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ARCHIVES DE L’UNITÉ PASTORALE SAINT JEAN-BAPTISTE de BESANCON 

- PAROISSE DE SAINT-CLAUDE- 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Les 03 juillet 2013 et 04 septembre 2014. 

 

81 W 

 

Issu de deux versements différés, ce fonds concerne la paroisse Saint-Claude de Besançon de son administration générale à 

l’enseignement dans les écoles Saint-Bernard et Sainte-Marthe, en passant par la construction de la chapelle Saint-Jean Bosco.  

La paroisse de Saint-Louis de Montrapon n’y est pas représentée, pour cause de disparition des archives dans un incendie 

survenu à la cure. Ce premier lot d’archives a été collecté au presbytère de Saint-Claude en juillet 2013. 

Deux registres de catholicité sont à retourner en paroisse. Ils ne sont pas communicables. 

 

Besançon – Saint-Claude 

 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1840-1844). Registre 

(1849-1856), contient une liste de catéchistes [s.d.]. Registre (1856-1860). Registre (1860-1866).  

Registre (1866-1875). Registre (1875-1880). Registre (1880-1886), double. Registre (1880-1893), 

contient un feuillet vierge de notification de mariage et trois feuillets vierges d’extraits de 

baptêmes. Registre B (1887-1896), M (1887-1895), S (1887-1896). Registre B (1893-1909), M 

(1893-1908), S (1893-1912), feuillets de notifications de mariages (1919-1922) [NC]. Registre 

(1896-1898), contient le procès-verbal de la revalidation des autels (1898)1 . Registre, feuillets 

vierges [s.d.]. — Baptêmes, Mariages : registre (1835-1849). Registre (1850-1871).  Registre 

(1871-1880). — Baptêmes, Sépultures : Registre vierge avec feuillets, listes (1905-1916). — 

Baptêmes : registre (1909-1914). Registre (1914-1929) [à retourner en paroisse], contient listes 

de communiants et confirmands (1914-1928) [NC]. — Mariages : registre (1909-1913). Registre 

(1914-1928), contient feuillets [à retourner en paroisse]. — Sépultures : registre (1835-1864). 

Registre (1864-1880). Registre (1914-1922) [NC]. — Liber Status Animarum : registre par rue [fin 

XIXe s., début XXe s.]. Registre par noms [1ere moitié XXe siècle] [NC].  

           1835-1929 

                                                           
1
 Absence d’actes, double dont les actes signés n’ont pas été restranscrits. 
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Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : registre des délibérations 

(1892-1921), contient des feuillets dont un au dos d’une fondation de messe. — Fabrique, 

comptabilité : registre des comptes annuels et procès-verbaux divers (1835-1906). Registre des 

comptes annuels et procès-verbaux divers avec répertoire (1835-1889). Registre des recettes 

(1835-1854). Registre des recettes (1854-1879). Registre des dépenses (1854-1879). Registre des 

tarifs et procès-verbaux (1877-1880). Registre des recettes et dépenses (1879–1884). Registre 

des dépenses et recettes (1885-1887). Livre-journal des recettes et dépenses, succession 

Amédée Borne (1889-1903). Registre des répartitions mensuelles (1894-1901). Livre-journal 

(1895-1902). Livre-journal (1950).  Comptes paroissiaux : livre de comptes, classeur (1973-1980). 

           1835-1980 

81 W 1   Administration temporelle. — Fabrique, comptabilité : documents comptables, feuillets 

(1830-1906). Documents comptables, liasses (1841-1889). Registre de distribution de bois et de 

pain aux indigents, feuillets (1900-1905). — Fabrique, relations avec les autorités civiles : 

correspondance et documents officiels, dont documents relatifs à la loi de 1905 (1850-1924). 

           1830-1924 

81 W 2   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : documents comptables, feuillets (1953-

1982). Emprunt paroissial, cahier (1952) [NC]. — S.C.I. Saint-Claude : documents comptables 

avec historique des titres de propriété (1954-1970) [NC]. — Les Amis de Saint-Claude : statuts et 

comptes-rendus de réunions, comptes, convocations, correspondance, convention avec le Centre 

d’Amélioration du Logement (1975-1982). — Cimetière : documents comptables, feuillet et 

cahier (1953-1959), contient aussi des informations relatives à l’achat du presbytère (1954-

1956). — Chapelle Saint-Jean Bosco, construction et réfections : devis et factures, plans, 

correspondance, appel aux dons, photographie de la maquette, listes de donateurs [NC] (1957-

1981). — Église, construction : correspondance de l’abbé LOVIAT2 avec l’architecte Edouard 

BÉRARD3, note d’honoraire, reçu (1879-1890). — Église, chaises : relance de paiement du 

fabricant (1899). — Église, tribune : construction, devis du menuisier à partir des plans de Marcel 

                                                           
2
 Louis François Xavier LOVIAT. Originaire de Blamont (25), né le 08 février 1830, ordonné en 1854 à Paris, décédé le 

26 novembre 1906 à Besançon. Il débute sa carrière en 1855 comme économe au collège Saint François-Xavier de 
Besançon. En 1856, il est nommé vicaire à la paroisse Saint-Pierre, puis aumônier à la prison de Besançon. Entre 
1861 et 1877, il s’installe dans la paroisse de Mancenans (25) nouvellement créée. De 1878 à 1890, il est nommé 
curé de la paroisse Saint-Claude à Besançon, puis il rejoint la paroisse Saint-Maurice et Saint-Donat où il reste 
jusqu’en 1904. Chanoine honoraire en 1895, il devient chanoine titulaire à partir de 1904 et jusqu’à son décès. 

3
 1843-1912 (Paris). Architecte en chef des Monuments Historiques, architecte en chef de la ville de Besançon et 

architecte diocésain à Besançon de 1882 à 1884, il est spécialisé dans les constructions religieuses et la restauration 
d’édifices publics et de maisons d’habitation. Il a notamment travaillé à Besançon au Palais Granvelle, à l’hôtel de 
Grammont et à la chapelle du Séminaire. 
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BOUTTERIN 4  (1877). — Église, vitraux : correspondance, factures, reçus (1880-1889). — 

Presbytère, charpente : approbation de la mairie de Besançon pour la réparation (1925). 

           1877-1982 

81 W 2   Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : procès-verbal (1955). — Fondations de messe : 

feuillets et deux registres (1897-1962). — Communication de Mgr Dubourg : lettre aux fidèles de 

Besançon pour l’organisation de la fête du Christ-Roi [années 1950 ?]. 

           1896-1962 

81 W 2   Confréries/ Œuvres. — Conférence des demoiselles : registre des recettes et dépenses (1835-

1962). — Conférence des femmes dite de Sainte-Anne : statuts et correspondance, cahier et 

feuillets (1836-1905). Liste des membres (1916). — Œuvre de la Sanctification du dimanche : 

prospectus distribué aux fidèles, deux exemplaires (1897). — Œuvre de Saint-François de Sales 

et Œuvre des Séminaires : comptabilité relative aux donateurs et associés, cahier et feuillets 

(1911-1918). — Propagation de la Foi : liste des membres et recettes, cahier et feuillet [s.d.].  

           1835-1962 

81 W 3   Associations, patronage. — Association La Saint-Claude, colonie Le Barboux : subventions, 

correspondance, factures liées aux aménagements (1956-1966)5. — Association sportive La 

Saint-Claude : statuts, deux exemplaires (1943). Comptabilité, déclarations et relevés de compte 

(1946-1969). — Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) et Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine 

(JOCF) : enquête campagne « L’amour dans la vie ouvrière », bilan (1962). Dossier autour des 

travailleurs déplacés (1961-1964). Dossier d’enquête sur la santé (1964). — Ronde Saint-

Etienne : invitation à la réunion du 05 juin, formulaire d’inscription pour le camp et programme 

d’activités (1961).    

                        1943-1966 

81 W 3   Écoles. — École communale de filles : courrier de la Préfecture du Doubs relatif à la laïcisation 

(1881). — Écoles libres de filles et garçons : listes d’inscriptions après réouverture (1904). — 

Écoles Saint-Bernard et Sainte-Marthe, administration : correspondance avec la Préfecture 

(1952-1961). Comptes de gestion (1956-1962). — Écoles Saint-Bernard et Sainte-Marthe, 

association des parents d’élèves : correspondance, comptes-rendus et procès-verbaux 

d’assemblée générale, notes, affiche [au dos d’un extrait de palmarès sportif inter-lycée] (1951-

1962). Comptabilité (1947-1959). — Écoles Saint-Bernard et Sainte-Marthe, association des 

amis et bienfaiteurs : statuts (1958). Correspondance (1958). Liste [s.d.] [NC]. — École Saint-

Bernard, bâtiments : contrat de location, plans, devis et factures, mémoires de travaux (1933-

                                                           
4
 1842-1915. Architecte bisontin, il a notamment travaillé sur de nombreuses églises régionales, la fromagerie de 

Vanclans et le Grand Hôtel des Bains de Besançon. 

5
 Une partie des documents qui concernent les familles n’est pas communicable. 
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1961). Correspondance relative à un litige avec des locataires (1939-1948) [NC]. — École Saint-

Bernard, amicale des anciens élèves : comptes-rendus de réunions, convocation à l’Assemblée 

Générale, journaux (1956-1958). — École Saint-Bernard, patronage : appel aux parents pour le 

projet d’aménagement d’un local [s.d.]. — École Sainte-Marthe, projet d’agrandissement : 

correspondance, autorisations officielles, devis et factures, plans, documents relatifs aux prêts 

contractés à l’aide de paroissiens pour la réalisation de la salle de catéchisme (1956-1962). — 

École Sainte-Colette : courrier aux parents relatif aux frais d’inscriptions (1961). — 

Enseignement, secrétariat d’études pour la liberté de l’enseignement : notes d’informations n°4 

à 9 (1955). — Enseignement, loi de 1951 dite Barangé : courrier aux parents, articles de presse, 

bulletins relatifs à l’application de la loi (1951-1956). — Enseignement, loi de 1959 : 

correspondance, pétition, bulletins relatifs à la loi, articles de presse, circulaire de la direction 

diocésaine de l’école libre (1959-1960). — Enseignement, pédagogie : bulletin des cercles de 

famille (1948). 

           1881-1962 

Vie paroissiale. — Liturgie, rituel : partitions de chants grégoriens, quatre volumes [s.d.]. 

          

81 W 4    Vie paroissiale. — Catéchisme : justificatif d’absence [s.d.]. — Annonces : cahier (1890-1891). 

Cahier (1892-1893). Cahier (1894). Cahier (1895). Cahier (1896-1897). Cahier (1897-1898). Cahier 

(1898-1899). Cahier (1899). Cahier (1900-1901). Cahier (1902-1904), contient des notes 

d’examens de catéchisme. Cahier et feuillets (1914 ?-1920). Cahier agenda (1929). Cahier (1932-

1934). Cahier (1936-1938). Cahier (1940-1945). Cahier agenda (1962). Publication des bans de 

mariage (1914-1920). — Correspondance du curé, abbé LOVIAT6 : courriers des autorités civiles 

et de particuliers (1880-1891). 

           1880-1962 

81 W 5   Papiers privés. — Famille Lyautey de Colombe : correspondance et documents comptables 

liés à la charge de receveur général des finances à Vesoul, correspondance personnelle (1707-

1828)7.  — Abbé Michel JACASSE : ensemble de notes et sermons autour du sacrement du 

mariage (1948-1954 ?).      

1948-1954 ( ?) 

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

                                                           
6
 Voir note n°2. 

7
 Papiers de famille des chanoines-curés vésuliens Lyautey : René Lyautey chanoine de Vesoul de 1728 à 1753 env., 

Charles-Ignace Lyautey chanoine à Vesoul vers 1753. François-Alexis Lyautey vicaire à Colombe-les-Vesoul de 1764 à 

1768 puis prêtre à Vesoul jusqu’en 1779. Rien n’explique leur présence parmi les archives paroissiales de Besançon – 

Saint-Claude. 


