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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE RIOZ
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 13 juin 2012.
69 W

Authoison
Ancien Régime. — Procédure entourant la vente du verger de la cure (verger Sauvageot) et les
revenus du curé (1715-1734). Bail à cheptel passé entre Jean-Claude Revillard de Bellevaux
et les moines du même lieu (1761, reconduit jusqu’en 1777). Estimation des fonds curiaux
(1712) à verser aux Archives départementales de la Haute-Saône.
Archives communales. — 2 avis au préfet concernant l’abbé Pillot mis sous surveillance (1800).
Lettre de la sous-préfecture au maire signalant la surveillance des prêtres insermentés
n’ayant pas encore fait leur promesse de fidélité à la Constitution (1800) à verser aux Archives
départementales de la Haute-Saône.
1

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18041833). Registre (1834-1864). Registre (1865-1897 et 1925), contient des notes sur les
fondations (XIXe s.). Cahier (1873-1885). Cahier (1886-1907). Feuillets (1917-1918). —
Baptêmes : feuillets (1908-1911). Feuillets (1911-1916). — Mariages : feuillets (1912-1913,
1915-1916). — Sépultures : feuillets (1907-1911). Feuillets (1911-1916). — Confirmations :
registre (1971-1994).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1853-1906), puis conseil paroissial et
faits paroissiaux (1907-1941). Contient de nombreuses notes de l’abbé Brillet, notamment
liste des prêtres natifs d’Authoison, notes sur les soldats cantonnés à Authoison,
l’occupation et la débâcle en 1940. Contient aussi : cartes postales de la statue de la Vierge
et de celle du Sacré-Cœur, plan de la cure et de ses dépendances et verger (avec détail des
essences), plan des alentours de l’église et du cimetière (avec détail des essences),
photographies de l’intérieur de l’église restauré (1937) et du chœur illuminé (1937).
69 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : documents (XIXe s.). — Eglise : liste des
ornements [s.d., XXe s.] ; travaux de peinture : devis (1964).
69 W 1 Contrôle épiscopal. — « Mandement de l’archevêque pour annoncer la visite de son
diocèse » (1804, copie manuscrite). Ordonnances pour messes de fondation (1928-1940).
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Boult
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (17951824). Cahier (1870). Fragment de registre (1846), contient un feuillet de 1824. Registre
(1889-1920). Feuillets reliés (1911-1918).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1806-1832), contient des copies de
documents remontant jusqu’à 1726. Cahier (1837-1895). Conseil de Fabrique puis conseil
paroissial et faits paroissiaux : registre (1898-1972)1.
69 W 1 Administration temporelle. — Eglise : réponses à un questionnaire diffusé par l’autorité
diocésaine (1812) [questionnaire pour la visite des paroisses ?]. Objets mobiliers,
classement : correspondances et fiches signalétiques avec photographies (1968-1970).
Orgue de Callinet, construction, entretient et classement : marché initial, photographie,
correspondances, factures, notes sur son utilisation (1864-1972).
69 W 1 Vie paroissiale. — Etat de la population : cahier (1957), contient un plan du village. [cahier
réalisé avec l’aide des enfants].
69 W 1
Vie paroissiale. — Correspondance du curé : lettre du directeur des Archives
départementales concernant le versement d’un ancien registre paroissial et reçu de
versement (1968). Lettre de l’abbé Jean Garneret2 et copie d’un document concernant le
clocher (1969).

Bussières
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18031829), contient 2 actes (1795, 1802)3. Registre (1864-1936).
69 W 1 Administration temporelle. — Eglise : note sur la construction du chœur de 1841 à 1844
[s.d., XXe s., papier pelure]. — Presbytère, location : bail (1947).

1

Très endommagé par les moisissures. Incommunicable. A reproduire pour la communication.

2

Jean Garneret (1907-2002). Curé de Lantenne-Vertière de 1936 à 1982, fondateur entre autres des musées
populaires de la Citadelle de Besançon.
3

Incommunicable : fragilisé par les moisissures.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Cromary
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1939-1995).

Montarlot-les-Rioz
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : feuillets reliés
(1911-1918).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1811-1905), contient l’érection du
chemin de croix (1836).

Pennesières
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18451859). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets (1911-1912, 1914-1916). — Mariages :
feuillets (1911-1916). — Sépultures : feuillets (1911, 1913, 1915).
69 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : cahier des recettes-dépenses (1897-1907).

Quenoche
Ancien Régime. — Documents XVIIIe s.-ép. Révolutionnaire concernant notamment les revenus de
la cure (concernent aussi les paroisses de Fondremand, Sorans, Pennesières, abbaye de
Bellevaux). Procès relatif aux revenus du curé et au démembrement de la paroisse-mère. —
Transfert du bénéfice curial laissé vacant par l’abbé Buffet à l’abbé Vausse4 (1788) à verser aux
Archives départementales de la Haute-Saône.

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (1792-1803
(concerne aussi Pennesières et Courboux). Cahier (1793-1823). Cahier (1797-1799). Cahier
(1799-1806). Cahier (1806-1814). Cahier (1815-1828). Cahier (1826-1836). Registre (18371860). Registre (1861-1893). Registre (1894-1951). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes :
feuillets (1911-1916). — Mariages : feuillets (1911-1916). — Sépultures : feuillets (19111916).
69 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : documents (1817-1882).
4

François-Xavier Buffet (1721- ?), curé de Quenoche de 1761 à 1790. André-Antoine Vausse (1760-1840), curé
de Quenoche de 1788 à 1791 puis curé constitutionnel. Rétracté en 1795.
Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1809-1906), contient aussi les
adjudications des bancs de l’église. Cahier (1809-1877).
69 W 1 Papiers privés. — Papiers des abbés Jean-Claude et Pierre-Etienne Zominy5 : certificats de
« bonne conduite » de Jean-Claude Zominy (1782 et 1784). Contrat et procès-verbal de
réception du même dans l’ordre des Carmes déchaussés (1782). Extrait du registre des
professions des Carmes déchaussés de Gray : P.V. de réception de Pierre-Etienne Zominy au
couvent de Gray (1779 et 1782, extrait fait en 1790). Reçu par le Provincial des Carmes
déchaussés d’une somme versée par un dénommé Ligney pour les habits et meubles du
frère Hilarion, novice à Marnay (1778). Note de la main du sieur Ligney, ancien carme
déchaussé6 (notes sur les étapes de sa vie et notes spirituelles, 1 feuillet).

Rioz
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahiers (18021817 (7 cahiers). Registre (1917-1922). Registre (1822-1832). Registre (1833-1840). Registre
(1841-1856). Registre (1867-1876). Registre (1856-1873). Registre (1873-1889). Registre
(1889-1919). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets (1886-1910). Feuillets (19111916). — Mariages : feuillets (1886-1910). Feuillets (1911-1916). — Sépultures : feuillets
(1886-1910). Feuillets (1911-1916).
69 W 2 Administration spirituelle. — Liber status animarum : feuillets (vers 1950, abbé Jeannin)7.
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1804-1818) ; conseil de Fabrique puis
conseil paroissial et faits paroissiaux : registre (1848-1938).
69 W 2 Administration temporelle. — Fabrique : documents (XIXe s.-1905), concernant
notamment les travaux à l’église et au presbytère (1899-1905), inventaires de biens
dépendant de la Fabrique et de la mense curiale (1906), cahier et correspondances relatifs
aux fondations (1924-1959). — Comptes paroissiaux : feuillets des comptes de gestion et
5

Jean-Claude Zominy (Père Jérôme) (1762-1844), originaire de Quenoche. Carme déchaussé. Desservant à
Ruhans en 1802. Succursaliste de Pennesières et Courboux de 1810 à 1844. Pierre-Etienne Zominy (1761-1847).
Originaire de Quenoche. Carme déchaussé, déporté à l’île de Ré en 1799. Succursaliste de Corcondray,
Corcelles-Ferrières et Villers-BUzon de 1815 à 1841.
6

Ancien Carme déchaussé, vicaire à Ruhans vers 1800. N’est pas mentionné dans la base du clergé comtois.

7

Incommunicables.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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budgets (1945-1952). — Eglise : authentique des reliques des saints Ferréol et Ferjeux,
saint(e) Clément(-ce ?), saint Pierre de Tarentaise et saint Colomban (1932). Note sur le
lustre et la statue de saint Joseph [s.d., XXe s.]. Objets mobiliers : fiches signalétiques et
photographies de la chaire et du chœur (1969). P.V. de la visite de la Commission diocésaine
d’Art sacré (1966). Réfection de peintures : notes et échantillons peints (1968). Sonnerie
électrique : documentation technique, factures, correspondance (1932-1951). Arrêté de
classement de la chaire (1971). — Presbytère : correspondance, quittances, rapports sur
l’affaire du presbytère et de la salle de catéchisme (1926-1932). Correspondance sur
l’historique de la propriété (1976). Fiches de relevés des biens immobiliers (1975). — Salle
Sainte-Thérèse : polices d’assurances (1958-1960). Lettre de l’abbé Jeannin8 au maire
demandant des réparations (1959).
69 W 2 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : ordonnances consécutives aux visites de 1878
et 1913. Questionnaires (1929, 1933, 1944). Formule d’inventaire (1944). — Ordonnances
pour messes de fondations (1921-1959).
Confréries. — Confrérie du Saint-Rosaire : registre (1870-1961).
69 W 2 Confréries/Œuvres. — Confrérie du Saint-Scapulaire : diplôme d’érection (1855). —
Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus : diplôme d’érection (1855). — Conférence des filles :
cahier (1836). — Œuvres : cahier (1909-1913, 1961), contient des notes sur les offices et
coutumier (1961).
69 W 2 / b Œuvres. — Œuvres et distribution du bulletin paroissial « le passeur » : registre (19371961).
69 W 2 Associations, patronage. — Union sportive du canton de Rioz, statuts et comité de
direction : petit registre (1942). — Union des catholiques9, P.V. de réunions et retraites :
registre (1908-1941).
69 W 3 Vie paroissiale. — Réponse du pape Pie IX au curé de Rioz pour le remercier de son
soutien au moment de la prise des états pontificaux et lettre d’accompagnement de Mgr
Mathieu (1860). — Discours prononcé par le curé lors de la venue de l’archevêque [s.d., an.
1930 ?]. — Arrêté municipal règlementant la circulation le jour de la Saint-Christophe (1934).
— Liste des membres des conseils paroissiaux du canton (1911). — Etats de la presse du
canton : feuillets (an. 1930). — Lettre de Mgr Dubourg à l’abbé Jeannin faisant suite aux
événements du 24 juillet 1944. — Discours prononcé par l’abbé Jeannin lors de la visite de
8

Louis-Emile Jeannin (1880-1971), curé-doyen de Rioz de 1931 à 1961 puis retiré sur place.

9

Comité cantonal de défense des intérêts religieux du canton de Rioz.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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Mgr Dubourg (1946). — Prière de reconnaissance et vœu à saint Christophe (1945). —
Bulletin « le passeur » (suppl. août 1944). — Lettre adressée au doyen accusant réception
d’une commande d’une statue de la Vierge (1959). — Feuilles paroissiales (1959, 1971),
concerne notamment les obsèques de l’abbé Jeannin. — Rattachement provisoire au
doyenné de Rioz des paroisses de l’ancien doyenné de Bonnay : décision épiscopale (1962).
69 W 3 /b Vie paroissiale. — Faits paroissiaux : registre de notes de l’abbé Jeannin (1939-1971),
concernent notamment la guerre, les visites pastorales, la mission de 1950 etc….10
69 W 3 Vie paroissiale. — Kermesses, organisation et intendance : affiches, factures, comptes,
bilan, notes… (1964-1971).
69 W 3 Iconographie. — Photographies de l’abbé Jeannin, notamment photo mortuaire et
cortège de ses obsèques. Image pieuse de ses 50 ans de sacerdoce (1955).
69 W 3 Papiers privés. — Lettres de nomination de l’abbé Laporte11 à la cure de Rioz (1961).
69 W 3 Ecrits divers. — Notes sur les victimes de la guerre 1914-1918 par l’abbé Dénoyer12 :
cahier. — Petite note sur un oratoire [s.d.].

6

Ruhans
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18231859). Feuillets (1917-1918). — Baptêmes : feuillets (1911-1916). — Mariages : feuillets
(1911-1912, 1914-1916). — Sépultures : feuillets (1911-1916).
69 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : documents (XIXe s.).
69 W 1 Confréries. — Confrérie du Saint-Scapulaire du Mont-Carmel : cahier contenant le
règlement, les offices et prières et une note historique (1888).

10

Incommunicable en l’état. Une COPIE est communicable.

11

Jean-Baptiste Laporte (1918-1977). Curé-doyen de Rioz de 1961 à 1977.

12

Jean-Baptiste Dénoyer (1863-1931), curé-doyen de Rioz de 1912 à 1931.

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)
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They
Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18771904), contient aussi un coutumier. Registre (1877-1904, double) (concernent aussi Neuvelle
et Sorans).
69 W 1 Administration temporelle. — Eglise, objets mobiliers, demande de classement :
correspondance, fiche signalétique avec photographie (1967) ; aménagement : procèsverbaux de visite de la Commission diocésaine d’Art sacré (1966-1967). Coffrage de l’autel et
remise en été du chœur : croquis (1967), photographie d’un projet de décoration de l’autel
[s.d.] ; travaux de réfection : factures (1966-1980).

Villers-le-Temple
69 W 1 Administration temporelle. — Chapelle, objets mobiliers, classement : fiche signalétique
et photographie d’un petit ciboire (1967). 2 lettres concernant 2 statuettes et 1 ornement
mis en dépôt à la chapelle de Montigny-les-Vesoul (1972, 1974).

Villers-Pater

7

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (18101841), contient aussi le P.V. d’érection du chemin de croix (1834). Registre (1841-1920).
Registre (1894-1911), concerne aussi Aubertans. Feuillets (1917-1918). — Baptêmes :
feuillets (1911-1916). — Mariages : feuillets (1911-1912, 1914-1916). — Sépultures :
feuillets (1911-1916).
Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1865-1901), contient aussi des notes
de l’abbé Brillet13 sur l’inauguration de l’église restaurée en 1939.
69 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : documents (XIXe s.). — Eglise, chemin de
croix : autorisations (1848, 1876).

Voray-sur-l’Ognon
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1952-1989).
******************
13

N’apparaît pas dans la base du clergé comtois.
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