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ARCHIVES DE LA PAROISSE ET DU DEPOT D’ART SACRE D’ECOLE-VALENTIN
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 20 juin 2016

75 W

Ces archives ont été collectées en juin 2016 au presbytère d’École-Valentin, aujourd’hui dépôt diocésain d’Art sacré. Cette
double vocation explique la présence conjointe des archives de la paroisse, celles de la mission et des prêtres qui y ont
exercé, et de la Commission d’Art Sacré à l’époque où l’abbé Marcel FERRY en est responsable.
Les archives produites avant 1977 ne concernent pas la paroisse de Valentin, celle-ci n’ayant été rattachée à École qu’à
partir de cette date.
On trouve également, de manière plus surprenante, des papiers privés de l’abbé Charles BINETRUY et de la famille
e
LEBLANC (probablement laissés à la Mission par l’abbé André LEBLANC dans le dernier quart du XX siècle) concernant la
paroisse d’Apremont.
Ce fonds peut être mis en lien avec d’autres documents provenant de la Mission d’École (en série K), ainsi qu’avec les
archives de la paroisse d’Apremont (en séries P et W).

Archives de la Paroisse
75W1 Administration spirituelle. — Registres de catholicité : baptêmes, mariages et sépultures [4 cahiers, 18821885 et 1915 feuillets en suppléments]. [Classés en série G avec les registres de catholicité].
1824-1919
75W1 Administration temporelle. — Église, travaux du clocher : devis
1828
Id. — Fabrique : comptabilité [livre-journal et feuillets]
1874-1984
75W1 Confréries / Œuvres. — Apostolat de la Prière1 : diplôme de directeur local attribué à tous les curés d’École
présent et à venir, statuts de l’œuvre.
1937
Id. — Confrérie du Scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel : registres.
1886-1924
75W1 – 75 W2 Confréries. — Confrérie de Notre Dame du Mont : notices, correspondance, liste de membres et
postulants, comptabilité.
1848-1961

1

Connu également sous le nom de Ligue de prière et de zèle en union avec le Cœur de Jésus.

Fanny Calley – Marylise Forster

Juin 2017

1

Diocèse de Besançon - Archives Historiques

Archives collectées au presbytère d’Ecole-Valentin
Le 20 juin 2016

75W3 Religieuses. — Monastère de l’Eucharistie, Postulantes : registre d’entrées et de dots.
1873-1893
75W4 Vie paroissiale. — Annonces de la paroisse d’École : cahier d’annonces (contient les bans de mariages).
1908-1951
Id. — Annonces, Unité Pastorale du Val des Salines : feuille d’annonces paroissiales
Nov.1998
Id. — Catéchèse : courrier aux parents relatif à la participation financière.
[ap.1977 ?]
Id. — Commission diocésaine du clergé : courrier d’enquête aux membres relatif aux retraites sacerdotales et
à la formation permanente du clergé.
1965
Id. — Équipe d’animation : documents relatifs à la préparation des messes, aux travaux de l’église et de la
maison paroissiale, à la fête du diocèse et aux demandes de baptêmes.
1984-1995
2
Id. — Équipe d’animation : documents relatifs aux cérémonies de funérailles : textes, articles de presse et
animations.
1972-1997
Id. — Conférence sur le renouveau de la Liturgie : annonces et documents de réflexion.
1989
Id. — Fête patronale : organisation.
1837-1849
Id. — Synode des Évêques : courrier général informatif pour l’organisation de l’envoi des synthèses par
paroisse.
1985
Id. — Fête du Christ-Roi du 26 novembre 1989 : documents de préparation dont création de l’œuvre
musicale avec partitions.
1989
Id. — Kermesse de Pentecôte : documents de préparation
1992-1995
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75W5 Vie paroissiale. — Événement, Forum des Communautés Chrétiennes du 06 mars 1994 : documents de
préparation de Jean BISSON2 (contient les enregistrements sur cassettes audio de l’événement).
1993-1994
75W5 Vie paroissiale. — Liturgie, Animation : textes et articles de presse, fiches dominicales n°21, 40 (avec
annotations), pèlerinage interdiocésain à Lourdes du 7 au 13 mai 2000, concerts, lettre de mission pour les
laïcs.
1992-2003
75W6 Vie paroissiale. — Radio Chrétiens Médias : documents de réflexion et d’organisation autour d’Horizon 90,
gestion, communication et organisation.
1983-1991
75W7 Vie paroissiale. — Bulletin paroissial (Lettres du doyenné) : documents de préparation et exemplaires des
n°s 2 et 3.
1994
75W7 (n°8 à 17) et 75W8 (n°18 à 21) Vie paroissiale. — Bulletin paroissial (Reflets du Val de l’Ognon) :
documents de préparation et exemplaires des n°8 à 21 [exemplaires manquants : 9, 10, 12, 13 (incomplet),
17, 18 (incomplet), 20, 21], documents de réunion, plannings et comptabilité.
1995-1998
75W8

Écrits divers. — Jésuites, Copie de documents: Processo fatto al Padre Lorenzo Ricci, reproduction
manuscrite de l’original de 1773
[XIXe siècle]
Id. — Liturgie : notes manuscrites de spiritualité [certainement d’un prêtre].
1981-1982
Id. — Publications : Discours à la mémoire du Duc de Berri par l’abbé Feutrier, dédicacé à l’abbé Jeannin3.
1820

2

Personnalité locale impliquée dans la vie de la paroisse d’École-Valentin, ainsi que pour la préservation de la chapelle
de la Mission. Il participa également au comité directeur de Radio Chrétiens Médias (actuel RCF).
3

Abbé non clairement identifié. Probablement Jean-Baptiste JEANNIN (1747- ?) qui était en poste au Diocèse de SaintClaude ou Pierre Claude JEANNIN (v.1760- ?), curé de Mont-sur-Lison et nommé au chapitre Saint-Pierre-et-Paul à
e
Ornans. Les deux sont à priori encore en vie au dans la première moitié du XIX siècle.
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Mission d’Ecole
75W9 Administration spirituelle. — Liber animarum de la mission.
1912-1953
75W9 Administration temporelle. — Chapelle de la Mission, entretient et travaux : devis, documents comptables,
inventaire des biens.
1874-1947
Id. — Chapelle de la Mission, Chemin de croix : procès-verbal de l’érection solennelle.
1914
Id. — Gestion, comptabilité : correspondance et documents bancaires relatifs à l’argent placé en Suisse,
cahiers comptables et de dépôts
1940-1946
Id. — Permanences des Missionnaires : mots d’absence avec proposition de nouveau rendez-vous.
[ s.d.]
75W9 et 75W10 Administration temporelle —Bibliothèque, gestion : documents relatifs aux ouvrages et
pièces historiques, registre des livres [inventaire].
[ ?]-1971
75W9 Contrôle épiscopal. — Autorisations épiscopales : autorisations de bénir le Saint-Sacrement dans la chapelle
de la mission en faveur du juvénat4 / pensionnat par Mgr de Beauséjour et l’abbé Émile Pirrolley5 ( ?).
1899-1947
75W11 Missions extérieures. — Chine : attestation de relique pour la cangue de Pierre Du6 signée par le
provicaire général du Vicariat de Tong-King (sous cadre)7.
1848
Id. — Registre des missions
1899-1962
Id. — Mission du Haut-Doubs : Courrier aux missionnaires responsables par l’abbé Jean Grimont
1966

4

Tenu par les Petits Frères de Marie en 1899.

5

Mgr Émile PIRROLLEY (1898-1971), ordonné en 1925, Vicaire Général à Besançon entre 1946 et 1951, nommé Prélat
de Sa Sainteté en 1947.
6

Martyre de Chine.

7

Nom non identifié.
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Id. — Mission du Haut-Doubs : Documents provenant des missions du Haut-Doubs Horloger et de Pontarlier
1965-1966
Id. — Enquêtes sociétales [issues des missions ?], Synthèses : Réponse d’adolescents sur la famille, l’école, la
vie sociale et la foi.
[années 1960]
75W11 Vie paroissiale. — Sermons de l’abbé Eugène BOUHELIER8 : notes de préparation
1891-1901
75W11 Iconographie. — Abbé Marcellin CARDINAUX9 : portrait sous cadre (photographie)
[ s.d.]
75W12 Iconographie. — Photographies : 2 portraits de groupes et 3 portraits individuels de missionnaires (à
identifier).
[ s.d.]
75W13 -16 Papiers privés. — Papiers de l’abbé Charles BINETRUY 10 : Sermons (contient des écrits divers et
documents de préparation), photographies, cahier de notes personnelles, correspondance et cartes pieuses,
documents comptables relatifs à la paroisse d’Apremont et à l’organisation de ses obsèques.
1899-1966
75W16 Papiers privés de missionnaires. — Abbé Eugène BOUHELIER11 : prix du Petit Séminaire de Consolation,
image mortuaire de l’abbé Auguste BOUHELIER12.
1876-1879
Id. — Abbé André LEBLANC13 : correspondance, photographie et documents familiaux notariés.
1866-1968

8

(1860-1938) Ordonné en 1885, missionnaire à École à partir de 1889 et jusqu’à son décès, nommé supérieur de la
Mission en 1918. Prélat de Sa Sainteté en 1935.
9

(1860-1934) Ordonné en 1887, missionnaire à École à partir de 1894 et jusqu’à son décès.

10

N’a pas été missionnaire. (1911-1965) Ordonné en 1937, curé à Cendrey (70) de 1937 à 1942, puis dans la paroisse
d’Apremont, de Germigney et de la Loge (70) de 1942 à 1965. Archives personnelles qui auraient été ramenées à la
mission d’École par André LEBLANC ?
11

Voir note n°7

12

(1845-1912) Ordonné en 1871, secrétaire de l’Archevêché, aumônier de l’Hermitage de Villersexel entre 1879 et
1901, puis des Religieuses de Frasne-le-Château jusqu’à son décès.
13

(1913-1996) Originaire d’Apremont, missionnaire à École à partir de 1943, puis curé de Boult (70) à partir de 1973 et
jusqu’à sa retraite en 1984. Est-ce lui qui a ramené les archives personnelles de Charles BINETRUY et aurait ensuite
laissé ces dernières ainsi que ses propres archives familiales ?
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Id. — Abbé MERCIER-MAYER : documents comptables [concerne la mission ?].
1938-1939
Id. — Abbé Louis WALTEFAUGLE14 : notes de cours du Grand Séminaire et documents officiels de
l’Archevêché.
1951-1953
Id. — Missionnaires : répertoire d’adresses (propriétaire anonyme).
[s.d.]
75W17 Papiers privés. — Cahiers de cours de Notre-Dame de Montciel appartenant à Maurice PETIT15.
1941-1955
75W17 Écrits divers. — Recueil imprimé de cantiques et Noëls choisis du diocèse de Besançon couvert d’une bulle
papale de réemploi
1762
Id. — Ouvrages, Notes historiques : notes et correspondance autour de l’ouvrage sur l’arithmétique de l’abbé
BALLOT.
1859
Id. — Poésie : Souvenir à M. l’Abbé L. Pioche, Histoire de hanneton par P.G. (format feuille).
1887
Id. — Récit, Voyage : Souvenirs de mes 2 roues, auteur anonyme.
1961

Commission d’Art sacré
75W18 Événements. — Expositions : Article de presse sur l’exposition des clochers comtois.
1988
Papiers privés. — Abbé Marcel FERRY : correspondance notamment relative à son ordination.
1943-1952
75W18 - 20 Papiers privés. — Abbé Marcel FERRY16 : notes et ouvrages autour de la liturgie, la vie chrétienne,
l’art, l’histoire, et la philosophie.
1817-1952
14

Missionnaire de 1963 à 1972.

15

N’apparaît pas dans la base du clergé comtois.

16

(1912-1992) Ordonné en 1944, aumônier diocésain, secrétaire de la Commission d’Art Sacré de 1967 à 1975 puis
responsable de la Commission jusqu’en 1982.
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******************

Reclassés dans les autres séries :
Série H :
Séminaire de Besançon.- Élèves, liste.
Notre-Dame de Consolation.- Élèves, Notation : deux cahiers de notes d’élèves de 7e

1951-1952
1932-1933

Série J :
Institution Saint-Jean.- Professeurs, Papiers privés : correspondance à destination du Chanoine Pierre Louis
PREMAS17
1936-1943
Série P :
Vie Paroissiale.- Obsèques, homélies
[attention : Paroisses de Saint-Aubin, Champdivers et Saint-Loup / identifier le curé]

1987-1994

Série Q :
ACO.- Brochure : Le militant dans toute la vie ouvrière, édité pour le Xe anniversaire de l’association du
Diocèse de Besançon (contient des notes de lecture)
1960
JOC.- Fédération du Haut-Doubs, Aumôniers : liste des aumôniers en charge des relations avec la jeunesse
(1966)
Série Y :
Images pieuses : ensemble de cartes
1894-1993
18
Images mortuaires : abbé Léon BELOT
1954
19
Images mortuaires : abbé Eugène LOICHOT
1937
Médailles : sept médailles religieuses dont Basilique Saint-Ferréol et Saint-Ferjeux
[ ?]
20
21
Photographies, Portraits : Mgr Paul GAILLARD , Évêque de Belley , reproduction d’un portrait de religieux
[à identifier]
[ ?]
17

(1864-1946) Ordonné à Besançon en 1890, professeur à l’Institut Saint-Jean à Besançon entre 1908 et 1936, chanoine
honoraire (1913) puis titulaire en 1936.
18

(1886-1954) Ordonné en 1911 à Besançon, vicaire à Notre-Dame des Anges à Belfort (1913-1926), curé de Lomont et
Faymont (70) (1926-1929), curé doyen de Beaucourt (90) jusqu’à son décès ; nommé chanoine honoraire en 1953.
19

(1866-1937) Ordonné en 1890, curé de Chaucenne dés 1896, puis de Chevigney à partir de 1903, nommé curé de
Grandfontaine-Fournets en 1904 et jusqu’à son décès.
20

(1884-1947) Ordonné en 1910, il accède au canonicat en 1924 ; Vicaire Général de Besançon de 1940 à 1947, Prélat
de Sa Sainteté.
21

Nom à identifier
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Fêtes de Besançon du 28 juin 1908 : photographie de groupe
Image mortuaire : Pierre BERGELIN, adjudant-chef aviateur
Vierge Marie : image pieuse sous cadre

1908
1941
[s.d.]

Bulletins paroissiaux :
Bâtissons l’avenir. Unités pastorales de Marchaux-Rigney, Notre Dame d’Aigremont, Beaupré, n°85 (1998)
Bulletin paroissial de l’Est. Edition de Levier

1954-1961

Bulletin paroissial de l’Est. Edition de Valdoie

1961

Bulletin de l’Union régionale des Chorales liturgiques catholiques, n°23, juin 1992, Besançon

1992

Chrétiens à Besançon, n°102

1995

Le lien du plateau. Unité pastorale du Plateau de Valdahon, n°61

1998

Le Pays. Unité pastorale de Pontarlier, n°74

1997

Les Vallées. Grandfontaine, Quingey et Saint-Vit, n°6 et 11

1997-1998
8

Reflets Comtois (édition générale) n° 137, 139, 145 à 147, 158, 160 à 166, 179, 181, 183, 188, 190, 196 à 199,
203, 205 à 207
1991-1998
Reflets comtois. Unités pastorales de Gy et Fresnes Saint Mamès, n°13 et 16

1997-1998

S’entraider en fraternité

1956

Sur les pas de Saint-Desle, n°11

1998

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