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ARCHIVES DE L’UNITÉ PASTORALE DU PLATEAU DU RUSSEY 

- PAROISSE DES FONTENELLES-  

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 25 septembre 2014. 
 

88 W 

 

 
Ce fonds provient de la sacristie de l’église des Fontenelles. Il concerne uniquement cette paroisse.  

C’est un complément aux documents déjà existants aux Archives Diocésaines pour cette unité pastorale présents au sein du fonds 

38 W. Il est également à rapprocher d’archives présentes dans le fonds contemporain du Grand Séminaire où à la cote 252 nous 

trouvons des notes de l’abbé Farine sur les églises et chapelles, ainsi que de la boîte 68 Z 14 qui contient des papiers de la famille 

Marchand. 

 

 

 

Les Fontenelles 

 

Ancien Régime. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1700-1727). — Pièces judiciaires : 

ensemble de pièces relatives à la paroisse dont un procès contre Bonnétage et justice 

seigneuriale (1480-1785). — Guerre de 1815 : uniformes [s.d.]. Délibérations de la commune 

(1815). — Archives communales : procès-verbal de délimitation de la commune [XIXe siècle]. 

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

88 W 1   Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : nomination des 

membres et installation (1806). Procès-verbaux des séances (1904-1906). — Fabrique, comptes : 

reçus, quittance, factures, budgets, registre1 et feuillets (1816-1931). 

           1806-1931 

88 W 2   Administration temporelle.  — Église, reliques : onze attestations de reliques (1774-1907), 

dont authentique des reliques de saint Bonaventure (1774). — Église, autel de sainte Anne : 

privilèges (1790). — Église, orgue : facture de réparation (1871). — Église, statues : factures et 

courriers (1874-1875). — Chapelle Sainte-Anne, construction : reçus, factures, correspondance, 

plan, concession d’indulgences, procès-verbal de la bénédiction de la première pierre (1870-

                                                           
1
 Cahier fragile. 
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1896). — Presbytère, acquisition par la commune : actes notariés, correspondance avec les 

autorités publiques, devis de réparations (1802-1822). — Commune, questions autour de la vie 

paroissiale : délibérations, correspondance (1804-1837). 

           1774-1907 

88 W 3  Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : ordonnance (1879). — Mariages : dispenses 

ecclésiastiques avec leurs attestations civiles (1824-1835). 

           1824-1879 

88 W 3  Confréries/Œuvres. —   Confrérie du Rosaire, comptes : cahiers et feuillets (1617-1701). — 

Conférence : actes d’érection (1846-1868). Indulgences, copie d’acte (1869). — Très Saint Cœur 

Immaculé de Marie : statuts (1847). Lettres d’agrégation et d’affiliation (1841-1847). — 

Confrérie du Saint-Rosaire : actes d’érection (1861-1900). Indulgences (1899). Registre des 

membres (1755-1831). — Confrérie du Saint-Scapulaire : acte d’érection (1873). — 

Archiconfrérie de Sainte-Anne : acte d’érection (1874). — Archiconfrérie du Sacré-Cœur de 

Jésus : diplôme d’agrégation (1873). — Œuvre de la Sainte-Enfance : privilèges, deux 

exemplaires (1879). 

           1617-1900 

88 W 3   Vie paroissiale. — Facultés et indulgences : faculté accordée à l’abbé Jean-Baptiste Bousson2 

(1714). Indulgence plénière accordée pour le jour de la Sainte-Anne, le jour de Pâques, 

l’Ascensiuon et la Toussaint (1763). Indulgence pour le jeudi saint (1771). — Installation du curé, 

l’abbé Débois3 : menu du dîner d’installation (1911). — Annonces : cahier (1908-1910). — 

Correspondance du curé, abbé Filsjean4 : lettres relatives aux affaires paroissiales provenant 

notamment de l’archevêché (1818-1847). — Correspondance du curé, abbé Mathiot5 : lettres de 

l’archevêché relatives aux affaires paroissiales (1854). — Correspondance du curé, abbé 

Remonnay6 : reçu d’abonnements (1904). 

                                                           
2
 Curé de Bonnétage, des Fontenelles et de Cerneux-Monnot depuis avant 1701. 

3
 Jules Alexandre Hippolyte DEBOIS. Né en 1878 à Nans-sous-Sainte-Anne, ordonné en 1902 à Besançon, décédé en 

1940 aux Fontenelles. Il débute sa carrière comme vicaire au Russey (25). Nommé curé des Fontenelles en 1911, il 
est mobilisé comme infirmier et brancardier entre 1914 et 1919, puis revient dans la paroisse où il décède. 

4
 Claude Joseph FILSJEAN. Né en 1788 au Russey, ordonné en 1812 à Besançon, décédé en 1853 aux Fontenelles. 

Succursaliste de Luisans (25), il est nommé curé des Fontenelles et administrateur de Frambouhans en 1816. Il reste 
aux Fontenelles jusqu’à la fin de sa carrière et s’y retire à la retraite. 

5
 Jean Félix Benjamin MATHIOT. Né en 1812 à Mouillevillers (25), ordonné en 1846 à Besançon, décédé en 1867 aux 

Fontenelles. Nommé aux Fontenelles en 1852, il y reste jusqu’à son décès. 

6
  Jean Albert REMONNAY. Né en 1834 à Derrière-le-Mont (25), ordonné en 1862, décédé en 1910 aux Fontenelles. 

Professeur au séminaire d’Ornans, il est nommé vicaire à Rougemont (25) en 1862. Il quitte cette paroisse en 1864 
pour Vuillafans (25) où il occupe également un poste de vicaire jusqu’en 1867. Avant de rejoindre la cure des 
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           1714-1911 

88 W 3   Écrits divers. — Chants, partitions : carnet de chants liturgiques manuscrit [début XIXe 

siècle ?]. 

            

88 W 3    Objets divers. — Pochette de dossier en papier de réemploi (écrits spirituels) [s.d.].  

           

88 W 3   Papiers privés. — Famille Marchand : requête de l’abbé Bousson7 contre Pierre Marchand 

relative aux fondations (1707). Extrait d’un arrêt rendu contre Antoine Marchand (1769)8. — 

Abbé Filsjean9 : copie d’un accord d’indulgences de 1790 (1846). — Abbé Remonnay10 : diplôme 

de directeur de la Fédération du Cœur de Jésus (1884). 

           1707-1884 

 

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

 

 

     

                                                                                                                                                                                              
Fontenelles, il est nommé entre 1867 et 1870 vicaire à Besançon Sainte-Madeleine. Son dernier poste sera comme 
curé des Fontenelles où il restera jusqu’à son décès. 

7
 Jean Baptiste BOUSSON. Né vers 1676. Curé de Bonnétage, des Fontenelles et de Cerneux-Monnot entre 1701 et 

1711, il rejoint ensuite le chapitre de Vuillafans (25). 

8
 Jean Antoine MARCHAND. Né vers 1730 à Villersexel (70), ordonné en 1752 à Besançon, décédé en 1809. Vicaire 

domestique à Rougemont (25) entre 1754 et 1768, il est ensuite nommé à Vitrey (70) qu’il quitte pour Villersexel où 

il décède. 

9
 Voir note n°3. 

10
 Voir note n°5. 


