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ARCHIVES DE L’UNITÉ PASTORALE DE LA HAUTE-VALLÉE DE LA LOUE 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 18 septembre 2013 et le 15 avril 2015. 

 

79 W 

 

Ces archives ont été collectées en septembre 2013 au presbytère d’Ornans et complétées par un versement effectué par l’abbé 

Decreuse en 2015. 

Elles concernent les onze paroisses ainsi que le doyenné d’Ornans. 

Cet ensemble contenait également des documents relatifs à Notre-Dame du Chêne qui seront traités à part, en complément 

d’archives issues de l’unité pastorale d’Amancey sur ce même lieu. 

 

 

Chassagne-Saint-Denis 

 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1792-1848). 

           1792-1848 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre des délibérations (1820-1906), contient : 

comptes paroissiaux et fondations de messes (1890-1951). — Fabrique, comptes : livre-journal 

(1939-1978). 

           1820-1978 

79 W 1    Administration temporelle. — Fabrique, comptes : feuillet du budget (1907). — Comptes 

paroissiaux : produits des quêtes et œuvres (1941-1944). Denier du culte [s.d]. 

           1907-1944 

79 W 1   Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : questionnaire (1929). — Fondations de messes : 

ordonnances (1926-1941). 

           1926-1941 
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Châteauvieux-les-Fossés 

 

Administration temporelle. — Fabrique, comptes : registre (1961-1965), concerne entre autres le 

patronage, le denier du clergé, la presse et maison des sœurs. 

           1961-1965 

Cléron 

 

Administration spirituelle. — Registres des Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (1796-

1801). Cahier (1805-1806). Cahier (1807-1808). Cahier (1813-1814). Cahier (1817-1821). Registre 

(1822-1846). Registre (1846-1891). — Baptêmes et Mariages : cahier (1801-1803). 

 

Administration temporelle. — Fabrique (conseil) puis conseil paroissial : registre (1832-1957). 

 

79 W 1   Administration temporelle. — Fabrique, conseil paroissial : comptabilité (1914-1953). 

Nomination d’un conseiller paroissial (1944). — Comptes paroissiaux : bordereau des comptes 

(1953). Documents de commande de matériel cinématographique (1933). — Paroisse : don du 

comte de Montrichard (1920-1940). Inventaires des biens (1940-1942). Baux (1897-1945). — 

Église : description de l’église et projet d’aménagement (1966-1968). Plan de l’électricité 

[années 1940 ?]. Arrêté de classement des monuments historiques, statue de Judith et statue 

de Saint-Siméon (1939-1942). 

 1897-1968 

79 W 1   Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaires (1912-1934). — Fondations de 

messes : ordonnances (1938-1954). — Centre national d’études rurales : questionnaire pour 

l’étude d’un village rural [s.d., après 1945]. 

           1912-1954 

Confréries/Œuvres/Action catholique. — Confréries du Saint-Rosaire, de Notre-Dame-des-

Champs, du Scapulaire : registre (1823-1957). — Confrérie du Saint-Sacrement, Confrérie 

réparatrice des blasphèmes et de la violation du dimanche : registre (1848-1953), contient aussi 

un Liber animarum (1909-1956) [Incommunicable], un coutumier de la paroisse et un plan de 

répartition des tombes du cimetière en 1948. — Conférence des filles et des femmes, 

Propagation de la Foi, Sainte-Enfance, œuvre des séminaires, enseignement libre et autres 

œuvres : registre (1910-1944). — Œuvres et de Action catholique (séminaires, enseignement 

libre, Propagation de la Foi, Sainte-Enfance, ligue féminine d’action catholique, Croisade 

Eucharistique) : registre (1945-1957).  
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79 W 1   Vie paroissiale. — Visite pastorale : mot d’accueil (1924). — Inauguration de la salle 

paroissiale : invitation (1912). — Action catholique, Croisade Eucharistique : liste des enfants 

[s.d., 1ère moitié du XXe s.], composition ornée de collages à l’origine encadrée. — Bulletin 

paroissial : proposition de sujets d’études (1925). Annonces parues dans le bulletin paroissial 

(1911-1912). — Correspondance de l’abbé CHAUVEZ 1  : courriers dont échanges avec 

l’archevêché (1929-1953). — Correspondance de l’abbé FAIVRE2 : courrier de J. PONCIN relatif 

aux aménagements de l’église et du cimetière (1968). 

           1911-1968 

79 W 1     Écrits divers. — Abbé Jean-Claude CONSTANTIN3 : sermons (1822-1830). Documents 

pour le catéchisme (1823-1825). — Ferdinand DEMONGEOT : Martyrologie des saints 1892, 

cahier manuscrit [s.d]. — Anonyme : sermons (1761-1804). 

           1761-[1892 ?] 

79 W 1   Papiers privés. — Abbé Jean-Claude CONSTANTIN : notes de séminaire, livres et notes de 

travail (1818-1821). Dispense de mariage, paroisse d’Authoison (1827)4. Pouvoirs accordés par 

Rome dont parchemin, paroisse de Moncley (1858-1861). 

           1818-1861 

Lods 

 

Ancien Régime. — Église, construction : premier et dernier devis par M. GALEZOT, adjudication par M. 

MIGNOT (1732-1734). — Église, retable : devis (1750) [versés aux Archives départementales du 

Doubs le 23/01/2019].   

                                                           
1
 Auguste Ernest Eugène CHAUVEZ. Originaire de Montenois (25), né le 27 septembre 1873. Ordonné à Besançon en 

1898. Il débute sa carrière comme professeur au séminaire de Consolation. De 1907 à 1909, il est vicaire à Guyans-
Vennes (25). De 1909 à 1957, il est curé de Cléron (25). Il se retire ensuite à l’hôpital d’Ornans (25) où il décède le 08 
décembre 1960. 
2
 Lucien Louis Marie FAIVRE. Originaire du Montbéliardot / Le Luhier (25), né le 20 mai 1926, ordonné à Besançon en 

1951. Il débute sa carrière comme vicaire à Mandeure (25). De 1955 à 1965, il est curé de Charbonnières-les-Sapins 
et l’Hôpital du Grobois (25). De 1965 à 1976, il est curé de Cléron (25). De 1976 à 1987, il dirige l’équipe sacerdotale 
de Levier (25), et y est nommé curé doyen en 1984. A partir de 1987 et pendant dix ans, il est curé de Villers-le-Lac, 
du Chauffaud, puis du Pissoux (en 1990) (25). En 1997, il rejoint l’Unité Pastorale du Val de Morteau. Il y restera 
jusqu’à son décès le 24 mai 2003. 
3
 Jean-Claude CONSTANTIN. Originaire de Courcuire (70), né le 12 juillet 1796, décédé le 21 décembre 1876. 

Ordonné en 1822 à Besançon, il occupe son premier poste en tant que vicaire à Authoison (70). En 1823, il est 
nommé vicaire à Beaujeu Saint-Vallier Pierrejux (70). De 1824 à 1851, il retourne à Authoison en tant que 
succursaliste et accepte également jusqu’en 1828 l’administration de Villers-Pater. De 1851 à 1876, il est curé de 
Moncley (25). Il n’y a actuellement pas d’explication connue quant au fait que ces écrits et papiers privés soient 
arrivés à la paroisse de Cléron. 
4
 Classée en série O. Adressée par le vicaire général à Constantin duré d’Authoison. 
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Époque contemporaine (imprimés). — Élections, commune : liste (1947). Liste annotée et article de 

presse (1953). Listes, dont une annotée du nombre de voix obtenues (1959). Liste [s.d.]. Résultat 

et article de presse (1965). — Élections, département : professions de foi de Roger LORIOD et 

Jacques CHEVÈNEMENT (1955). — Élections, Assemblée nationale : profession de foi de Jules 

VAUTHERIN (1877). [versés aux Archives départementales du Doubs le 23/01/2019].   

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1793-1821), contient aussi 

la liste des communiants et confirmands (1793-1801). Registre (1821-1848), contient aussi le 

relevé de quêtes de l’archiconfrérie pour 1846 et 1847. Registre (1849-1869), contient des 

informations sur les curés (1873). Registre (1869-1889), contient des informations sur les curés 

et les membres du conseil de Fabrique. — Liber Status Animarum : cahier, contient les listes des 

communiants et confirmands (1911-1915) [INCOMMUNICABLE]. — Communions et 

confirmations : registre (1879-1930), contient des informations sur les recensements (1872-

1873, 1881). 

1793-1930 

79 W 2   Administration spirituelle. — 2 catalogues des familles : registre avec table (1809). Registre 

[XXe s.] [Non communicable]. 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : registre des délibérations 

(1810-1876), contient des informations sur l’église et son mobilier. Registre et feuillets (1870, 

1876-1952), contient des informations sur la gestion des bâtiments, les visites pastorales et 

confirmations. — Comptes paroissiaux : livre-journal et feuillets (1881-1908).  

1810-1952 

79 W 2 / a   Administration temporelle. —  Amodiations des bancs : registre (1865-1932). 

            

79 W 2   Administration temporelle. — Fabrique, comptes : livres-journaux et feuillets (1861-1941). — 

Fabrique, conseil paroissial : liste des membres [s.d.]. — Fabrique, gestion : saisie-arrêt 

d’huissier contre le sonneur de cloches  (dans le cadre d’un procès contre la Fabrique pour le 

non-paiement de son traitement) (1931-1932) [Non communicable]. Inventaire des biens (1906). 

Inventaire des objets mobiliers et archives (1904). — Comptes paroissiaux : produits des quêtes 

et œuvres (1941-1944). Feuillets récapitulatifs [s.d.]. — Église, bâtiment : mémoire de travaux 

(1901-1902). — Église, cloche : demande de devis pour la refonte de la grosse cloche fêlée 

(1908). — Église, chemin de croix : érection (1860). — Église, concession : procès-verbal de 

concession au curé COLIGNON5, feuillets (1907). — Église, reliques : authentique de relique de 

Saint-Saturnin octroyée par le Cardinal Mathieu (1868). — Cimetière : plan (1877). Règlement 

                                                           
5
 Claude François Auguste COLIGNON. Originaire de Dampierre-les-Conflans (70), né le 29 novembre 1846, ordonné 

en 1872 à Besançon, décédé le 24 mars 1917 à Grammont (70). Initialement professeur au séminaire d’Ornans, il est 
nommé curé de Bonnay (25) en 1878. En 1885,  il rejoint la cure de Lods (25) où il restera jusqu’à sa nomination en 
1910 à Grammont (70). 
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sur l’usage et la police (1877). — Presbytère, location : baux au curé Louis MOLLIER6 (1939-

1947). Bail au curé Louis MARLET 7(1930). 

           1860-1947 

79 W 2   Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaires (1809, 1912,1929, 1942). Etat de 

la paroisse (1876). Procès-verbal de la visite pastorale (1959). — Fondations de messes : 

ordonnances (1876-1909). —  Oblations : envoi des tarifs (1846-1902). 

           1809-1959 

79 W 2   Confréries/Œuvres. — Confrérie du Saint-Sacrement : registre comprenant statuts, listes et 

comptes (1921-1928), contient un exemplaire du Bulletin de la Croisade de juin 1928. — 

Conférence des Dames : registre comprenant règlement, statuts et listes (1792-1929). — 

Confrérie du Rosaire : registre comprenant listes et historique (1680-1922). — Ensemble de 

confréries et œuvres : registre relatif à Conférence des Filles (1790-1919), Conférence de la 

Sainte-Famille (1893), Conférence des Femmes (1849-1929), Association de Sainte-Philomène 

(1852-1926), Œuvre de la Sainte-Enfance (1924-1931), Confrérie de Notre-Dame du Suffrage 

(1889-1907), Congrégation des Hommes [milieu du XXe s.], listes de communiants et confirmands 

(1849-1871). — Congrégation de la Bienheureuse Vierge Marie : registre comprenant des 

informations sur la fondation, listes, procès-verbal (1901-1932). — Confrérie de saint Sébastien, 

comptes : cahier (1968-2002). — Œuvre de la Sainte-Enfance : registre comprenant règlement, 

listes et courriers (1869-1910). — Denier du clergé : cahier (1968-1975). 

           1680-1932 

79 W 3   Vie paroissiale. — Visites pastorales : mot d’accueil, compte-rendu et article de presse 

(1942). Mot d’accueil (1952). Mot d’accueil et article de presse (1959). — Coutumier : feuillets 

[s.d.]. — Annonces : cahier (1923-1926). — Centenaire marial : Esquisses mariales, écrit en 

marge du Centenaire de l’Affiliation de la Paroisse à l’Archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires 

[XIXe s.]. — Évènement, visite de M. RUCKSTUHL8 : courrier de remerciement suite à sa venue 

de la part des enfants des écoles des sœurs [s.d.]. — Bénédictions et indulgences : autorisations 

(1746-1918). — Patronage, cinéma : tract de présentation du film Les mains liées [s.d.]. Affiche 

                                                           
6
 Louis Jules François MOLLIER. Originaire de Besançon, né le 29 novembre 1894, ordonné en 1923 à Besançon, 

décédé le 26 juin 1971. Vicaire à Corravillers (70), il est nommé en 1924 pour trois ans à Ronchamp (70). De 1927 à 
1930, il est curé de Busy et Vorges (25). En 1930, il est nommé curé de Lods où il restera jusqu’à son décès. De 1952 
à 1965 il occupe également le poste de vice-doyen d’Ornans. 
7
 Louis Antoine François MARLET. Originaire de Chassagne-Saint-Denis, né le 03 juin 1882, ordonné à Besançon en 

1905, décédé le 16 mars 1945. Vicaire à la cathédrale Saint-Jean de Besançon en début de carrière, il  est nommé en 
1912 curé de Lods (25) qu’il quittera en 1930 pour Sombacour (25). Pendant son ministère à Lods, il est également 
nommé administrateur de Mouthier en 1923 et 1924. 
8
 Léopold RUCKSTUHL. Originaire des Bois (Suisse), né le 03 février 1811, ordonné en 1834 à Besançon, décédé le 07 

novembre 1891 à Besançon. Professeur à la maîtrise de Besançon, il est nommé en 1831 professeur au séminaire de 
Belvoir (25) puis en 1833 au séminaire de Marnay (70). En 1840, alors qu’il est aumônier de l’hôpital de Baume-les-
Dames depuis un an,  il est nommé secrétaire général de l’archevêché. Nommé chanoine titulaire en 1864, il occupe 
le poste de vicaire général de Besançon et archidiacre de Saint-Ferjeux à partir de 1871. En 1891, il est nommé juge 
official. 
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pour le film La crèche [s.d.]. — Bulletin paroissial : tapuscrit de préparation des n°1 de janvier 

1950 à janvier 1952 (1950-1952). Liste des abonnés étrangers (1929-1930). — Correspondance 

du curé, Louis MOLLIER : courriers manuscrits et tapuscrits, dont correspondance avec la 

commune au sujet du presbytère (1932-1970). Correspondance relative aux événements de 1968 

(1968). Lettres d’une paroissienne et litige avec le curé  (1944-1975) [Non communicable]. — 

Religieuses, école : lettre de soutien des habitants aux sœurs [s.d.]. — Recherches pastorales, 

enquête Boulard : notices B, C, D et tableaux de répartition de la paroisse (1961). — Donateurs, 

restauration du Grand séminaire : liste [s.d., 1930]. — Liste des curés depuis le début du XXe s. 

[s.d.]. 

           1809-1975 

79 W 3   Papiers privés. — Abbé Louis MOLLIER, correspondance : courriers manuscrits et 

tapuscrits (1931-1969). — Abbé Louis MOLLIER, autorisations militaires : ordres de mission, 

démobilisation, autorisations de circulation (1939-1940). — Louis PRÉMAS9, pensionnat des 

orphelins de Dole : bulletin hebdomadaire, diplômes (1880). — Abbé GUILLARD10, autorisations 

militaires : permission (1905). 

           1880-1969 

79 W 3   Écrits divers. — Poèmes : hymne à Saint-Théodule [s.d.]. Landabinnus Rurabinnus à Mgr 

PAULINIER par la chorale de Lods [s.d.]. — Notice historique : ensemble de feuillets, écrits par 

Anne-Marie MATHET (1944). — Prose : La légende de Notre-Dame des Buis, manuscrit [s.d.]. —

Hommage, Guerres Mondiales : livret à la mémoire des habitants de Lods décédés pendant la 

1ère Guerre Mondiale, contient feuillet des morts de la 2ème Guerre Mondiale, dédicacé à l’abbé 

MARLET [s.d.]. 

( ?)-1944 ( ?) 

Malbrans 

 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1803-1817). Registre 

(1817-1844), contient listes de communiants. Registre (1844-1880). Registre (1881-1910), 

contient listes de communiants. 

                                                           
9
 Louis Arsène PRÉMAS ( ?). Originaire d’Arc-sous-Montenot (70), né le 01 octobre 1832, ordonné en 1859 à 

Besançon, décédé le 01 juillet 1876 aux Fourgs (25). Vicaire à Frasne (25) en début de carrière, il est nommé vicaire à 
Jussey en 1863. Il y reste jusqu’en 1867, date de sa nomination aux Fourgs (25) où il effectuera son ministère jusqu’à 
son décès.  
Il n’y a pas d’explication sur la raison de la présence de ses archives à Lods. 
10

 Louis Joseph Alexandre GUILLARD. Originaire de Fallon (70), né le 20 avril 1880, ordonné en 1903 à Besançon, 
décédé le 11 octobre 1918 à Rooselare sur le front belge. C’est pendant son vicariat à Besançon qu’il est mobilisé 
pour la Première Guerre Mondiale.  
Il n’y a pas d’explication sur la raison de la présence de ses archives à Lods. 
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           1803-1910 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre des délibérations (1819-1822). Registre des 

délibérations (1895-1913), contient aussi de la comptabilité paroissiale et des statuts de la 

confrérie du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie. 

           1819-1913 

79 W 3   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : produits des quêtes et œuvres (1941-

1944). 

           1941-1944 

79 W 3   Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : questionnaire (1912). 

79 W 3   Confréries/Œuvres. — Très Saint Cœur Immaculé de Marie : ordonnance d’érection (1946). 

79 W 3   Vie paroissiale. — Tricentenaire marial : article de presse reprenant l’historique de 

l’affiliation à l’archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires [s.d.]. — Correspondance du curé : 

courrier de l’archevêché relatif aux Fabriques (1911).      

      

79 W 3   Écrits divers. — Notices historiques : historique de la paroisse et de l’église [XIXe s.]. 

Historique de l’inventaire à l’église du 05 au 15 mars 1906 [s.d.]. 

 

Montgesoye 

 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registres, huit cahiers (1799-1819). 

Registre (1819-1829). Registre (1830-1856), contient listes de communiants et confirmands 

(1848-1854). Registre (1856-1885), contient listes de communiants et confirmands (1885-1951). 

           1799-1951 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1872-1905). — Fabrique, comptes : livre-

journal (1880-1906). Livre-journal (1974-1996). — Comptes paroissiaux : livre des comptes 

(1948-1954). Livre des comptes (1976-1978). 

           1872-1996 

79 W 3   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : produits des quêtes et œuvres (1941-

1944). — Église, chauffage : devis, plans, courriers et contrat (1963-1965).  

           1941-1965 
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Confréries/Œuvres. — Ensemble de confréries et œuvres : registre (1819-1950), contient : Confrérie 

de Saint-Sébastien (1819-1856), Congrégation des hommes (1839-1908), Confrérie du Très Saint 

Sacrement (1921-1950). Registre contenant : Conférence des filles (1839-1843), Œuvre de la 

Propagation de la Foi (1879-1911), Œuvre de la Sainte-Enfance (1881-1909), Confrérie de Notre-

Dame du Suffrage (1887-1907), Confrérie de Saint François de Sales (1904-1905), Œuvre en école 

(1911), Union des œuvres des femmes catéchistes (1908),  Âmes Catholiques (1880-1912), 

Congrégation des hommes et jeunes gens (1863), Apostolat de la prière (1888-1889). 

           1839-1912 

Confréries / Œuvres. — Confrérie de Saint-Sébastien : ensemble de documents de fondation et listes, 

dossier (1641-1863). 

           1641-1863 

79 W 3   Confréries/ Œuvres. — Congrégation des hommes : listes (1810-1879). — Conférence des 

femmes : règlement, listes (1863-1953). 

           1641-1953 

79 W 3 Vie paroissiale. — Liturgie, rituel : manuscrit ornementé pour une cérémonie particulière 

[visite de l’archevêque dans la paroisse ?] (bi-feuillet, XXe siècle). — Presse : comptes de presse, 

cahier (1967-1969). — Annonces : cahier (1903-1912). Cahier (1909). Cahier (1929). — Défunts : 

cahier de messe ( ?-1977). 

           1903-1977 

 

Mouthier-Hautepierre 

 

Ancien régime. —Justice, jugements : décisions de justice relatives à la paroisse, lot (1540 ( ?)- 1778) 

[versés aux Archives départementales du Doubs le 23/01/2019].   

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1795-1803). Registre 

(1809-1811). Registre (1812-1817). Registre (1824). Registre (1825-1830). Registre (1830-1837), 

contient aussi les listes des confréries du Rosaire et du Scapulaire (1817-1845). Registre (1838-

1855), contient une liste des personnes ayant souscrit à l’érection de la statue de la Vierge placée 

sur la route (1854). Registre (1867-1874). — Baptêmes : registre (1817-1827). — Baptêmes, 

Mariages : registre (1794-1803). — Mariages : registre (1817-1827), contient BMS (1817). — 

Sépultures : registre (1817-1827). 

           1795-1874 
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Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre des délibérations (1804-1809), contient 

aussi de la comptabilité (1804-1810). Registre des délibérations (1811-1837). Registre des 

délibérations (1853-1923). — Fabrique, comptes : livre des recettes (1838-1893). Livre des 

dépenses (1838-1907), contient des informations relatives aux œuvres de la Propagation de la 

foi, de la Sainte-Enfance et de la Conférence des demoiselles (1907-1909). Livre-journal (1908-

1928). Registre (1967-1969). — Fabrique, bancs d’église : registre des locations (1806-1811). 

Registre des locations (1812-1820). Registre des locations (1820-1835). 

           1804-1968 

79 W 4   Administration temporelle. — Fabrique, dons reçus : feuillets (1839-1844). — Comptes 

paroissiaux : produit des quêtes et œuvres (1941-1944). — Mobilier, croix : liste des 

souscripteurs pour son érection (1919). 

           1839-1944 

79 W 4   Confréries/Œuvres. — Congrégation de Mouthier : cahier (1728-1879), contient liste des 

curés de 1705 à 185811. — Conférence des filles : indulgences accordées par Benoît XIV (1757). 

— Saint Scapulaire et Rosaire : cahier, contient aussi des informations relatives à l’Archiconfrérie 

du Très Saint Cœur Immaculé de Marie et liste des communiants et confirmands (1843-1902). 

           1728-1962 

79 W 4   Vie paroissiale. — Annonces : cahier (1924-1925), contient liste de souscriptions aux œuvres 

1968. Cahier (1925-1926). Cahier (1929-1931), contient liste des indulgences accordées par Léon 

XIII (1899). Cahier (1934-1950 ( ?)). — Correspondance du curé : lettre de Mgr HUMBRECHT 

relative au presbytère (1907). 

           1823-1968 

79 W 4 /a   Vie paroissiale. — Registre des familles : registre (1908-1913), contient aussi le journal des 

évènements (1823), des notes sur les curés de 1689 à 1781, des notes historiques sur Mouthier, 

comptes et messes (1855, 1863-1871).  

           1823-1913 

79 W 4   Écrits divers. — Histoire locale : cahier relatif à l’histoire de Mouthier et de l’église dont les 

reliques (1934 ( ?)-1952). — Musique : partitions de chants, dont certains composés par l’abbé 

BOUVIER12 (1953-1955). 

           1934-1955 

 

                                                           
11

 Réemploi de glossaire médiéval en couverture. 
12

 Pierre Jean Joseph BOUVIER. Originaire de Besançon, né le 26 mai 1911, ordonné en 1936 à Besançon, décédé le 
13 octobre 1959 à Besançon. Professeur à l’Institution Saint-Jean à Besançon, il est également aumônier des Sœurs 
de la Sainte-Famille. De 1956 à 1959, il est aumônier du noviciat des Sœurs Hospitalières de Saint-Ferjeux. 
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Ornans (doyenné) 

79 W 5    Administration temporelle. — Fabrique, comptes : taxation des paroisses du doyenné, 

feuillet (1910). 

           1910 

 

Administration temporelle. — Comptes de doyenné : produit des quêtes et œuvres (1939). 

           1939 

      Ornans 

 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahier (1809-1810). Bi-feuillet 

(1819). Registre 1820-1831. 8 cahiers (1824-1831). Table des actes : cahier (1772-1859). — 

Baptêmes : registre (1542-1544, 1556-1570). Registre (1571-1597). Registre (1573-1587). 

Registre (1597-1606). Registre (1624-1643) (versés aux Archives départementales du Doubs le 16 janvier 

2016).  Cahier (1795-1802, 1812). Registre (1794-1827). Cahier (1797-1802). Cahier (an V-1801), 

contient une reconnaissance en 1827 d’un baptême de 180113. Cahier (1802-1804), contient 

sépulture de l’abbé MARLET14. Registre (1867-1889). Cahier (1878-1879). Cahier (1880-1883). 

Registre (1887-1910). — Table des Baptêmes : 2 cahiers (1793-1820). — Baptêmes et Mariages : 

cahier (1795-1801). Cahier (1800-1802). Registre (1804-1811), contient des feuillets d’actes de 

baptêmes (1801). Registre (1811-1819). — Baptêmes et Sépultures : registre (1820-1831). 

Registre (1832-1846). Registre (1847-1866). — Mariages : cahier (1795-1803). Registre (1811-

1837). Cahier (1878-1879). Registre (1880-1909) (voir aussi Baptêmes et mariages). Mariages et 

Sépultures : cahier (1800-1802). — Sépultures : cahier (1803-1804). Cahier (1804-1808). Cahiers 

cousus (1808-1811). Registre (1811-1820). Registre (1867-1887) (voir aussi Baptêmes et 

Sépultures). Cahier (1878-1879). — Liber status animarum : registre [1ère moitié XIXe s.]15.  

 

           1793-1910 

Administration temporelle. — Fabrique (conseil) : registre (an XI-1849). Registre (1850-1906) ; 

Fabrique (comptes) : registre des recettes/dépenses (1894-1906). Registre (1906-1906). 

 

Administration temporelle. — Fabrique, comptes : registre de quittances à souche (1894-1906). 

                                                           
13

 Celui de Flore-Emilie Cuenot, de Chantrans, née en 1801. Reconnaissance en 1827. 
14

 Voir note n°7. 
15

 Classé en série G. 
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           1894-1906 

79 W 5   Administration spirituelle. — Communions : listes de communiants (feuillets, 1825-1833), 

contient une lettre de l’abbé THERET16 à l’un de ses confrères (1826). — Publication de bancs : 

formule d’attestation de publication de bancs pour le sous-diaconat [manuscrit, s.d.] [document 

rare]. — Abjurations, professions de foi : Paul M. et Jean A. (1917).  

           [s.d.] 

79 W 5   Administration temporelle. — Fabrique, comptes : feuillets, dont délibérations civiles 

officielles (1815-1914). — Fabrique, dons et legs : courriers et actes officiels (1852-1903). — 

Fabrique, procès contre Jules BELPOIS 17  : pièces du procès (1872-1873). — Comptes 

paroissiaux : produits des quêtes et œuvres, feuillets (1941-1944). — Église, reliques : 

authentique des reliques de la colonne de la flagellation de saint Joseph et des os de saint 

Thomas (1858). — Église, cloche : devis et courriers (1914-1921). — Église, orgue : traités, devis, 

état des travaux (1843-1875). — Église, chemin de croix : érection (1839). — Cimetière : projets 

d’aménagements (1847-1875). — Société Immobilière Saint-Laurent : correspondance et 

comptabilité (1932-1963). 

           1815-1963 

Confréries. — Archiconfrérie du Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie : registre (1841-1945). — 

Confrérie de saint Vernier : registre (1593-1720) (versé aux Archives départementales du Doubs le 11 

janvier 2016). — Conférence des dames : registre (1812-1933). — Confrérie du Rosaire : registre 

(1733-1790). Registre (1804-1954). — Confrérie de la Bonne Mort : registre (1854- ?). — 

Confrérie de la Très-Sainte Croix : registre (1648-1670), contient au verso l’inventaire des titres 

et papiers de la confrérie. — Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus : registre (1844-1883). — 

Confrérie du Saint-Sacrement : registre (1831-1849). — Confrérie du Saint-Scapulaire 

(Scapulaire bleu) : registre (1805-1883). — Congrégation des artisans : registre (1705-1859). 

Registre des bienfaiteurs (1746-1859). — Congrégation des hommes : registre (1705-1749). 

Registre (1708-1787). Registre (1745-1859), contient aussi le registre des morts (1815-1864). 

Registre (1749-1809). Registre des confrères ( ?- v.1886), mentionne les date de décès des 

confrères. Registre des congréganistes décédés (1855-1891). — Congrégation des garçons : 

registre (1709-1905). Registre (1817-1828). Registre (1823-1825). — Congrégation des hommes 

et des jeunes gens : registre (1901-1919). 

 

79 W 5   Confréries / Œuvres. — Confrérie du Très Saint-Sacrement : exemplaire d’invitation à 

l’assemblée du conseil [s.d.]. Liste des membres, cahier et feuillets (1890-1905). — Confrérie du 

Sacré-Cœur de Jésus : tableau des associés, cahier (1818-1843). — Congrégation des artisans : 

                                                           
16

 Pierre-François THERET (1760-1840). Curé d’Ornans de 1816 à 1835.  

17
 Sabotier à Ornans, locataire de la fabrique. 
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liste des membres, extraits de délibérations relatives à la construction d’une chapelle (1741-

1885). — Conférence des femmes : règlement et statuts (1812). — Confrérie du Rosaire : 

documents d’érection et indulgences (1934). 

1741-1934 

79 W 5    Religieuses.  — Sœurs de la Visitation Sainte-Marie : courrier adressé à une autre 

communauté (1826).           

                     1826 

79 W 5   Vie paroissiale. — Liturgie, rituel : livre d’oraison orné offert par les sœurs de la Visitation 

Sainte-Marie à la Toussaint 1921 (1921). — Annonces : six cahiers non-reliés (1874-1913), 

contient également de la comptabilité paroissiale [fragiles !]. Registre (1939-1942), contient des 

feuillets et un exemplaire de la Presse Grayloise, n°45, 7 novembre 1942. — Correspondance du 

curé : courriers, dont correspondance en lien avec les écoles libres (1928-1936).  

           1874-1942 

79 W 5 /a   Ecrits divers. — Notes de l’abbé FASSENOT18 : registre intitulé « Notes sur le cours 

d’enseignement religieux ». 

 

Scey-Maisières 

Ancien Régime. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1617-1670). Registre (1759-1773) 

[versés aux Archives départementales du Doubs le 23/01/2019].  

— Etat civil : Registre des naissances et décès (1792-1806). Registre des mariages (1792-an VI), 

contient une table décennale (1793-an X). Registre des mariages (1834-1843). Registre des décès 

(1807-1830). [versés aux Archives départementales du Doubs le 23/01/2019].    

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1774-1791). Feuillets 

(1792). Registre (1792-1804). Registre (1794-1803). Registre (1804-1825). Registre (1793-

1803,1826-1828). Registre (1829-1865), contient feuillets de registre (1849-1854). Registre 

(1865-1903), contient registre de confirmation (1881-1900) et feuillets d’acte de mariage (1861-

1910). 

           1774-1910 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : registre des délibérations 

(1811-1893), contient des informations sur la visite du Cardinal Mathieu (1854) et un tableau de 

                                                           
18

 Louis-Auguste FASSENOT (1821-1861), curé de Quers de 1852 à 1851. C’est une annotation manuscrite au début 

du registre qui indique son appartenance. Rien ne renseigne sur la manière dont il s’est retrouvé parmi les archives 

de l’U.P. d’Ornans. 
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la collection Granvelle provenant du château de Chassagne-Saint-Denis (1874). Registre des 

délibérations (1894-1973), contient des informations sur un calice rendu à l’église de Buthiers 

(1908-1926). 

           1811-1973 

79 W 6   Administration temporelle. — Fabrique, conseil : nomination de membres (1810), traitement 

du curé (1811-1812). — Fabrique, comptes : comptes de gestion (1923-1952). Documents 

comptables (1803-1905). Baux et testaments en faveur de la fabrique (1808-1899). — Fabrique, 

biens : liste et documents de gestion (1894-1959). — Comptes paroissiaux : produits des quêtes 

et œuvres, feuillets (1941-1944). Bordereau des comptes paroissiaux (1926-1956). Don au comité 

des œuvres sociales de la Résistance (1947). — Procès : pièces du procès opposant la paroisse à 

Chassagne-Saint-Denis (1706-1791). — Églises, aménagements : rénovation de l’église de Scey 

(1964). Erection du chemin de croix de l’église de Scey (1873). Retable de l’église de Scey (1809-

1874). Inventaire du mobilier de Scey (1905). Attestations de reliques (1853-1906). Cloches de 

l’église de Maisières (1956-1957). — Bâtiments : chapelle privée de Mme de Pirey à Maisières 

(1900-1908). Sacristie et maison d’école des filles de Scey, devis d’agrandissement et réparations 

(1857-1860). Cure de Scey, inventaire des titres et papiers (1791) et location (1959-1963). 

           1706-1963 

79 W 6   Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaires (1912-1929). — Fondations de 

messes : ordonnances et listes récapitulatives (1824-1901). — Organisation de la paroisse : 

décision de nouveau découpage (1820). 

           1824-1929 

79 W 6   Confréries/ Œuvres. — Conférences : listes de participants, cahier (1945-1955). — Confréries 

du Rosaire, de la Sainte-Trinité et du Saint-Scapulaire : liste de participants, cahier (1612-

1850)19. — Confrérie du Très Saint Sacrement : envoi du règlement et diplôme d’érection (1889). 

           1612-1955 

79 W 6   Vie paroissiale. — Évènement, mission : courrier de confirmation de venue de la mission 

d’École pour l’Assomption (1922). — Évènement, séparation de 1905 : article sur l’affaire des 

crucifix (1906). — Évènement, croix de la reconnaissance diocésaine : remise à Henri FLORIN 

(1929). — Correspondance du curé, R.GAUTHIER ( ?) : courrier relatif aux conseillers paroissiaux 

(1957). — Correspondance du curé, abbé MOURLON20 : courrier relatif à la ré-inhumation au 

cimetière de Scey de l’abbé BLANCHET21 (1929). 

                                                           
19

 Réemploi de parchemin. 

20
 Jean Marie Marcel MOURLON. Originaire de Besançon, né le 10 juillet 1892, ordonné en 1922 à Besançon, décédé 

le 11 août 1964 à Épeugney (25). Mobilisé de 1914 à 1919, il est nommé vicaire à Saint-Joseph de Belfort (90) en 
1922. En 1926, il rejoint la paroisse de Scey-Maisières où il reste jusqu’en 1931. À cette date il devient curé de 
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           1906-1957 

79 W 6   Papiers privés. — Attestation de non-acte de franc-maçonnerie (manuscrite, 1914). 

          1914 

 

79 W 6   Écrits divers. — Abbé Jean-François NICOLET22 : copie de prières et d’exercices religieux écrits 

par l’abbé NICOLET avec une notice biographique de ce dernier et l’indication où sont conservés 

ses manuscrits [s.d.]. — Historique : Le Dieu de Pitié de Scey-en-Varais. Tradition du pays. 1624 

[s.d.]. 

    

Vuillafans 

 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1810-1820), contient des 

informations sur le cimetière et la cloche (1810) et listes de communiants et confirmands (1816-

1820). Registre (1821-1831), contient des informations sur le cimetière et la cloche (1825-1831) 

et listes de communiants et confirmands (1821-1829). Registre (1831-1849), contient listes de 

communiants et confirmands (1833-1843). Registre (1850-1876), contient listes de communiants 

et confirmands (1851-1855). Registre (1876-1898), contient listes de communiants et 

confirmands.  

           1810-1898 

Administration temporelle. — Fabrique, comptes : livre-journal (1942-1973), concerne aussi les 

comptes de Châteauvieux (1960) et les comptes paroissiaux. — Fabrique, Société Civile 

Immobilière : registre des délibérations et comptabilité (1900-1948), contient des feuillets. 

           1900-1973 

79 W 7   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : produits des quêtes et œuvres, feuillets 

(1941-1944). — Fabrique, séparation de 1905 : inventaire, courriers, délibérations municipales, 

procès-verbaux de concession de jouissance (1906-1907). —Église, mobilier : récolement et 

arrêté de classement (1944). 

           1906-1944 

 

                                                                                                                                                                                              
Valentigney, paroisse où il exerce son ministère jusqu’en 1957. De 1957 à 1963, il est curé de Devecey (25). Prêtre à 
Saint-François de Sales, il se retire à Épeugney à la fin de sa vie. 
21

 Adolphe Louis Jean BLANCHET. Originaire de Suisse, né le 11 avril 1840, ordonné en 1876, décédé à Auxon-
Dessous (25) le 14 mai 1923. Chapelain de Notre-Dame du Chêne de 1877 à 1917, il repose alors au cimetière 
d’Auxon-Dessous où il s’était retiré. 
22

 Originaire de la Rivière Drugeon et Bulle (25), né le 30 mars 1754, admis en 1782, décédé le 30 mars 1808 à 
Cussey-sur-Lison. Vicaire à Rochejean en 1787 et 1788, il est nommé vicaire à Scey-Maisières [alors Scey-en-Varais] 
en 1789. En 1792, il est déporté et organise clandestinement des messes à Scey-Maisières où il redevient ensuite 
administrateur jusqu’en 1803. À cette date, il est nommé à Cussey-sur-Lison où il restera jusqu’à son décès. 
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79 W 7   Contrôle épiscopal. — Fondations de messes : ordonnance (1931). 

           1931 

Confréries/ Œuvres. — Confrérie du Saint-Scapulaire : registre (1824-1935), contient un accord 

d’indulgences et privilèges (1823), concerne aussi la Confrérie du Saint-Rosaire (1823-1935). 

           1823-1935 

 

Autres documents, paroisses non-identifiées 

 

79 W 7  Ancien Régime. — Acte d’intronisation du chanoine Anatoile RATTE au chapitre collégial de 

Nozeroy (1685) [copie ?]. — Statuts faits entre le recteur et les familiers de l’église paroissiale 

Saint-Germain de Mièges avec approbation de l’archevêque Antoine-Pierre de Grammont (1665-

1898) [copie XVIIIe s.]. 

79 W 7  Eglise. — Authentiques de reliques : certificat de relique secondaire (clou de la sainte 

Croix) (1863)23. — Authentique de relique des entrailles/viscères/diaphragme de saint Léonard 

de Port-Maurice, franciscain (1875). 

79 W 7     Denier du clergé [paroisse inconnue] : registre [s.d., XIXe s.]. 

79 W 7    Vie paroissiale. — Formulaires de profession de foi au Sacré-Cœur « La France au Sacré-

Coeu » [s.d., déb. XXe s.] (feuillets).  Culte perpétuel du Sacré-Cœur : notes et instructions 

(feuillets) [s.d.]. 

79 W 7   Ecrits divers. — Notes spirituelles : cahier intitulé « Brouillon sur le respect dû aux prêtres, au 

Landeron, 1793 »24. 

 

 

****************** 

                                                           
23

 Certificat attestant que le présent clou de fer muni d’un sceau a été approché du vrai clou de la Sainte Croix 
conservé par les cisterciens dans la basilique de la Sainte-Croix de Jérusalem. 

24
 Plusieurs prêtres réfractaires ont été déportés au Landeron (Suisse) de 1792 à 1798. 


