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ARCHIVES DE L’UNITÉ PASTORALE DES QUATRE-MONTS EPEUGNEY 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 18 septembre 2013 et le 15 avril 2015. 

 

80 W 

 

 

Epeugney 
[concerne parfois Rurey] 

 

Ancien Régime. — Fabrique : déclaration du roi concernant la forme de tenir les registres et extraits 

qui doivent être délivrez, imprimé (1736). [versé aux Archives départementales du Doubs le 

23/01/2019].   

Administration spirituelle.  — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1791-1829). Registre 

(1802-1811), contient une table des baptêmes sur un feuillet. Registre (1808-1877), contient un 

extrait d’acte de baptême et le registre des actes de naissance des enfants illégitimes (1824-

1826). Registre (1896-1908). Registre (1896-1908), contient des certificats de baptêmes et 

mariage. Registre, B (1901-1907), M (1884-1911), S (1884-1907). — Baptêmes : registres, 

chemises (1912-1915,1917-1918). — Mariages : registres, chemises (1911-1912, 1914). — 

Sépultures : registres, chemises (1911-1916). 

           1884-1918 

Administration spirituelle.  — Liber Status Animarum : registre (1949-1952) [concerne Epeugney et 

Rurey] [Non communicable]. 

           1949-1952 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : registre des délibérations 

(1840-1906), contient un reçu comptable (1908). Registre des délibérations (1893-1906), 

contient des comptes paroissiaux (1894-1903). — Comptes paroissiaux : registre de quittances 

(1894-1906). Livre-journal (1894-1906). Livre-journal et feuillets (1939-1977). 

           1840-1977 

80 W 1   Administration spirituelle. — Familles : registre des familles (1791-1919). — Confirmations et 

communions : listes (1928). 
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 1791-1928 

80 W 1   Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : nomination de  2 

conseillers paroissiaux de Rurey (1942 et 1947). — Fabrique, comptes : feuillets (1875-1951), 

deux pochettes. — Fabrique, legs Glorget : ensemble de courriers et de notes (1900-1905). — 

Comptes paroissiaux : comptes de gestion et budgets (1875-1976), feuillets, contient aussi un 

cahier des dépenses (1877-1899) [fragile]. Denier du clergé [s.d.]. Produits des quêtes et œuvres 

(1925-1926). — Église, autel majeur : concession et indulgences accordées par Pie IX (1863).  

           1875-1951 

80 W 2 Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : questionnaire (1911). — Fondations de messe : 

ordonnances (1923-1930, 1938-1950) [concerne aussi Rurey]. 

           1911-1950 

80 W 2   Confréries / Œuvres. — Conférence en l’honneur de la Vierge : établissement de la fête 

patronale à l’Assomption (1848). — Conférence des filles et des femmes : accords d’indulgences 

et privilèges (1872). — Scapulaire de la Vierge Marie Immaculée : permission pour bénédictions 

et indulgences accordée à Charles FOLLEY, curé1 (1863). — Notre-Dame du Mont-Carmel : 

permission pour absolutions et indulgences accordée à Charles MAIRE, curé2 (1884). 

           1844-1872 

80 W 2   École. — Enseignement public, contrôle : courrier d’affiliation des chefs de famille 

d’Epeugney à l’association légale des chefs de famille de Quingey [s.d.]. 

           [s.d.] 

80 W 2    Vie paroissiale. — Missions : demande d’autorisation de mission par les missionnaires 

d’École (1892). — Correspondance du curé : délégation de désignation des fêtes patronales par 

l’archevêché (1872). Nomination du curé (1909-1911). Administration de la paroisse suite au 

décès de l’abbé GIRARD3 (1923-1926). — Annonces : feuillets (1877-1885). Cahier (1908-1912). 

Cahier (1921-1930). 

           1872-1930 

                                                           
1
 (1816- ?) Originaire de Citers (70). Ordonné en 1842 à Besançon. Professeur au séminaire de Luxeuil. Curé de Rurey 

(1846-1885). 

2
  (1812-1893) Originaire de Besançon, ordonné en 1836 à Besançon. Maître d’étude au Séminaire de Luxeuil. 

Aumônier militaire à l’hôpital Saint-Louis de Besançon (1836-1855( ?)). Aumônier des sourds-muets à Besançon 
(1851). Chanoine honoraire de Versailles (1861). Curé de Rurey (1885-1893). 

3
 (1854-1923) Originaire de Goux-les-Usiers (25), ordonné en 1880 à Besançon. Vicaire à Arc-sous-Cicon. Curé de 

Villars-sous-Ecot (1886-1896). Curé de Chaux-de-Gilley (1896-1903). Curé de Saint-Pierre-la Cluse (1903-1911). Curé 
d’Épeugney (1911-1923). 
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80 W 2   Écrits divers. — Poésie, Maurice VUILLEMIN : A Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, manuscrit 

(1925). 

           1925 

 

Foucherans 

Administration spirituelle. — Registres des Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1733-1806) 

[versé aux Archives départementales du Doubs le 23/01/2019]. Registre (1823-1833), contient 

aussi le conseil de Fabrique (1804-1829). Registre (1833-1867). Feuillets (1917-1918). — 

Baptêmes : feuillets (191-1916). — Mariages : feuillets (1911-1916). — Sépultures : feuillets 

(1911-1916). — Communions : cahier (1781-1839). 

 

Administration temporelle. — Fabrique (conseil) : registre (1804-1829) (voir BMS 1823-1833). 

 

80 W 3   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : produits des quêtes et œuvres, feuillets 

(1941-1944). 

           1941-1944 

Merey-Sous-Montrond 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : registre des délibérations 

(1828-1958), contient une note avec photographie sur une relique de la vraie croix contenue 

dans un reliquaire donné par la famille Nicolin en 1916 et Notes importantes sur l’origine de la 

paroisse et sur les édifices du culte par l’abbé BOUVERET4 (1855). 

           1828-1958 

80 W 3   Administration temporelle. — Fabrique, conseil : note envoyée par l’archevêché relative à 

des questions de parcelles à proximité du presbytère (1900). — Comptes paroissiaux : produits 

des quêtes et œuvres, feuillets (1941-1944). — Église, reliques : authentique de reliques de 

saint Léonard de Port Maurice (1867). — Cimetière : autorisation préfectorale d’établissement 

du nouveau cimetière (1900). 

           1867-1944 

80 W 3   Contrôle épiscopal. — Fondations de messes : ordonnances (1922-1948). 

           1922-1948 

                                                           
4
 (1804-1878) Originaire de Serre-les-Sapins (25), ordonné en 1827 à Besançon. Succursaliste de Dampvalley-Saint-

Pancras. Curé d’Avilley (1829-1851). Curé de Merey-sous-Montrond (1851-1878). 



Diocèse de Besançon - Archives Historiques                                                             Archives remises  par l’Abbé Benoît Decreuse  

             le 18 septembre 2013 et le 15 avril 2015. 

Fanny Calley  juillet 2018 

 

4 

80 W 3   Confréries/ Œuvres. — Conférences des filles et des femmes : registre et règlement (1890-

1909). — Union des catholiques : lettre de l’archevêque aux paroissiens (1932 ?). 

           1890-1932 ( ?) 

80 W 3   Vie paroissiale. — Annonces : extraits d’annonce inscrits sur une carte de visite de la paroisse 

(1911 ?). 

           1911 

80 W 3   Écrits divers. — Histoire paroissiale : liste des curés sur une page déchirée d’almanach (1958). 

           1958 

 

Montrond-le-Château 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registres, chemises (1917-1920). — 

Baptêmes : registres, chemises (1911-1916). — Mariages : registres, chemises (1911-1916). — 

Sépultures : registres, feuillets (1911-1916). 

           1911-1920 

 

Rurey 

[voir aussi Epeugney] 

Administration spirituelle. — Liber Status Animarum : registre (1909-1912) [Non communicable]. 

           1909-1912 

80 W 4 Administration temporelle. — Fabrique, comptes : feuillets (1867-1938), contient des 

informations sur l’église, concerne aussi Cademène. Déclarations de propriétés et procès-verbal 

de carence (1856-1906). — Église, bâtiment : cloche, factures et courriers (1887-1900), 

concerne aussi Cadamène. Correspondance avec l’archevêché relative au bâtiment (1888-

1929). Vitraux, correspondance avec le maître-verrier (1890). — Église, mobilier : tableaux du 

chemin de croix, facture et courrier (1884). Statuaire et autel de la Vierge, devis et courriers 

(1888-1927). Livres, factures (1891-1926). Autres propriétaires du mobilier, courriers (1905-

1906). Orgue, facture (1926). Cierges, factures (1927-1928). — Authentique des reliques de la 

cuirasse de saint François Borgia et du cercueil ds SS. François-Régis et François-Xavier s.j. 

(1858), porte la mention « chez les Sœurs – Rurey ». 

           1856-1929 
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80 W 4   Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : questionnaire (1929). — Fondations de messes : 

ordonnances (1938-1950). 

           1929-1950 

80 W 4   Confréries / Œuvres. — Confrérie de Notre-Dame des Champs : diplôme d’affiliation à 

l’archiconfrérie envoyé avec courrier à l’abbé Charles MAIRE5 (1889). Règlement (1889). Appel 

à candidature pour la confrérie (1889). 

           1889 

80 W 4   Vie paroissiale. — Annonces : cahier (1913-1922) [réutilisation d’un ancien registre papier du 

XVIIIe siècle, couverture en parchemin. Traces de timbres collés : ancien cahier de collection ?]. 

— Correspondance du curé : lettre de l’abbé BOILLOT6 de Liesle au sujet de guérisons 

miraculeuses par l’intercession de Sainte Philomène (1931) [provenance BMS 1811-1823], 

mentionne les écrits de l’abbé LALLEMAND7. — Sermons, prônes et notes de l’abbé Henri 

Quillet8 : cahier (1903-1907). 

           1913-1931 

80 W 4   Écrits divers. — Biographie : mémoire sur la Vénérable Mère Marie-Étiennette9 [s.d.]. — 

Sermons : sermon sur l’amour de Jésus-Christ [s.d.]. Exode pour le jour de Noël [s.d.]. 

           [s.d.] 

80 W 4   Papiers privés. — Charles MAIRE10 : documents de nominations, donation, courrier relatif à sa 

nomination, billet d’admission à l’archiconfrérie du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie 

(1834-1840). — Marie-Constant QUILLET11 : diplôme de nomination à Rurey (1893). — Ludovic 

PETIT : diplôme et courrier de nomination à Rurey (1937). 

           1834-1937 

                                                           
5
 Voir note n°2. 

6
 (1853-1940) Originaire de Glamondans (25), ordonné en 1876 à Besançon. Vicaire à Quingey (1879-1883). Curé de 

By (1883-1892). Curé de Liesle (1892-1937). Chanoine honoraire (1926). Retiré à Quingey. 
7
 (1796-1870) Originaire d’Aubonne et Saint-Gorgeon, ordonné en 1820 à Besançon. Vicaire à Ornans. Professeur au 

séminaire d’Ornans (1822-1824). Succursaliste de Villers-sous-Montrond (1824-1833). Curé doyen de Quingey (1833-
1848). Curé archiprêtre de Pontarlier (1848-1870). Sépulture à Pontarlier. 
8
 Henri Quillet (1858-1907, mort à Rurey). Vicaire puis curé de Rurey de 1884 à 1907. Ce sont sans doute ses notes 

préparatoires à des conférences qu’il donnait un peu partout dans le diocèse ou des articles qu’il rédigeait dans la 
Semaine Religieuse, d’où les mentions « fête de Saint Martin aux Chaprais » en 1905 ou « Pont-de-Roide » en 1903. 
Fondateur de la première caisse rurale du Doubs. Un article lui est consacré dans le Dictionnaire du monde religieux 
dans la France contemporaine – Franche-Comté, 2016, p. 622. Voir également sa notice nécrologique parue dans la 
Semaine religieuse de 1907 (pp. 539 et 552) qui donne également de nombreux détails sur la vie de la paroisse. 
9
 Une des fondatrices du monastère de l’Annonciade de Nosereth. 

10
 Voir note n°2. 

11
 (1858-1907) Originaire de By (25), ordonné en 1883 à Besançon. Professeur à la Maîtrise de Besançon. Vicaire à 

Rurey (1884-1893). Curé de Rurey (1893-1907). Fondateur de la première Caisse Rurale du Doubs. 
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Tarcenay 

Ancien Régime. — Fondation de messe : copie d’un document de 1629 (XVIIIe s.). [versé aux Archives 

départementales du Doubs le 23/01/2019]. 

Administration spirituelle. — Baptêmes : feuillet (1801) [concerne Mérey-sous-Montrond ?] signé 

Gauthier de Foucherans12. 

80 W 3   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : produits des quêtes et œuvres, feuillets 

(1942-1944). 

           1942-1944 

Trépot 

80 W 3   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : produits des quêtes et œuvres, feuillets 

(1941-1943). 

           1941-1943 

 

Villers-sous-Montrond 

80 W 3   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : produits des quêtes et œuvres, 

feuillets (1941-1944). 

           1941-1944 

 

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

                                                           
12

 Pierre-Joseph GAUTHIER (1760-1826), originaire de Foucherans. Exilé en Suisse de 1792 à 1798.  Succursaliste de 

Tarcenay et Mérey de 1803 à 1826. 


