Visite
pastorale de 1913 et ordonnance consécutive. P.V. de la visite pastorale de 1960. Discours
prononcés lors des visites pastorales s.d. [an. 1940]. Nomination d’un conseiller paroissial
1920. Missions 1908 et 1923. Adoration perpétuelle 1930. Correspondance du curé 19011930. 2 lettres relatives à un testament 1921. Tarifs approuvés par l’archevêque 1926.
Denier du clergé 1909. Messes 1920. Union des Catholiques : opposition aux invitations
coutumières des jeunes conscrits 1934. Note sur la bénédiction de l’oratoire du Mont en
1866. 3 lettres de la direction du journal « le Peuple Français » au sujet des exclus de l’école
publique 1910. Référendum populaire sur la liberté scolaire (liberté familiale d’éducation)
1945. Réponse à l’enquête sur les catéchismes 1950. Recensement par le curé 1945.
Homélie prononcée aux obsèques d’un paroissien, notes sur la paroisse s.d. (an. 1960)9.
Copie d’une lettre concernant une pierre retrouvée lors de travaux autour de l’église.
Photographies (de l’abbé Devillers notamment et communions solennelles 1950). Tableau
du tarif diocésain s.d. (1 affiche manuscrite)10. Documents personnels de l’abbé Savourey11.
5

Versé aux archives départementales du Doubs le 9 déc. 2013.

6

Jean-Baptiste Châtelain (1897-1977), curé de Grand Combe de 1932 à 1966. Attention, ces documents
concernent aussi d’autres localités et d’autres familles.
7

Joseph-Marcelin Boillot (1813-1894), originaire de Fournet-Blancheroche, à Besançon à partir de 1846, doyen
de Ste-Madeleine de 1850 à 1894. Attention, ces documents concernent aussi d’autres localités et d’autres
familles.
8

Proviennent peut-être de l’abbé Eugène-Armand Jacquin (1875-1959), curé-doyen de Port-sur-Saône de 1926
à 1936 puis curé-doyen du Russey de 1936 à 1958.
9

De la même main, par le curé.

10

Classé en série L.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Lettres et instructions de l’abbé Simon Chopard (1 cahier et 1 lettre) 12. Photographies
offertes à l’abbé Devillers13. Documents personnels de l’abbé Coudry14.
Le Chauffaud Copies de documents A. R.-XXe s. et notes historiques XXe s. (1 chemise).
Le Pissoux BMS 1790-1825 (cahiers et feuillets, mauvais état). — Fabrique : Conseil 1826-1906
puis conseil paroissial et faits paroissiaux 1907-1989 (1 registre). — Dossier Fabrique :
Documents XIXe s.-1906 (1 chemise). — Comptes paroissiaux : Bordereaux des comptes et
quelques pièces comptables 1945-1965 (1 chemise). Produits des quêtes et œuvres 19431964. : Livre-journal 1951-1964 (1 petit cahier, classé avec les bordereaux). — Confréries :
Congrégation 1869-1892 (1 cahier). — Eglise : « Mémoire concernant l’origine de l’église du
Pissoux … » 1854 (2 cahiers). Bénédiction du nouveau clocher et pose du coq 1958
(photographies et article de presse). Note historique tapuscrite s.d. Pièces comptables
concernant l’entretien et l’aménagement XXe s. Correspondance avec A. Goettle (peintresculpteur) 1974-1978. — Divers XIXe s. : « Recueil ou mémorial de ce qui s’est passé en
partie entre les habitants de la Branche du Pissoux et ceux du quartier du lac ou Villers
depuis 1624 jusqu’à 1758 » notes historiques + copies de documents postérieurs, s.d. [v.
1850] (2 cahiers). — Divers XXe s. : Inventaire des biens dépendant de l’église 1906.
Présentation de la paroisse à l’archevêque lors de sa visite pastorale 1945. Correspondance
reçue par le curé 1907. Notes historiques sur la chapelle, l’église et le presbytère (notes et
copies ou photocopies de documents originaux) s.d. (XXe s.). Association « les Amis de la
paroisse du Pissoux » (sauvegarde de la cure) 1973. Indulgence adressée à l’abbé Nachin
193915.
Morteau

Confirmations 1897-1911 (1 petit registre).

Remonot BMS 1867-1873 (1 cahier), 1816-1833 (1 cahier), 1873-1879 (1 cahier). — Dossier
Fabrique : Comptes de l’église 1851-1877 (1 carnet). — Divers XIXe-XXe s. : Comptes de
l’abbé Deniset16 1879-1923 + répertoire (des courriers ? du denier du culte ? de la presse ?)
1938-1949 (1 registre).
11

Louis-Clément-Marie Savourey (1881-1961), curé de Grand-Combe-Châteleu de 1921 à 1932.

12

Simon Chopard, missionnaire. Documents remis par Félicie Petament à l’abbé Savourey. Classés en série D.

13

Marie-Joseph-Paul-Alphonse-Victor Vuiller-Devillers (1881-1964), curé de Plaimbois-Vennes de 1924 à 1964.
Ajouté à son dossier en série D.
14

Joseph-Jules-Victor Coudry (1851-1921), curé de Grand-Combe-Châteleu de 1894 à 1921. Documents ajoutés
à son dossier en série D.
15

Edmond-Charles-Auguste Nachin (1902-2000), curé du Pissoux de 1932 à 1944. Documents ajoutés à son
dossier en série D.
16

François-Xavier-Alphonse Deniset (1845-1919), curé de Remonot de 1879 à 1889.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Sur-la-Seigne
BMS 1904-1910 + « protestation de fidélité à la Sainte Eglise Catholique,
apostolique et romaine » 1906 (pétition signée par les paroissiens) (1 grand cahier). 19171918 (chemises). B 1911-1916 (chemises). M 1911-1916 (chemises). S 1911-1916
(chemises).
Villers-le-Lac
B 1905-1910 (1 registre). M 1892-1907 (1 registre). Confirmations 1808 (1
feuillet). — Fabrique : Documents XIXe-1906 (1 dossier). — Comptes paroissiaux 19401974 (1 registre), 1975-1985 (1 registre). — Conseil paroissial et événements paroissiaux
1940-1977 + notes sur les fondations du XIXe s + copies de documents XIXe s. (concernent
aussi la chapelle des Bassots) (1 registre). — Confréries : Confrérie du scapulaire du MontCarmel : faculté donnée au curé et à ses successeurs 1723. « Catalogue des confrères et
sœurs des Saints Anges gardiens » 1817-1838 + Conférence du Rosaire ?-1865 (1 cahier).
Propagation de la Foi : voir église. — Eglise : Compilation de documents (copies) relatifs à
l’édification de l’église XVIIe-XVIIIe s. (1 cahier de notes manuscrites, s.d.). Souscriptions
pour la confection (refonte) de la cloche 1813. « Catalogue des personnes bienfaisantes de la
paroisse de Villers » 1812-182717 + « Noms des associés de la Propagation de la Foi » 1834 (1
cahier). Souscriptions des garçons pour les vitraux s.d. (3 carnets). Travaux et réfections
XIXe-XXe s. — Documents d’Ancien Régime : Construction de la tour du clocher XVIIIe s. (1
dossier de documents). Documents concernant l’église, la communauté, le vicariat, ainsi que
la chapelle des Bassots XVIe-XVIIe s. (1 chemise). Compilation de documents sur le droit de
sépulture dans l’église XVII e s. (copie XVIIIe s.). Sommes payées en 1726 pour la fondation
d’un autel et d’une confrérie du Scapulaire du Mont Carmel et pour une confrérie du Saint
nom de Jésus en 1720 (1 feuillet double)18. Statuts synodaux diocésains XVIIIe s. annotés par
le curé + note sur les maîtres d’école (1 chemise)19. Prônes, sermons et conférences fin
XVIIIe s-XIXe s.20
— Divers XIXe s. : Livre de comptes de l’abbé Pinot pour la diffusion
d’images de propagande 1895-1896 (2 registres). Papiers personnels de l’abbé Camille
Pinot21. Correspondance de l’abbé Pinot (1 chemise). — Dossier Divers XIXe-XXe s. :
Délimitation de la paroisse avec la Suisse an VIII. Lettres des curés de Villers, du Chauffaud et
du Pissoux au maire de Villers 1825-1845. Comptes des enterrements 1890-1894 (1 carnet).
Liste des indigents s.d. Lettre-questionnaire envoyée par l’abbé Pinot aux paroissiens au
sujet de la continuation du culte 1905. Correspondance des curés XIXe s.-1910 (abbé Pinot
17

Dons faits pour les réparations, l’entretien et l’aménagement de l’église ainsi que pour les missions.

18

Versés aux archives départementales du Doubs le 9 déc. 2013.

19

Classée en série E.

20

Plusieurs mains dont celle de l’abbé Lanquetin en 1819, originaire des Longevilles. A noter : « Cas de
conscience décidés au sujet des affaires présentes de la France » 1794.
21

Camille-Aristide-Marie Pinot (1854-1918), curé de Villers-le-Lac de 1895 à 1918, bâtisseur de l’église.
Documents ajoutés à son dossier personnel en série D.
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)

février 2013
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notamment). P.V. de visite pastorale 1953 (2 ex.). Formule d’inventaire 1956. Travaux
d’aménagement du presbytère 1963. Discours prononcé lors de la venue d’un évêque s.d.
Société d’éducation populaire : (modèles de) statuts 1953-1957. Notes de lecture sur
l’histoire comtoise + pays de Neuchâtel s.d. [ XVIIIe-déb. XIXe s.]. + calendrier élaboré avec
correspondances entre l’ancien et le nouveau calendrier (2 grands cahiers). — Chapelle
Saint-Joseph des Bassots XVIIe-XXe s.: Documents de Fabrique relatifs à la chapelle XIXes.1906. Photographie de l’autel et du retable. Entretien et réparations 1892-1912. 3
documents XVIIIe s. Compilation d’actes concernant la chapelle XVIIe-XIXe s. (copies XIXe s.)
(5 cahiers). Notes historiques et notes de recherche XXe s, photocopies de documents.
Arrêtés de classement aux Monuments historiques XXe s. Correspondances. Coupures de
presse, photographies. Tricentenaire de la chapelle. Association des Amis de la Chapelle :
comptes-rendus de réunions 1980-1987.

***********
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