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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE SAINT – ETIENNE DE BESANCON
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 18 novembre 2009.

12 W

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures
s.d. = sans date

Besançon Notre-Dame
Dossier Fabrique : Factures 1882 (1 cahier) ; Comptes paroissiaux :
1965-1969 (1 registre) ; Divers : Annonces paroissiales et bans 1895-1896, 1909-1912,
1912-1916, 1920-1923, 1929-1933, 1934-1936, 1940-1943, un cahier sans date (début XXe
s. ?) ; Confréries : Billets de prestations (XIXe s.) : Confrérie de la Bonne Mort, Confrérie
des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, Confrérie du Saint Scapulaire (1 enveloppe) ;
Eglise : P.V. de la commission de sécurité 1977 (voir dossier église Saint-Maurice).
Besançon Saint-François-Xavier BMS 1800-1802 (fragment) ; Fabrique : Cahier des recettes
et dépenses 1805-1813 ; Dossier Fabrique : Extrait de l’instruction relative aux frais de
culte 1811 ; Tarifs et règlements relatifs aux cérémonies funéraires 1808 ; Budget 1812,
Aperçu annuel des recettes et dépenses s.d. (XIXe s.) ; Location des chaises de l’église 18031812 ; Inventaire des biens 1906 ; Comptes paroissiaux : Livre-journal 1924-1939 ;
Confréries : Conférence des Filles : Concessions d’indulgences + règlement de la Conférence
s.d. (XIXe s.) ; Confrérie des Garçons : Copie du bref du cardinal Capara concernant les
indulgences accordées aux garçons de la Confrérie 18051; Divers XIXe-XXe s. : Bans et
annonces paroissiales 1884-1888, 1888-1892, 1929-1930, 1931-1933, 1938-1942, 19611965 (6 cahiers) ; Bans 1934-1965 (1 cahier) ; Catéchisme : liste d’enfants 1894-1902 (1
cahier) ; Fondations début XXe s. (carnet) ; Recensement des paroissiens 1909-1910 (1
Classeur) ; Eglise : Extraits du Pouillé des Carmes (copie XIXe s.) concernant cette église ;
Sacristie : Note sur le linge 1806 et état du linge 1810 ; Etat des ouvrages pour la
couverture et réparation du clocher 1804, 1811, 1812 ; Travaux 1967-1977 (dont lettre
signalant la chute des chéneaux 1972, Factures pour des travaux de serrurerie et un
bénitier 1967-1968…) ; Divers XXe s. : « Souvenir du centenaire de la paroisse Saint1
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François-Xavier 12 mars 1903 » (brochure et planches) ; Lettres et facture concernant une
statue de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus commandée par l’abbé J. Amiotte-Suchet 1929 ;
Pensionnat Pasteur : distribution des prix 1933 (programme) ; 2 autres programmes s.d. ;
Ordonnances sur les messes de fondation 1924-1925 ; Liste des personnes secourues par la
Société saint-Vincent de Paul s.d. ; Chapelle des Sœurs au presbytère 1966-1972 (classée
en 1942 et désaffectée en 1975) ; Enquête Boulard (3 chemises, classement par rues) ;
Patronage ( ?) : photographies avec l’abbé Amiotte-Suchet ( ?) 1933 (1 enveloppe) ; Divers
documents, correspondances, articles de journaux concernant notamment le départ du
chanoine Tissot les nouvelles nominations et la fusion de Saint François-Xavier et de NotreDame, 1965 + divers documents à caractère polémique concernant la désaffection
progressive 1969 puis effective de l’église 1975 ( correspondances, circulaires, pamphlets,
placards…) ; Enquête Boulard (1961): Fiches individuelles (3 dossiers).
Besançon Saint-Jean
B 1896-1898 ; Communions privées 1917-1960 ; Fabrique :
Délibérations An IV-An 12, 1824-1969 ( 2 registres) ; Dossier Fabrique : Tarif de location
des chaises 1806 ; Comptes 1895-1909 ; Legs et fondations 1890-1906 ; Mobilier et
ornements de la cathédrale 1890-1900 (correspondances et polices d’assurance sur les
ornements, tableaux, vitraux et orgues) ; Comptes Paroissiaux : Livre-Journal 1863-1894,
1866-1951, Livre à souches de mandats de paiement 1904-1906, Livre journal 1918-1927,
1924-1939,1935-1938, 1965-1969, Offrandes de messes 1975-1982, ?- 1947 ; Cahier 19111917, feuilles 1913-1921 (1 dossier) ; Comptes de doyenné 1926-1929, 1932, 1934, 1937,
1943, 1947 ; Presbytère : Lettre du Ministère des cultes au préfet du Doubs 1903 ;
Factures de travaux et équipements de la nouvelle cure 1908-1909 ; Quittances de loyer de
l’abbé Perrin + polices d’assurances personnelle et des bâtiments de l’école libre rue
Renan 1906 ; Confréries : Congrégation de l’Immaculée Conception : annonces 18391856 (1 cahier) ; Conférence des Dames / de Sainte-Anne : Authentique de reliques des os
de sainte Anne (1855)2. Indulgences accordées par Pie IX à toutes les consoeurs de la
Conférence des dames sous l’invocation de Sainte-Anne. Œuvres : Œuvre des Enfants de
Marie 1819-1921, Œuvre de l’Enfance de Rivotte 1901-1906 ; Doyenné de Saint-Jean
(paroisses de Saint-Jean, Beure, Fontain, Mamirolle, Saône, La Vèze, Gennes) ; Denier du
culte 1952-1961, 1963 ; Denier du clergé, traitement et mutuelle 1965-1969 ;
Cathédrale : Orgues : Entretien et de réparations 1841-1849, Pièces diverses : histoire,
événements, entretien etc. an. 1930-1950 (dossier Abbé Gabet), Association des Amis de
l’Orgue + restauration 1971-1981 + plaquettes, articles de presse, correspondance (années
1980) ; Sonorisation 1974-75 et 1979, sécurité-vols 1976-1980 ; Plaquette touristique et
pastorale : devis factures, photographies, correspondance 1976-1982 ; Art sacré : Note
manuscrite « Le grand ostensoir de Saint-Jean proviendrait-il de Giromagny ? » récit par
Louise Pidancet du sauvetage par son grand-père de la Vierge au raisin - vénérée jusqu’en
2
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1793 au couvent des Jacobins - destinée à être brûlée (ms 27/10/1925) + dessin de la
console destinée à recevoir cette statue et lettre d’accompagnement de l’Architecte des
Monuments Historiques ; Inventaire des ornements et du mobilier 1894, Notice concernant
les vitraux du chœur de J. Le Chevalier 1948-1949, Prêt d’œuvres d’art pour expositions,
Restauration d’œuvres d’art, Classement au titre des Monuments historiques ; Bâtiment :
Entretien et gardiennage 1926-1986, Electricité/éclairage 1912-1956 + 1979, Sécurité/vols,
Sonorisation 1974-75 + 1979 ; Cryptes : description, histoire, état des lieux en 1979 ;
Contentieux avec la chorale « Les Chenestrels » au sujet de l’occupation du clocher par ces
derniers 1985-1986 ; Plaquettes touristiques et pastorales : documentation et
correspondance pour la réalisation de celles-ci ; Horloge astronomique : Articles de presse
+ 1 brochure ; Entretien 1965-1966 ; Plaques de présentation anglais et allemand ;
Correspondance avec les Affaires culturelles et la Mairie de Besançon 1963-1968 ; Divers
imprimés + enveloppe contenant divers documents sur Auguste Vérité, concepteur de
l’horloge ; Gardiennage : correspondance 1983 + correspondance 1975 ; Entretien /
Travaux : correspondance avec Ungerer + règlement de visite 1964-1983 ; Discussion
Brandidas - Beaux-Arts, Correspondance avec la DRAC et l’archevêque an. 1960 ; Remise en
route et inauguration de l’horloge en 1966, Brochure de présentation de son
fonctionnement (tapuscrit XXe s.), Correspondance et pièces diverses 1ère moitié du XXe s. ;
Divers XXe s. : Annonces et bans 1915-1916, 1919-1921, Annonces 1921-1924, 1924-1927,
1927-1931, 1931-1934, 1934-1936,1936-1939, 1939-1946, 1946-1950, 1950-1953, 19531958, 1961-1963, 1963-1965, 1965-1966, 1966-1968, 1968-1970, 1970-1973, Bans 19261934, 1934-1945, 1947-1957, 1957-1968 ; Catéchisme, première communion, profession
de foi 1965-1975 ; Polices d’assurance de l’abbé Perrin : Accidents du travail 1911,
bâtiment rue Renan (école libre) 1906, quittances 1910-1914 ; Citation à comparaître
adressée à M. l’abbé Perrin pour délit de messe 1906 + patronage des Jeunes filles de
Saint-Jean (14 rue Renan) 1919-1925 ; Questionnaire pour la visite des paroisses 19291934 ; Enquête de pratique religieuse (Boulard 1961) ; Fête nationale de Sainte-Jeanne
d’Arc et Messe pour Louis XVI : litige entre les royalistes de Besançon (Restauration
Nationale) et le curé de Saint-Jean/Saint-Pierre au sujet de ces deux manifestations 19731981 ; Ecoles et Patronage : Acquisition des immeubles n°13 et 21 de la rue du Clos (ayant
appartenu à la mense archiépiscopale) par Messieurs de Gevigney et de Vregille 1911,
Achat de la mitoyenneté d’une partie du mur de l’ancien archevêché (mitoyenneté contre
le mur de soutènement du jardin de l’Université) par les mêmes 1912 ; Ecole des Filles et
patronage : Réfection des immeubles n° 13 et 21 de la rue du Clos (rue Renan) 1907-1914 ;
Patronage St-Jean - Chapelle-des-Buis : Reconstruction d’un bâtiment après incendie sous
la Chapelle-des-Buis 1912-1914 ; Patronage de la Citadelle : Mémoire des travaux 1914 ;
Patronage Saint-Jean : Construction de la salle de patronage et salle de classe rue de
Pontarlier an. 1956-1960 + Ecole Saint-Etienne 1955-1980 (documents divers) ; Bulletins
paroissiaux : l’Echo paroissial de Saint-Jean 1907-1914, 1920-1922, 1936-1938 (3 volumes
reliés), 1929-1938 et 1945-1950 (non reliés) ; La Montée de Saint-Jean 1951-1962.
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Besançon Saint-Maurice
BMS Extraits de registres paroissiaux (rattachés à une confrérie) :
Avanne 1684 (S), St-Paul et St-Donat de Besançon 1701, 1716, 1728 (extraits de 1787),
Pouilley-les-Vignes 1721 (S) (Extrait de 1787) avec certificat de Mgr de Durfort 1787 ;
Recueil d’actes de catholicité 1792-1848 (réunis pour les plus anciens par l’abbé Louvot en
1807) (voir inventaire détaillé) ; Fabrique : Conseil (registres) 1804-1811, 1835-1906
(dont 1879-1881 : délimitation St-Maurice-Notre-Dame : conflit de juridictions (copie de
plusieurs documents)) ; Registre des comptes 1821-1887 (avec détail des réparations à
l’église et au presbytère ), 1854-1893, Livre-journal 1894-1906 (+ f° 57v. note sur la
protestation contre la loi de séparation 1906) ; Dossier Fabrique : Lettre des Fabriciens au
maire sur la question de la propriété de l’église 1825, Lettre à l’archevêque sur la
contestation entre la Fabrique et la ville s.d. (après 1826), Cessation de bail 1847, Factures
et reçus 1852, Extrait du registre des délibérations concernant un legs 1886, Notes sur le
rachat de l’église et la séparation de 1906 s.d., Lettre du maire au président du Conseil de
Fabrique sur le monopole du service des pompes funèbres 1906 ; Fondations 1890-1902
(cahier) ; Comptes paroissiaux : « Recettes des Mariages » 1891-1904 (registre à
souches), Comptes 1932-1937, 1932-1938, 1938-1944 (3 cahiers), 1952-1960, Livre-journal
1940-1969, 1969-1970 ; Bordereaux des comptes paroissiaux 1951-1952, 1967, 1969,
Récapitulatif des comptes 1968, P.V. d’examen 1968, Note sur la gestion de St-Maurice
dans la comptabilité de la paroisse Saint-Jean – Saint-Pierre 1972 ; Confréries : Confrérie
du (Très) Saint-Sacrement 1862-1942, 1896-1935 (comptes), 1804-1812 (comptes) +
quittances et reçus 1805-1820 (1 dossier ancien), Registre des confrères et consoeurs
(avec rues et domiciles) s.d. (1èr moitié XIXe s.), Répertoire des associés s.d., Liste des
membres 1894-1925 (registre), Registre des délibérations 1815-1876 + Compte de 1821 ( ?)
+ Confrérie du Très Saint-Sacrement de la paroisse Saint-Paul et Saint-Donat :
délibérations 1780-1792 (1 registre) ; Dossier comprenant : Compte août 1819-août 1920,
Reçus et quittances pour messes et cierges 1816-1843 ; Confrérie du Saint-Scapulaire (de
N.-D. du Mont-Carmel) 1807-1868,
1839-1932 (comptes) ; Dossier comprenant :
Règlements 1807-1825 + Copie de l’approbation 1825 + Lettre au vicaire général relative à
l’office des morts 1825, P.V. d’érection de la confrérie du Saint-Scapulaire de la
Bienheureuse Vierge Marie, Règlement 1806 et indulgences 1804-1839, Décret de
perpétuation 1825, Copie de documents pontificaux du XVIIe s., Copie s.d. de la Bulle
Sabattine (privilèges) 1673, Copies s.d. d’autres bulles de Jean XXII et Alexandre V, Note sur
l’origine de la confrérie s.d., Association des messes : affichette et bulletin d’information
1895 ; Indulgences 1804, Acte d’engagement personnel dans la confrérie s.d. (gravures),
Liste des élèves du pensionnat de la Sainte-Famille reçues du scapulaire le 29 juillet 1898 ;
Confrérie Notre-Dame du perpétuel secours 1891 (1 cahier), Conférence de Sainte- Anne
1813-1887, Confrérie des Mères chrétiennes 1942-1959, Archiconfrérie de Saint-Joseph
1866- ? (listes des noms), Union des Catholiques : Répertoire des membres 1926-1950 et
comptes rendus de réunions 1925-1948 (2 grands cahiers3), Pieuse union de l’amour
3
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reconnaissant 1945-1958 (1 dossier) ; Eglise : Authentique des reliques de saint François
d’Assise, sainte Claire, sainte Marguerite et sainte Colette 1919 ; Plaque commémorative à
la mémoire du curé Nicolin (1861-1890) : 2 plans s.d. ; Réparations de l’orgue 1850,
Photographies de la Vierge en gloire, du chœur (1937) et de la crèche s.d. ; Sacrisite :
Revendication d’objets par le directeur des archiconfrères de l’Assomption et du Crucifix
s.d., Objets et ornements 1960, Affaire du ciboire volé 1970 (incommunicable) ; Travaux :
Devis, factures correspondances 1960-1978 (dont destruction des boiseries par les
champignons 1960, P.V. de la commission de sécurité 1977 concernant également les
églises Saint-Pierre et Notre-Dame) ; Cure : Mémoires des travaux 1958 et 1964 ; Divers
XIXe s. : « Notes sur les avis en chaire 1870-1873 + listes de souscriptions (1 registre) ;
Coutumier 1887 (1 cahier) ; Divers XXe s. : Dossier comprenant : Prière à saint Antide
(panneau) s.d., Souscriptions des familles de la paroisse pour le monument de N.-D. des
Buis s.d., Tarifs des obsèques 1952 (coutumier), Enquête Boulard 1961 (2 fiches de
répartition), Suppression de la messe dominicale de 11 h 1973 (pétitions et lettres) ; Bans
de Mariages 1932-1968 (4 cahiers) ; Certificats de Première Communion s.d. (gravures,
plusieurs ex.) ; Œuvres diverses 1968 (1 cahier) ; Ligue patriotique des Françaises : réunions
des dizainières 1913-1927 (1 cahier) ; A.C.J.F. : comptes-rendus de réunions 1956-1959,
1959-1967, 1969-1973 (3 cahiers) ; Denier du Culte : 1933-1961 (7 cahiers) ; Comité de
l’Orphéon Bisontin (chorale) 1927-1928 (1 cahier) ; Relevé des paroissiens 1948 + tableau
des quêtes prescrites dans le diocèse 1932-1959 (3 cahiers) ; Recueil de coupures de presse
1ère Guerre mondiale (1 cahier) ; Intentions de messes 1952-1956 ( ?) (2 cahiers) 19611968 ; Annonces paroissiales 1932-1975 (avec coupures de journaux, bulletins paroissiaux,
nombreuses notes des curés, notamment sous l’occupation…) (16 cahiers) ; Prêtres Anciens
Combattants (P.A.C.) : Procès-verbaux de la mutuelle diocésaine 1926 (1 cahier),
Cotisations 1924-1926 (1 registre), Ligue nationale 1926-1928 ( 1 dossier),
Correspondances de l’Union comtoise et belfortaine 1924-1926 (1 cahier), Ecclésiastiques
mobilisés avec indication de leur situation militaire s.d. (1 cahier), Registre d’adhésions
1926-1931 ; Bans 1932-1968 (4 cahiers) ; Bulletins paroissiaux : Le Carillon de SaintMaurice 1926-1933, juin 1938, 1940, 1956-1968. Bans de Mariage : 4 cahiers (1932-1968).
Besançon Saint-Pierre
B M 1800-1803 ; BMS 1815-1820 ; 1911-1924 (tableaux
récapitulatifs) + Bans de mariages 1908 + Union des Catholiques 1924 (liste des signataires
de la pétition de l’Archevêque) ; Communions 1911-1927 (+ catéchisme) ; Fabrique :
Registre des recettes et dépenses 1804-1812, Conseil 1817-1825, 1880-1906 ; Dossier
Fabrique : Conseil 1796-1800 (fragment), Réclamation des directeurs du Grand Séminaire
au Conseil de Fabrique concernant un Christ en ivoire caché à la cure pendant la Révolution
1824, 2 lettres de J. Fenouillot adressées en 1806 et 1817 au curé à propos d’une somme
prélevée dans la caisse de la Fabrique en 1786 (proviennent du registre du Conseil 1817-1825), Bail
des chaises de l’église 1804 (an XII), Bail de location d’une échoppe adossée à l’église 1825,
Note sur le prix de revient de l’éclairage de l’église 1906 ; Conseil paroissial : Registre
1927-1969 ; Comptes paroissiaux : Livre journal 1939-1947, 1947-1955, 1955-1963, 1964Marylise Forster
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1967 ; Produit des quêtes et œuvres 1943, Comptes de gestion et budgets 1941-1952,
Bordereaux des comptes paroissiaux 1944-1969 (avec St-François-Xavier parfois),
Bordereaux des comptes paroissiaux de toutes les paroisses de la ville 1968, Documents
liés aux comptes : plusieurs reçus de la société des pompes Funèbres générales 1947, notes
sur les comptes 1951, 2 ordonnances sur les messes de fondation 1950-1954 ; Confréries :
Confrérie du Très Saint Sacrement : 1728-1862, 1789 et 1804-1892 (délibérations), 18631925 (comptes), « Instructions règlements et prières à l’usage de la Confrérie du Très Saint
Sacrement de Saint-Pierre » (imprimé, 1888), Liste des associés fin XIXe-deb. XXe s., Fête
de saint Fiacre (placard s.d. XVIIIe s.), Note sur les processions de l’église de Saint-Pierre
s.d., Convocation aux processions et offices (imprimé s.d.)(1 chemise) ; Congrégation des
Enfants de Marie : Réceptions 1901-1939, Réunions du conseil 1902-1936 ; Congrégation
des Filles de Marie 1701-1766 ; Archiconfrérie du Saint et Immaculé Cœur de Marie :
comptes 1888-1929, 1941-1966 ; Confrérie des Marchands (sous l’invocation des SS.
Ferréol et Ferjeux) : 1804-1875 (catalogue), 1804-1886 (catalogue et conseils) ; Confrérie
de Notre-Dame du Suffrage (Saint-Pierre et tout le diocèse) : Rapports et comptes-rendus
1886-1896 (petit registre imprimé), Registre des zélateurs 1931-1941, Registre des
zélateurs par paroisses de Besançon et du diocèse deb. XXe s. (avec index), Tableaux des
zélateurs par paroisses 1919-1941 + Etat de la paroisse Saint-Pierre par rues s.d. (1ère
moitié XXe s.) (1 registre) ; Registre des recettes-dépenses, cotisations, messes et zélateurs
1901-1939, Registre des recettes-dépenses 1942-1963, Comptes 1908-1921, 1922-1927 (2
registres) ; Dossier N.D. du Suffrage : Acte d’agrégation à l’Archiconfrérie du même nom
1887 (Léon XIII) ; Listes des zélateurs 1933-1935, 1957 ; 2 correspondances 1935 et 1969 ;
Chapelet à 4 dizaines (objet) ; Dossier Confréries : Congrégation des Filles (sous
l’invocation de la Vierge Marie) : Indulgences concédées en 1902, Note sur les confréries
s.d. (1 feuille manuscrite), Confrérie des SS. Ferréol et Ferjeux : placard annonçant la
procession du 22 juin s.d. ; Eglise : Plan de la façade avec 2 propositions de sommets
(statues de saint Pierre) s.d., Lettre du Ministre de l’Intérieur au Préfet sur la question de la
démolition de l’église 1809 (copie), Authentique des reliques des SS Ferréol et Ferjeux
1901, Lettre du curé au Maire au sujet de la croix surmontant le clocher et sur le problème
des pigeons 1913, Coupure de presse s.d. relative à cette croix, Lettres relatives au
classement de l’édifice 1941-1942, Photographies du chœur et de la crèche s.d., Intérieur
de l’église au XIXe s. (gravure)4 ; Crypte : Mémoire des travaux d’aménagement 1948, P.V.
de consécration de l’autel ; Chemin de croix : Petite note manuscrite s.d., P.V. d’érection
1951 ; Correspondance relative à l’entretien 1970-1978 (1 lettre concerne aussi l’église SainFrançois-Xavier 1971), Projet d’estrade 1980 : lettre et plans ; Travaux à effectuer à SaintPierre, Saint-Maurice de Notre-Dame 1970-1974 ; Eglise (devis et factures) : Travaux
divers 1944-1961, Eclairage 1967, Installation électrique 1947-1964 ; P.V. de la commission
de sécurité 1977 (voir dossier église Saint-Maurice) ; Cloches/carillon : Note récapitulative,
photographies, devis, factures, correspondances, coupures de presse 1953-1960, Révision
4

Après 1846, date de réalisation du maître-autel. Information ajoutée le 16 sept. 2014 (source : Guy Barbier).
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et réparations du système d’électrification 1956-1967 ; Sonorisation : projets 1948-1967 ;
Chauffage 1943-1967, Peinture 1966 ; Vitraux 1952-1966 ; Autres : Sacristie (lieu) :
réfections 1954 et 1984 ; Mobilier 1947-1968 ; Sacristie (liturg.) 1951-1960 (dont : dorure
de 2 calices en argent 1960, statue de la Gloire 1960) ; Ornements 1954-1957 ; Orgues :
1910-1967 ; Presbytère : Police d’abonnement pour la fourniture d’énergie électrique
1910, Travaux et réfections 1942-1972, Chauffage 1965-1967, Réparations de la toiture
1978 ; Divers XVIIIe s. : Registre contenant : Etat des offices donnant lieu à bénéfices
dans la chapelle de la Sainte-Trinité… 1746 + Note sur la liturgie des obsèques des
parlementaires + Formule de réception des curés, vicaires et chapelains + liste des curés et
chapelains 1644-1758 + Notes sur les événements 1775-1852 + Relation des obsèques de J.
Antoine Boisot, 1er Président du Parlement de Besançon 7 avril 1750 + P.V. de
reconnaissance des reliques des saints Ferréol et Ferjeux 1819 (copie) + Historique sur et
ces saints et leurs reliques + Reconnaissances de 1828 et 1877 (copies) + P.V. de remise de
ces reliques au vicaire général Labeuche pour les remettre à l’église Saint-Ferjeux 1900
(copie) + P.V. de rapport de ces reliques à l’église Saint-Pierre par le même vicaire général
1901 (copie) + « Journal à l’usage du clerc… » pour établir le casuel 1817 ; Ordinaire de la
paroisse 1796 (manuscrit et pochoirs) ; Recueil de prières à l’usage de la paroisse 1789
(manuscrit) + 1827 (imprimé) ; Divers XXe s. : Etat de la paroisse par rues s.d. (1ère moitié
XXe s.) (voir registre de la Confrérie de Notre-Dame du Suffrage 1919-1941) ; Lettre au
sujet d’un legs 1913, Questionnaires pour la visite des paroisses 1929 et 1942, Etat de la
situation immobilière et formule d’inventaire de l’armoire administrative 1943, Visite
pastorale de 1955 : P.V. et rapport présenté par le chanoine Flusin ; Tract pour une vente
de charité s.d. (an. 1950), « Pour restaurer notre Saint-Pierre mars MCML » gravure (8 ex.),
Correspondances et listes de pièces concernant une exposition en 1984 (bicentenaire) ;
Œuvre de la Sainte-Enfance : diplôme d’associé perpétuel 1934 ; Programme du récital
d’orgues du 16 novembre 1932 ; Annonces paroissiales : 1816-1827 (feuillets), Annonces
et prônes 1880-1885 (cahier), Annonces 1965-1968 (cahier) ; Bulletins paroissiaux : Le
Pigeon de Saint-Pierre : Listes des abonnés 1955-1966, Bulletins reliés 1947 (n°1) -1968 ;
1965-1968 (non reliés) ; Vie paroissiale (lettre paroissiale) 1969-1981 et recueil
d’informations 1984 (1 boîte).
Paroisse Saint-Jean – Saint-Pierre
Associations/Œuvres : Association de gestion des écoles
libres primaires de la boucle du Doubs : statuts s.d. (tapuscrit) ; Association « La
Vaillante » : statuts et conseils d’administration 1957 (cahier) ; Association Saint Marcel :
lettre d’invitation à l’assemblée générale 1978, Association des colonies de vacances et des
œuvres paroissiales : statuts et conseils d’administration 1947-1952 (cahier), récépissé de
déclaration, statuts et certificat 1947 ; Bail de location d’un local pour le patronage 1934,
Reçus pour différentes œuvres 1943 et 1956 ; Oeuvre des Séminaires 1911-1926 (cahier) ;
ACJF cercle st-Pierre : comptes rendus et tables des conférences 1926-1928, 1928-1932 (2
cahiers) ; Divers XXe s. : Plaquettes paroissiales 1975 et 1984, Enquête préparatoire à la
visite pastorale de Besançon par Mgr Daloz 1982, Etude démographique sommaire sur les
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paroisses de Besançon s.d. ; Liste numérique des religieuses dans la zone de Besançon an.
1980 (nombre) (abbé Michel Jaccasse), 3 correspondances avec les religieuses 1982-1986 ;
Liste des distributeurs de la lettre paroissiale an. 1980 (1 dossier) ; Denier du clergé :
feuilles paroissiales, affiches, bilans… 1975-1983 (dossier), traitements 1969-1981 (cahier)
(incommunicables) ; Conseil pastoral : élection 1980 (incommunicable) ; Liturgie : Offices
des années 1970-1980 (messes officielles (commémorations, Anciens combattants…,
messes de fêtes, dont les 25 ans de l’épiscopat de Mgr Lallier ou l’accueil de Mgr Daloz à la
cathédrale…) : préparations, programmes et notes sur leur déroulement par le P. Georges
Mesnier (2 dossiers).

Conseil pastoral de Besançon / Conseil de zone / Conseil des laïcs : Comptes-rendus de réunions
1969-1981 (incommunicables).
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