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ARCHIVES DE L’UNITÉ PASTORALE DE MOUTHE-LAC-MONT D’OR
-PAROISSES DE REMORAY-BOUJEONS ET LES HÔPITAUX-NEUFSREMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 31 janvier 2018.

86 W

Ce fonds provenant de la cure de Remoray-Boujeons et a été remis par Mme Élisabeth Renaud le 31 janvier 2018.
Il concerne Les Hôpitaux-Neufs et Remoray-Boujeons.
Voir en complément le cotes 90 Z et 91 Z 18.

Boujeons
86 W 1 Administration temporelle. — Fabrique, gestion : feuillets et cahiers relatifs aux fondations,
rentes, comptes, cimetière (1807-1912). — Fabrique, séparation de 1905 : inventaire et
instructions (1906).
1807-1912

Les Hôpitaux-Neufs
86 W 1 Papiers privés. — Abbé Beurey1, période révolutionnaire : courrier de paroissiens pendant
son émigration (1792). Document de l’Administration centrale du département du Doubs le
rayant de la liste des déportés (1796).
1792-1796

1

Claude Alexis BEUREY. Né en 1753 à Chapelle d’Huin (25), admis en 1772, décédé en 1815. Vicaire domestique à
Varennes (71) en 1777, il rejoint en 1778 Mignovillard (39), puis Salins (Saint-Anatoile) en 1779 où il restera avec la
même fonction jusqu’à son départ pour Dôle en 1783. Il devient curé des Hôpitaux-Neufs (25) en 1784, puis vicaire
général de Lausanne jusqu’en 1791. Réfractaire, il est déporté entre 1792 et 1798 et occupe un ministère clandestin
à Aubonne (25). En 1798 et jusqu’en 1800, il est déporté à l’île de Ré. Il retrouve un poste officiel en 1803 comme
succursaliste à Moissey (39), puis il rejoint la paroisse de Besançon Saint-Pierre la même année où il restera jusqu’à
son décès.
Fanny Calley
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Remoray
Ancien Régime. — Paroisse : ensemble des documents liés à la vie paroissiale et aux bâtiments,
fondations, rentes, affaires judiciaires (1657-1779). [versés aux Archives départementales du
Doubs le 23/01/2019].
86 W 1 Administration temporelle. — Fabrique, comptes : registre à souche, feuillets (1846-1912). —
Fabrique, succession de l’abbé Ferdinand RENAUD2 : extrait de la publication de testament
(1775). Courriers relatifs aux problèmes liés à la succession (1810-1835). — Fabrique, séparation
de 1905 : inventaire, instructions et correspondance (1906). — Comptes paroissiaux : quête
pour les incendies de Villedieu et Frasne, listes [s.d.]. — Église, construction : plans, cahier des
charges, mode d’exécution, état des travaux (1853). — Église, façade et clocher : courriers de
l’archevêché relatifs à la reconstruction (1899). — Église, vitraux : devis, courriers (1855-1856).
— Église, chemin de croix : érection (1839). — Église, autels : correspondance, modèles pour les
plaques, approbation par la Préfecture du Doubs (1856-1903). — Église, bénitiers et crédence :
marché pour les travaux, quatre exemplaires (1859). — Église, mobilier : correspondance (18551866). — Presbytère, utilisation : courriers relatifs à l’installation provisoire d’une salle de classe
pendant les travaux de construction de la nouvelle maison commune (1889). — Relations avec
les autorités publiques, inspection du Doubs : délégation cantonale, questionnaire vierge
[1870 ?].
1775-1912
86 W 1 Contrôle épiscopal. — Réorganisation religieuse : livret d’explication (1908). — Mariages,
organisation : affiche explicative de la procédure (1908).
1908
86 W 1 Confréries. — Confrérie du Saint-Esprit3, statuts : cahier (1741). — Confrérie du Rosaire :
constitution de rente perpétuelle par des particuliers à son profit (1667). — Privilèges et
indulgences liés aux autels et aux confréries : Indulgence accordée par le pape Alexandre VII
pour le jour de la fête de sainte Anne (1640). Privilège attaché à l’autel majeur de la
Bienheureuse Vierge Marie (et) à l’autel de sainte Anne par l’Archevêque Antoine-Pierre de
Grammont (1672). Indulgence liée à la Confrérie du Saint-Sacrement (1767). Privilège accordé
par Pie VI portant sur l’autel des confrères et la confrérie du Saint-Sacrement (1778). Privilège de
Pie IX relatif à l’autel de sainte Anne (1877).
86 W 1
Confréries / Œuvres. — Notre-Dame Réconciliatrice de la Salette : acte d’érection,
correspondance et règlement approuvé (1872). — Rosaire : acte d’érection, bulles d’indulgences
et privilèges, requête antérieure au dossier de demande (1769-1865). — Sacré-Cœur de Jésus :
2

Né vers 1729, il est vicaire à Bonnevaux (25) entre 1754 et 1767.

3

Fondée en 1672.
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acte d’érection (1870). — Œuvre du denier des écoles libres : courrier aux curés, bulletin de
souscription à l’association, feuillets comptables vierges, tracts pour la médaille de
l’enseignement libre avec les informations sur les indulgences accordées aux possesseurs
[1912 ?].
1640-[1912 ?]
86 W 1 Vie paroissiale. — Translation de fête de saint Alphonse de Liguori : autorisation de
translation (1884). — Catéchisme : listes des enfants à interroger (1901-1902). — Retraites
pastorales : listes des prêtres participants (1888). — Correspondance du curé, abbé Charnaux4 :
lettres envoyées aux prêtres par le Cardinal Mathieu (1847-1870). — Correspondance du curé,
abbé Chagrot5 : courrier à Mgr Gauthey (1910).
1847-1910
86 W 1 Papiers privés. — P. C. : extrait de registre de baptême, diocèse de Belley (1876).
1876

*****************
3

4

Angélique Joseph CHARNAUX. Né en 1808 aux Hôpitaux-Vieux, ordonné en 1832 à Besançon, décédé en 1887 à
Remoray. Professeur au séminaire de Marnay (70), il est nommé curé de Gellin (25) en 1833. Il quitte cette paroisse
pour Remoray en 1840 où il restera jusqu’à son décès.
5

Édouard Émile CHAGROT. Né en 1851 à Bouverans (25), ordonné en 1877 à Besançon, décédé en 1932 à
Bouverans. Vicaire au Russey (25), il rejoint la paroisse de Morteau (25) en tant que vicaire en 1879. Nommé curé de
Chalezeule (25) en 1883, il y reste jusqu’à son départ pour Remoray en 1887. Curé de Montrond (25) à partir de
1913, il se retire en 1930 à Bouverans.
Fanny Calley
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