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83 W

Ce fonds a été déposé par l’abbé Jean-Louis Courbaud en juillet 2018, alors en retraite à l’unité pastorale de Montbenoît.
Composé de nombreux documents relatifs à l’administration temporelle et la vie paroissiale d’Arçon, il contient aussi des papiers
1
privés de l’abbé Robert Tissot .
Un lot de documents d’ancien régime portant sur l’administration spirituelle et temporelle a été versé aux Archives
Départementales du Doubs en janvier 2019. Les documents restants aux Archives Diocésaines sont un complément au fonds déjà
existant pour l’unité pastorale à la cote 36 W.

1

Arçon
Ancien Régime. — Administration spirituelle, mariages : registre, deux feuillets (1780-1790). —
Administration temporelle : ensemble de documents relatifs à la gestion de la Fabrique, aux
bâtiments et aux fondations (1500-1793) [versés aux Archives départementales du Doubs le
23/01/2019].
Administration spirituelle. – Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1805-1806). Registre (18061808). Registre (1808-1810). Registre (1810-1811). Registre (1812). Registre (1813-1814).
Registre (1814-1815). Registre (1815-1817). Registre (1817-1818). Registre (1818-1820). Registre
(1820-1821). Registre (1821-1842). Registre (1842-1858). Registre (1858-1873), contient listes de
personnes défuntes (1834-1838) et listes de personnes de la paroisse accordées à la Propagation
de la foi (1867-1870). Feuillets, double de registre (1866, 1869-1884). Registre (1873-1887),
contient liste de confirmands (1886). Registre (1881-1897). Feuillets (1884-1891). Feuillets (19151918). — Baptêmes, Mariages : feuillets (1794-1802). Registre (1800-1802). Registre (18021803). Registre (1803-1805). — Liber Status Animarum : registre (1905-1919) [NC]. Registre
(1912-1962) [NC]. Registre [s.d.] [NC].

1

Robert Joseph Alcide Hippolyte TISSOT. Né aux Fourgs en 1909, ordonné à Besançon en 1935, décédé en 1985 à
Arçon. Il débute sa carrière comme vicaire à Montbenoît. De 1941 à 1963, il est curé de Lièvremont et Maison-duBois (25). Il rejoint en 1963 la cure d’Arçon où il restera jusqu’à son décès.
Fanny Calley
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1794-1962
Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : registre des délibérations de
Fabrique (1830-1899), contient des informations sur la pose et la bénédiction de la première
pierre de l’église en 1830. Registre des délibérations (1880-1949)2. — Comptes paroissiaux :
registre (1847-1879). Registre (1963-1985).
1830-1985
83 W 1 Administration temporelle. — Fabrique, gestion : correspondance et documents relatifs aux
dons, legs et fondations (1787-1957). — Fabrique, comptabilité : feuillets et livre-journal (18001906). — Comptes paroissiaux : feuillets et cahiers (1826-1989). — Église, reconstruction : listes
de bienfaiteurs (1833-1834). — Église, autel : reçu de Maximin Painchaux3 (1834). — Église,
classement : bordereau d’envoi d’une note établie par la DRAC de Franche-Comté (1981)4. —
Église, vitrail : facture du maître-verrier pour un vitrail demi-lune du chœur [années 60 ?]. —
Église, sonorisation : dossier avec devis (1967). Facture (1983-1984). — Église, restauration :
cahier de comptes des dons (1982). — Église, sculpture : facture pour inscription sur pierre dure
de la vierge édifiée en 1874 (1979). — Presbytère, location : facture de loyer (1982). — Croix de
mission : pied d’estal, reçu pour solde (1842).
1787-1989
83 W 1 Contrôle épiscopal. — Fondations de messes : ordonnances (1926-1948). — Dispense de
bans : mariage Maugain (1841). — Dispense de consanguinité : mariage Trimaille-Henriet
(1841). — Érection du diocèse de Belfort-Montbéliard : courrier aux prêtres des deux diocèses
(1984).
1841-1984
83 W 1 Confréries/Œuvres. — Confrérie du Saint-Rosaire : Autorisation de fonder une congrégation
accordée à Joachim Masson5 (1825). Acte d’érection (1845). — Confrérie du Saint-Scapulaire :
acte d’érection (1868). — Œuvres6, cotisations : cahiers de comptes (1963-1984) [NC].
1825-1984

2

Registre en recto-verso.

3

1796-1868. Architecte du département et du diocèse, il a travaillé pour de nombreuses églises du Doubs. À
Besançon, il fut en charge de la restauration de la cathédrale Saint-Jean, ainsi que de la création du portail (1827) et
des deux tours (1830) de l’église de la Madeleine.
4

Document incomplet, note manquante.

5

Né à Sancey-le-Long en 1791, ordonné en 1816 à Besançon, décédé en 1865. D’abord vicaire à Montbenoît, il
rejoint la succursale d’Arçon en 1820. Il y restera jusqu’en 1826, date à laquelle il est nommé curé doyen de
Montbenoît où il décède.
6

Œuvres concernées : Congrégation des hommes et jeunes gens, Congrégation des dames et demoiselles, SainteEnfance, Propagation de la Foi, Saint-Pierre Apôtre, Écoles libres, Séminaires.
Fanny Calley

octobre 2018
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83 W 1 Associations/ Patronage. — Action catholique des jeunes hommes et femmes (ACJH et
ACJF) : cahiers de notes prises lors de réunion et documents de préparation de celles-ci (19631976). — Mouvement Familial Rural (MFR) : notes prises lors de réunions, documents de
préparation de celles-ci, documents de réflexion, livret de messe (1956-1967).7
1956-1976
83 W 2 Vie paroissiale. — Liturgie, messes : feuilles de chant (1980-1990). Planning des messes
(1988-1990). — Liturgie, pèlerinage à Remonot : feuilles de chant à l’occasion de la consécration
à la Très-Sainte Vierge (1975-1984). — Évènement, bénédiction de la grosse cloche : plaquette
souvenir, deux exemplaires (1949). — Baptêmes, préparation : cahier de compte-rendus de
réunions avec les parents (1971-1972) [NC]. — Catéchisme, préparation : compte-rendus de
réunion (1964). Listes de participants (1984-1985) [NC]. — Communions : liste récapitulative du
nombre de communions (1919-1961). Livrets de messe des premières communions (2005, 2006,
2008). — Professions de foi, préparation : livret, cahier et feuillets préparatoires (1965-[années
1980 ?]). — Confirmations, préparation : liste de confirmés (1875). Documents préparatoires
(1986). — Retraites : documents préparatoires (1937-1970). Mémorial de la retraite effectuée à
Arçon (1811). — Aumônerie : lettre aux parents (1968). — Mariage, préparation : documents du
Centre de Préparation au Mariage de Pontarlier [années 1960 ?]. — Pèlerinages de Haute-Saône,
programme : prospectus, livret et affiche (1986). — Presse, abonnements : cahier de comptes et
feuillet (1966-1977). — Annonces : cahier (1955-1960). Cahier (1961-1965). Cahier (1965-1970).
Cahier (1970-1976). Cahier (1976-1981). Défunts recommandés, cahier (1963-1984), contient
feuillets de liturgie. Messes, cahier (1971-1981). — Bulletin paroissial, préparation : information
à faire paraître, feuillets (1984-1990). — Correspondance du curé, abbé Defrasne8 : lettre
incomplète envoyée du Grand Séminaire (1871). — Correspondance du curé, abbé Tissot9 :
courrier reçu de René Guillemin10 et du Père Ponsard (1977-1983). — Correspondance du curé,
abbé Monnin11 : courrier (1989). — Patrimoine, exposition : Œuvres d’art des églises du canton
de Montbenoît (Doubs), livret de l’exposition photographique organisée par l’Inventaire Général
(1974).
1811-1990

7

Archives de l’abbé Robert TISSOT ? (voir note n°1).

8

Antoine Victor Joseph DEFRASNE. Né en 1802 à Bouverans (25), ordonné à Besançon en 1825, décédé en 1888 à
Arçon. Initialement vicaire à Jougne (25), il arrive en 1826 à Arçon où il fera toute sa carrière jusqu’à son décès.
9

Voir note n°1.

10

René Hippolyte Joseph GUILLEMIN. Né en 1912 au Bélieu (25), ordonné à Besançon en 1946, décédé en 1989. De
1947 à 1953, il est curé de Chatillon-le-Duc (25). Puis, il est nommé missionnaire diocésain à École, où il sera
également curé jusqu’en 1984. A la retraite, il se retire à Auxon-Dessous (aujourd’hui Les Auxons) où il décède.
11

Bernard MONNIN. Né en 1929 à Charmoille, ordonné en 1955 à Besançon, décédé en 2015. Directeur et maître de
chapelle de la cathédrale Saint-Jean, il est nommé en 1982 curé de Montbenoît. Il devient administrateur d’Arçon en
1986, puis coordinateur de l’Unité Pastorale en 1995 où il restera jusqu’à son départ en retraite en 2009. Décédé en
2015.
Fanny Calley

octobre 2018
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83 W 3 Écrits divers. — Prose, Saint-Antoine : Litanies de Saint-Antoine de Padoue, papier collé sur
carton [s.d.]. — Sermons, abbé Tissot12 : allocutions pour mariages (1965-1980). — Chants :
ensemble de partitions (1949- années 1980).
1949-1980
83 W 3 Iconographie. — Maurice Carez : groupes de prêtres [années 1980 ?]. — Photographies, abbé
Tissot13 : groupes de prêtres (1979-1984). — Photographie, armée : groupe de soldats avec trois
prêtres [années 1914-1918 ?]. — Photographie, sculpture : Christ14 [s.d.].
[1914 ?]-1984
83 W 3 Papiers privés. — Abbé Girard15 : bulle de concessions de privilèges particuliers accordés par
Benoît XIV à Jacques François Girard, prêtre familier de l’église d’Arçon (1740). — Abbé
Lacroix16 : Règlement de vie sacerdotale du Grand Séminaire, cahier manuscrit (1901). — Abbé
Tissot : neuf cahiers de notes et pensées, règlement de vie sacerdotale (1929-1985). — M.H. :
attestation de profession de foi (1982) [NC].
1740-1985

*******************
4

12

Voir note n°1.

13

Voir note n°1.

14

Lieu non-identifié.

15

Né vers 1717 à Montfort (25). Il est probablement curé d’Arçon entre 1732 et 1740.

16

Pierre Émile Philippe LACROIX. Né en 1876 à Dompierre-les-Tilleuls (25), ordonné à Besançon en 1902, décédé en
1963. Vicaire à Jougne, il est nommé curé des Alliés [Les Allemands] (25) de 1907 à 1912. Il rejoint alors Arçon où il
restera jusqu’à son décès. Pendant cette période, il fut mobilisé entre 1914 et 1918, nommé vice-doyen de
Montbenoît en 1939 et chanoine honoraire en 1962.
Fanny Calley

octobre 2018

