
Diocèse de Besançon - Archives Historiques                                                           Archives de Bussières provenant du presbytère de 
Rioz le 17/06/2021. 

Anne-Catherine Moglia — Marylise Forster  Mars 2022 

 

1 

 

ARCHIVES DE LA PAROISSE DE BUSSIÈRES 

Remises aux Archives diocésaines 

Le 17 juin 2021 

 

110 W  

 

Cet ensemble d’archives a été remis aux Archives historiques par Matthieu Plagne pour la paroisse de Rioz. Il provient du presbytère de Rioz 

où il avait récemment été retrouvé. Désormais classé en 110W, ce fonds complète les archives paroissiales présentes en série P ainsi 

les archives déjà collectées au presbytère de Rioz en 2012, classées sous la cote 69 W 1. 

 

2 boîtes d’archives composent ce fonds 110 W. 

 

Boulot 

110 W 1    Administration temporelle. — Conseil paroissial : délibérations (feuillets, 1907-1913). —

Comptabilité : budgets (1894-1914) ; comptes de gestion (1893-1906, 1908-1912) et apurement des 

comptes (1894-1903, 1905) ; budgets et comptes de gestion (mêmes feuillets, 1913-1953, avec 

lacunes) ; comptes administratifs (1895-1897, 1902-1903) ; livre-journal (1908-1939) ; pièces et 

notes relatives aux comptes (1894-1901), avec notamment le produit de la location des bancs de 

l’église (1894-1902) et celui des quêtes et œuvres (1944-1948). — Biens et revenus : actes de 

donations de prés à la fabrique et au curé (1846-1877) ; legs d’une maison à la fabrique à charge de 

célébrations de messes (1875). — Séparation de l’Église et de l’État : inventaires des biens 

dépendant de la fabrique et de la mense curiale (1906) ; tableau des propriétés foncières de la 

fabrique mises sous séquestre en 1906 ; copies des actes de donations et de legs de biens fonciers à 

la fabrique et au curé (1846-1877 [copies de 1906]) ; demande du curé auprès de la direction de 

l’Enregistrement et des Domaines, pour obtenir la restitution des fermages et immeubles de 

l’ancienne cure de Boulot : correspondance (1909). 

 Comptabilité : voir aussi Bussières (110 W 2). 

 

Bussières 

110 W 2   Administration temporelle. — Conseil paroissial : délibérations (feuillets, 1907-1913). — 

Comptabilité : budgets (1893-1914) ; comptes de gestion (1892-1894, 1896-1902, 1904-1912), 



Diocèse de Besançon - Archives Historiques                                                           Archives de Bussières provenant du presbytère de 
Rioz le 17/06/2021. 

Anne-Catherine Moglia — Marylise Forster  Mars 2022 

 

2 

apurement des comptes (1894-1903, 1905) ; budgets et comptes (mêmes feuillets, 1916-1920, 1938-

1948, 1951-1953) ; comptes administratifs (1900-1901, 1903-1904, 1906) ;  livre-journal des recettes 

et dépenses : cahiers (1894-1906, 1908-1930), registre (1957-1959) ; bordereaux des comptes 

paroissiaux de Bussières et de Boulot (1949-1953) ; produit des quêtes et œuvres (1920-1948, avec 

lacunes). — Emprunt du 4 mars 1896 : note et courrier de la direction de l’Enregistrement et des 

Domaines (1903). — Legs au profit de la fabrique : correspondance relative à une procédure contre 

la veuve Chopin en vue d’acquittement du legs  (1905) ; achat de rente au profit de la fabrique suite 

à ce legs : extrait d’inscription de la rente au Grand-Livre (1905). — Séparation de l’Église et de 

l’État : inventaires et état des biens dépendant de la fabrique et de la mense curiale (1906-1907), 

extrait d’inscription de rente au Grand-Livre mise sous séquestre (1905 [copies de 1907]). — 

Presbytère, location : procès-verbal d’adjudication à Mme Depret-Bixio (1932) ; travaux effectués 

par le locataire : lettre du maire (1938) ; paiement du loyer : quittance (1940). 

110 W 2     Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : questionnaire (1929).  

110 W 2  Association Famille rurale de Bussières-Boulot (siège social : foyer paroissial). — Création, 

statuts, brochure explicative (1947).  

 

Buthiers 

110 W 2   Administration temporelle. — Comptabilité : budgets et comptes de gestion (1922-1938, avec 

lacunes).  

 

Cussey-sur-l’Ognon 

110 W 2     Administration temporelle. — Comptabilité : budget et compte de gestion (1941-1942).  

 

Voray-sur-l’Ognon 

110 W 2    Administration temporelle. — Comptabilité : budget et compte de gestion (1941-1942).  
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