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ARCHIVES PROVENANT DU PRESBYTÈRE DE MALBUISSON 

Collectées par les Archives diocésaines 

En juillet 2016 

 

109 W  

 

Cet ensemble d’archives collectées au presbytère de Malbuisson en 2016 complète les archives paroissiales présentes en série P, ainsi que 

deux fonds classés ces dernières années sous les cotes 86 W et 102 W provenant de l’unité pastorale de Mouthe. 

4 boîtes d’archives et plusieurs registres composent ce fonds 109 W. Les plans relatifs à la reconstruction de l’église sont classés en raison 

de leur format en série Y. 

 

Boujeons 

 Administration temporelle.  — Confirmations : registre (1876-1953).  

 

Chapelle-des-Bois 

109 W 1/A   Vie paroissiale. — Registre des messes (1931-1962).  

 

Chatelblanc 

109 W 1   Vie paroissiale. —  Cantique à saint Alexandre, feuillet imprimé [s. d.].  

 

Labergement-Sainte-Marie 

Ancien régime. — [voir Malbuisson]. 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : registre (1792-1837). Registre (1837-

1910). Registre (1851-1887). Cahier (1873-1875). Chemises et feuillets (1911-1917).  

109 W 1   Administration temporelle. —  Fabrique, conseil : registre des procès-verbaux (1893-1961).  

109 W 1/B   Administration temporelle. —  Fabrique : Registre de délibérations et comptes (1841-1893).  
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109 W 1   Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : Questionnaire pour la vie des paroisses (1929). 

Contrôle du questionnaire de la vie pastorale (1930). Formule d’inventaire (1945). — Messes de 

fondations : ordonnances (1944 et 1946).  

 109 W 1   Confréries et œuvres. — Œuvres existant dans la paroisse : tableau des sommes versées 

(1942). 

 

Les Grangettes 

Administration spirituelle. — Baptêmes, mariages, sépultures : registre (1790-1844). Registre (1819-

1866). Registre (1887-1910).  

 

Malbuisson 

Ancien Régime. — Registre des faits divers dans le district de Pontarlier [An II-an V]. Registre de 

délibérations, district de Pontarlier [An II-an V]. Cahier et correspondances relatifs aux procédures et 

litiges entre Fourcatier-et-Maison-Neuve et Labergement [fin XVIIe- XVIIIe siècle]1.  

Archives communales. — Plan calque du bureau de poste de Malbuisson [s. d.]. [A verser aux Archives 

Départementales du Doubs].  

Administration spirituelle. — Baptêmes, mariages, sépultures : registre (1853-1885). Feuillets (1885-

1892). Chemises et feuillets (1911-1919) [avec lacunes].  

109 W 2   Administration spirituelle. — Liste des personnes qui ont fait leur Pâques : feuillets [1889-

1893].  

109 W 2 Administration temporelle. — Fabrique2 : Rentier de l’église (XVIIe-XVIIIe siècles) (manuscrits) 

[copies XXe siècle]. Document émanant du maire de Malbuisson approuvant le legs du curé Augustin 

Pône3 à la Fabrique par son testament à la date de 1809 (1810) [photocopie XXe s.]. Nomination par 

le conseil de Fabrique du sieur Laresche comme président de ladite Fabrique (1811) [photocopie XXe 

s.]. Documents émanant de la Fabrique et de l’église de Malbuisson ; réponse de l’archevêque 

ordonnant des messes basses pour offrir à la fabrique des revenus (1821). Documentation 

(testaments et autorisations royales) sur les fondations de Félix Honoré Laresche (1850), Augustin 

Pône (1872), fondations ordinaires (1901), Jacques François Laresche. — Comptes de la Fabrique 

 
1 La correspondance est rangée dans deux cartons, le cahier et lui à part.  
2 Certains documents sont des photocopies. Ils ont été gardés faute de savoir si les originaux existent toujours. 
3 Originaire de Malbuisson, l’abbé Augustin Pône (v. 1744-1810) a été ordonné à Besançon en 1768. Successivement 
vicaire à Villers-sous-Montrond (25), Cuvier et Censeau (39) et à Besançon-Velotte, il est ensuite curé de Saint-Maurice 
Crillat de 1781 à 1791, puis curé constitutionnel de cette même paroisse jusqu’à sa retraite (dont la date n’est pas connue 
cependant). 



Diocèse de Besançon - Archives Historiques                                                           Archives collectées au presbytère de Malbuisson 
 En juillet 2016 

 
Jason Garbin - Adrien Farrugia (stage Master II) 
Marylise Forster  décembre  2021 
   

 

 PAGE   

\* 

MERGEF

ORMAT 

10 

3 

(1893-1963). — Vieux registre : journal réformé depuis l’imposition “du nouveau”4 [1931-1940]. 

Registre de délibération de la Fabrique (1906). Nomination de fabriciens par l’archevêque de 

Besançon (1909). Achat de terrain de la Fabrique par la commune de Malbuisson (1910). Lettre de 

l’archevêque concernant les biens de la Fabrique (1909).  

109 W 2   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : comptes et budgets (feuillets) [1918-

1953] ; comptes de Malbuisson et Montperreux : feuillets (dont photocopies) (1938, 1987, 1989). 

“Comité de gestion de Malbuisson et Montperreux” : comptes-rendus de réunions (1987).  

109 W 2   Administration temporelle. — Église, chemin de croix : autorisation de l’archevêque Fulbert 

Petit (1894). Autorisation pour ériger un chemin de croix à la chapelle des sœurs Hospitalières (1913) 

de Pontarlier et à l’église de Malbuisson (1894).  — Église, reconstruction5 : évaluation des travaux 

concernant la reconstruction de l’église avec devis de l'architecte Eugène Guillemot (1914). 

Reconstruction du clocher : plan papier (1892). Projet de réparation et d'agrandissement de l’église 

(1930) avec plan de reconstruction d’Eugène Guillemot [plans collés sur carton]. Plan figurant les 

emplacements des tombes, les murs de l’ancienne et de la nouvelle église [ms., papier] avec tableau 

intitulé “État des tombes à déplacer (mentionne les noms, la distance par rapport à l’édifice et les 

années éventuelles) [s. d., ap. 1929]. 5 plans de l’église signés par l’architecte pontissalien Mognetti 

(aquarelle) [av. 1932]. 2 plans manuscrits de l’église [s. d.]. 10 plans papiers imprimés [s. d.]. 

Correspondance du curé de Malbuisson concernant les vitraux et les plans de l’église (1931-1932). 

“Liste des bienfaiteurs qui ont fait à l’église un don en espèce” (photocopie) [ap. 1942], avec lettre 

manuscrite concernant les dons récoltés (1959). Facture pour une inscription sur toile à peindre 

(1935) avec devis de réparation de la cloche de l’église de Malbuisson (1997). — Compte-rendu de 

visite de la Commission d’Art Sacré (1967). Photocopies de la reconstruction de l’église [XXe siècle]. 

Lettre de la DRAC au maire de Malbuisson au sujet d’“objet non vus” lors d’une visite (2002). Carte 

postale des “sites pittoresques de Franche-Comté” de l’église avant sa reconstruction [s. d.] ; cartes 

postales du “plan de reconstruction de l’église de Malbuisson (Doubs) avec approbation et 

bénédiction de Monseigneur Gauthey archevêque de Besançon” (1914) [4 coupes] ; une photo de 

l’église après sa reconstruction ; une photo de l’“intérieur pris le jour de l’adoration” (1901).  

109 W 2   Administration temporelle. — Presbytère : lettre attestant d’un don fait au presbytère 

(7/02/1931) [photocopie XXe siècle]. Inventaire du presbytère (1992, manuscrit).  

109 W 2   Contrôle épiscopal. — Lettres de l’archevêque relatives au fonctionnement de la Fabrique, 

l’organisation des messes de fondation [1850, 1901, 1906]. Messes de fondations : ordonnances 

(1921, 1926, 1936, 1938, 1941, 1944, 1948, 1950, 1954). Fondations à perpétuité : liste6 [fin XIXème]. 

 
4 Comprend un état des dons, recettes, dépenses concernant la construction et la décoration de la nouvelle église.  
5 En raison de leur format, les plans sont conservés en série Y. 
6 On y trouve notamment la Félix Honoré Laresche. Voir aussi papiers de la Fabrique.  
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— Visites pastorales : questionnaire pour la visite des paroisses (photocopie) (1931). Formule 

d’inventaire [incomplet, s.d.]. 

 

109 W 3     Confréries/Oeuvres/Action catholique. — Congrégation des hommes et garçons : approbation 

par l’archevêque (1868). Petit registre des œuvres diocésaines et paroissiales (1919 - 1943). — 

Produit des quêtes et des œuvres [une minorité est précisée Malbuisson ; 1923-1943]. — A.C.J.F. “Les 

dames du lac” : cahier (1926-1932).  

109 W 3   Vie paroissiale. — Coutumier de la paroisse de Malbuisson (feuillet collé sur carton) [date 

inconnue]. Liste des curés de l’église de Malbuisson (photocopie) (1623-1893). Sonnerie de cloches 

et chants, règlement (5/03/1890). Feuillets "inscriptions et tombes des prêtres de Malbuisson [fin 

XIXème]. Lettre du curé adressée au maire de la commune au sujet de la nouvelle organisation voulue 

par la loi de 1905 sur la séparation de l’église et de l'État. (18 mars 1907). — Cinéma paroissial : 

commandes de films par l’abbé Bourdin7 (1939 et 1942). — Commémorations : hommage rendu au 

curé de Malbuisson après son décès (1884). Coupure presse “Adieu du Père Mambré” (16/08/1992). 

— Enquête de sociologie religieuse (recherche pastorale) : instructions, résultats, fiches statistiques 

(1961). Carnets de messes de Malbuisson [1963-1984]. — Caveau des prêtres : lettre portant sur un 

litige avec le maire à propos de l’usage du caveau des prêtres dans la commune (1992). Cahiers 

d’annonces [1873-1888]. Liste des défunts [sans date ; XXe siècle]. 

109 W 4    Vie paroissiale. — 7 carnets de messes [paroisses inconnues] (1938-1982).  

109 W 4    Écrits divers. — Notes manuscrites du curé et photocopies de documents sur la famille Laresche 

[XXème siècle]. Notes manuscrites et photocopies du curé sur le fromage ; des observations sur des 

activités estivales (photocopies) (1952) ; “Annuaire départemental du Doubs” (1853). Notes sur le 

château de la Baume. [XXème siècle]. Photocopies et notes manuscrites à propos de l’histoire de 

l’église de Malbuisson (XVIIème-XXème s.) ; Plan de la cloche [sans date] ; L’église et ses alentours ; 

Origine des églises du lac de Saint Point ; questions/réponses avec la mairie sur les origines du nom 

de la commune et sur des crucifix de l’église (XXème) [copies du XXème siècle]. 

 

Montperreux 

Administration spirituelle. — Liber Animarum [XXe siècle ; incommunicable].  

109 W 1    Vie paroissiale. — Liste tapuscrite des “Enfants de la paroisse morts au champ d’honneur”, 

avec défunts recommandés aux prières [s. d.].  

 

 
7 Constant Émile Bourdin (1890-1988) curé de Malbuisson de 1926 à 1943. 
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Remoray 

109 W 1   Confréries. — Confrérie du Saint Sacrement : registre (1767-1935).  

109 W 1   Écrits divers. — Recueil de Cantiques : registre partitions manuscrites [s. d.].  

 

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


