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ARCHIVES PAROISSIALES DU BIZOT
Série P — Le Bizot
(1 boîte)

1

Administration spirituelle. — Sacrements1 : liste des enfants du
catéchisme, paroisses de Rosureux et du Bizot (1889-1925) ; liste des
enfants qui ont fait leur première communion, paroisse du Russey
(1880-1889) ; examens de première communion et de confirmation
(1900-1925) et « ont reçu des récompenses pour l’assiduité au
catéchisme, la récitation et les explications » (1904-1907) ; autre liste
sans titre (1894-1898) ; noms des baptisés (1900-1924) ; liste des
enfants récompensés au catéchisme (1910-1924)
Id. — Certificat du baptême, en 1936, de Denise Brun
Id. — Enquête préliminaire à l’ordination de l’abbé Robert Borne2
Id. — Souvenir de retraite pascale

2

3

1880-1924
1944
s.d.
1939

Id. — Défunts recommandés aux prières du prône (s.d.) ; texte
préparatoire d’une image mortuaire pour Gaston Ligier (1914-1944)

s.d.-1944

Administration temporelle. — Fabrique : état des biens (1790-1810)
d’après les archives du bureau d’enregistrement et des domaines du
Russey3 ; rentes, donations, créances, fondations

1790-1907

Id. — Fabrique : comptes rendus par les trésoriers

1808-1867

Id. — Fabrique : pièces annexes des comptes

1813-1888

Id. — Fabrique : pièces de procédure

1800-1849

Id. — Fabrique : correspondance active et passive avec la préfecture

1803-1906

Administration temporelle. — Église : état des reliques
Id. — Église : aménagement des fonts baptismaux

s.d.
1926

1

Carnets confectionnés et renseignés par l’abbé Jacquin, curé de Rosureux, qui signe ès qualités en première
page du premier de ces registres.
2
Ne figure pas dans la base du clergé comtois.
3
Extrait concernant le Bizot, Narbief et la Bosse, établi en 1878 par l’abbé Bouchez, curé de Bonnétage.
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Id. — Église : travaux d’entretien de la chaire

1890

Id. — Église : achat d’hosties petites et grandes, facture

4

5

s.d.

Id. — Église : achat de fournitures, pièces de comptabilité

1927-1961

Administration temporelle. — Médailles, chapelets et plaquettes :
tarifs et factures fournis par la maison Balme, Paris

1933-1939

Administration temporelle. — Chapelle Notre-Dame de Lourdes :
lettre du curé à l’archevêque, concernant la bénédiction de la cloche

1877

Contrôle
épiscopal. —
Visites
épiscopales :
préliminaires, discours de bienvenue, comptes rendus

questionnaires

Confréries et œuvres. — Confréries du Rosaire et du Scapulaire :
registre contenant les statuts et les listes des membres

1616-1827

Id. — Confréries du Scapulaire et du Rosaire : catalogue d’indulgences
(s.d.) ; lettres à l’archevêque de Besançon (1869)

1826-1947

Id. — Confrérie du Saint Crucifix et de la Sainte Croix : diplôme papal

1620

Id. — Confrérie du Saint Crucifix et de la Sainte Croix : listes
nominatives

1758-1759

Id. — Confrérie du Saint Crucifix et de la Sainte Croix : état des revenus
(XVIIe siècle) ; pièces comptables (1750-1753)

1752-1753

Id. — Confréries diverses : privilèges

1677-1766

Id. — Confrérie du Saint Crucifix et de la Sainte Croix : délibérations

1759-1776

Id. — Confrérie du Saint Crucifix et de la Sainte Croix : pièces de
procédure

1742-1750

Id. — Indulgences accordées aux fidèles qui contribuent à la fabrique de
l’Église métropolitaine

1758

Id. — Bureau de bienfaisance : listes des enfants dont la scolarité est à
la charge du

1826-1827

Id. — Denier du culte : liste des contributeurs

6

1840-1944

Action catholique. — Union des catholiques : liste
Id. — J.A.C. et J.A.C.F. : bulletins, liste, projet d’emblème
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Enseignement. — Copie de l’acte passé entre le curé du Bizot et la
supérieure de l’Hermitage de Villersexel pour la fondation d’une école
libre et l’entretien de deux religieuses (1894) ; reçu des titres donnés
par l’abbé Boiteux, curé du Bizot, au chanoine Pirolley pour la
construction de l’école projetée par l’archevêque de Besançon (1938)

1894-1938

Vie paroissiale. — Prêtres et religieux : les curés du Bizot, liste établie
par Jean-Marie Thiébaud [1333-1982] ; prêtres et religieuses originaires
du Bizot [1891-1931], liste des curés qui se sont succédés au Bizot
[1467-1989]

[1333]-1989

Id. — Projet de convention entre le curé du Bizot et les habitants du
Barboux pour l’érection d’un vicariat

s.d.

Id. — Préparation de sermons ; notice, extraite d’un bulletin paroissial,
sur les hommes mobilisés (1914 ?)

s.d.

Id. — Brochures et cartes postales (monument aux morts et statue de
sainte Bernadette), photographie de catafalque (sans le drap
mortuaire)

s.d.

Id. — Coupures de journaux

1957-1990

Id. — Correspondance active et passive des curés

1785-1952

Id. — Association sportive Saint-Georges : statuts
Id. — Caisse régionale du crédit agricole : pièces comptables et
administratives

9

10

4

Écrits divers. — Fragments littéraires manuscrits et dactylographiés4

s.d.

1942-1945

s.d.

Id. — Liste des testaments enregistrés au Bizot [note de l’abbé
Mariotte]

[1773-1790]

Papiers privés. — celebret délivré à l’abbé Constantin Patois (1839) ;
testament de Louis-Constant Vermot-Desroches, curé du Bizot (1853) ;
dossier et généalogie du père Clovis Mainier, originaire du Bizot,
missionnaire en Birmanie (1909-1983)

1839-1983

Il est possible que certains de ces textes soient des préparations de sermons.
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