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ARCHIVES DE L’UNITÉ PASTORALE DE ROUGEMONT
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 21 mars 2016.
92 W

Avilley
Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages, Sépultures : registre (1811-1833). Registre (18791937), contient aussi les communions (1937-1970) et les confirmations (1942-1969), avec
d’autres notes sur la paroisse1 [Non communicable]. — Baptêmes : chemises et feuillets (19111919). — Mariages : chemises et feuillets (1911-1919). — Sépultures : chemises et feuillets
(1911-1919).
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : registre (1940-1993), concerne aussi
Montussaint.

Cernay

1

Vie paroissiale. — Abbé Charles-François Cuenin2, curé et chanoine : article de presse intitulé « Noces
d’or sacerdotales de M. l’Abbé Charles François Cuenin, né à Fuans le 24 juillet 1844 et curé de
Cernay-l’Église depuis 1877 » et copie manuscrite de celui-ci (1927). Bénédiction apostolique du
pape Pie XI, accordée lors du soixantième anniversaire de son ordination sacerdotale3 (1931).
Lettre de remerciement au cardinal-archevêque de Besançon, pour un canonicat honoraire
(1931 ?, s.d.). Noces de diamant (liste des prêtres invités et compte rendu des cérémonies,
1932). Photo4 (s.d.). — Cahier de comptabilité personnelle (1913-1933), contient des notes sur
différents objets achetés par lui ou à l’usage de la paroisse (bannière, statue du Christ

1

En fin de ce registre figure une chronique de quelques événements : premières communions solennelles (19371970) ; missions (1937, 1938, 1953) ; confirmations (1942-1969) ; procès-verbaux de visites pastorales (1942, 1954) ;
relevé des fondations (1941) ; liste des curés d’Avilley, de Montussaint, de Mondon, de Servigney ; exposés sur l’état
d’esprit dans la paroisse (s.d., 1953) ; liste des paroissiens des communes composant la paroisse d’Avilley (Avilley,
Battenans, Montussaint, Tallans, Mondon, Morchamps, Servigney, Montagney).
2

Charles-François Cuenin (1844-1937), curé de Cernay de 1877 à 1937.

3

Bénédiction accordée au chanoine Joseph (et non Charles François) Cuenin : erreur de scribe ?

4

Cette photo figurant parmi les documents ci-dessus énumérés, nous en avons déduit qu’il s’agissait d’un portrait de
l’abbé Cuenin.
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Rédempteur, statue de sainte Jeanne-d’Arc, deux étoles, Christ en fonte pour la croix du
cimetière notamment).

Chazelot
Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages, Sépultures : cahiers et feuillets (1852-1861, 18651872, 1872-1873, 1873-1883). — Mariages : feuillets (1884-1900). — Sépultures : registre (18841904).
92 W 1 Administration spirituelle. — Canonicité des mariages : notes, enquêtes, dispenses,
correspondance (1873-1894).
Administration temporelle. — Comptabilité paroissiale : registre (1941-1994).
92 W 1 Administration temporelle. — Fabrique, délibérations : registre (1841-1897), contient aussi
la comptabilité (1841-1891). Nominations au conseil (1866-1868). Correspondance
administrative (1868-1873). Budgets (1870-1906). Comptes de gestion (lacunes) (1894-1906).
Arrêtés du conseil de préfecture validant les comptes (1894-1908). Registres à souches pour
mandats de paiement (1898-1905). Pièces annexes des comptes, factures (1871-1873, 1900).
Correspondance administrative et notes relatives à la comptabilité (1893-1895)
1866-1908
92 W 1 Administration temporelle. — Église, travaux : campagne de travaux pour l’agrandissement
et la rénovation complète de l’édifice (devis, plans, dessins, correspondance) (1869-1874). Autre
campagne de travaux d’embellissement, peintures et dallages (1895-1901). — Eglise, chemin de
croix : décret d’installation (1886). — Eglise, culte et ornements : autorisation d’utiliser de l’huile
minérale dans la lampe du sanctuaire (1894) et instructions sur le traitement des ornements
liturgiques hors d’usage (1900). Authentique de relique de saint Hilaire (1810).
1869-1900
92 W 1 Administration temporelle. — Cimetière : concession perpétuelle faite à un particulier
(1860).
Confréries et œuvres. — Confrérie du Saint Rosaire et du scapulaire : catalogue des membres (18511864) (cahier). — Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus : statuts, catalogue, une attestation de
réception, décret épiscopal (1867). — Conférence des femmes et des filles : statuts (1871). —
Archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires : règlement, catalogue général, catalogue des
dames et des demoiselles, comptabilité, annales de l’œuvre pour la paroisse (1895-1901).
Correspondance, notes, brochures (1878-1895). — Confrérie de Notre-Dame du Mont-Carmel :
faculté accordée à l’abbé Jean-Baptiste Renaud5 de donner le scapulaire à ses paroissiens (1861).
1851-1895
5

Vicaire puis curé-doyen de Rougemont de 1856 à1897.
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Papiers privés. — Livret militaire d’Edmond Noir6, classe 1872.
Iconographie. — Photographie des prêtres ordonnés le 16 juillet 1933 (1946).

Huanne-Montmartin
Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages, Sépultures : première page du registre 1815-1824
(1815)7. — Communions et confirmations : registre intitule « Livre des communions privées, des
communions solennelles et des confirmations » (1941-1985), concerne aussi les paroisses de
Romain, de Rognon et de Tournans. Comporte aussi un traité de droit canonique et de droit civil.
[retourné à la paroisse le 21 mai 2019. Non-communicable].
Administration temporelle. — Comptabilité paroissiale : registre (1941-1994).

Mondon
Administration spirituelle. — Baptêmes : registre (1883-1911).
Administration temporelle. — Comptabilité paroissiale : registre (1985-1994).
92 W 2 Vie paroissiale. — Brochure intitulée « Baptême de la cloche de Mondon le 9 juillet 1883 :
souvenir d’une belle journée dédié à M. et Mme Désiré Midot, par la commune de Mondon
reconnaissante » (1883) (imprimé).

Montussaint
Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1849-1910).
Administration temporelle. — Comtes paroissiaux : [voir registre d’Avilley].

Rognon
Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : chemises et feuillets (1918). —
Baptêmes : chemises et feuillets (1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916). — Mariages : chemises et
feuillets (1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916). — Sépultures : chemises et feuillets (1911, 1912,
1913, 1914, 1915, 1916, 1917).
1911-1918
6

Il ne s’agit pas ici du prêtre du même nom (1832-1909), qui n’a pas exercé dans le doyenné de Rougemont.

7

Replacé dans le registre coté 18 Z 24 (versé par les Archives départementales du Doubs en 2009).
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Administration temporelle. — Fabrique, délibérations : registre (1835-1906).
92 W 2 Administration temporelle. — Fabrique : donation d’un verger situé sous la cure (1855). —
Séparation de l’Eglise et de l’Etat : arrêté, convocation, P.V. de concession de jouissance du
presbytère (1906-1907).
92 W 2 Administration temporelle. — Eglise : devis des réparations urgentes à faire concernant la
toiture trop lourde (1877).
92 W 2 Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : procès-verbal (1879).

Rougemont
Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages, Sépultures : 10 cahiers (1864-1865, 1865-1868,
1868-1869, 1870-1871, 1874-1875, 1876-1877, 1878-1879, 1880, 1881, 1882-1883). —
Mariages : registre (1884-1936) [retourné à la paroisse le 21 mai 2019. Non-communicable].
Cahier (1896-1901).
1864-1901
Administration temporelle. — Fabrique, délibérations : registre (1897-1906), contient des notes sur
les événements marquants de la paroisse et sur les curés. — Conseil paroissial, délibérations :
registre (1910-1914). — Fabrique, comptes : registre (1830-1887). Registre (1887-1928)8. —
Comptabilité paroissiale : registre (1980-1996)
1825-1996
92 W 2 Administration temporelle. — Fabrique : pièces annexes des comptes (1890-1894).
Acceptation d’un legs : courrier du trésorir de la Fabrique au préfet (1891).
92 W 2 Administration temporelle. — Église, travaux de réparation et de consolidation au clocher et
à la nef, mise en place d’autels latéraux et réfection de l’escalier menant à la chaire : avant-métré
et estimation, financement de l’opération, lettre du curé à la commune, facture (1901-1903).
1901-1903
Administration temporelle. — Chapelle de Montaucourt, travaux : note (1905).
92 W 2 Contrôle épiscopal. — Visite pastorale : Procès-verbal (1879).

8

Registre en mauvais état.
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Confréries et œuvres. — « Catalogue des confrères et consœurs de la Confrérie du Saint-Sacrement
érigée en la paroisse de Rougemont le 3 septembre 1799 et renouvelée le 14 août 1804 » (18231899). —
Confrérie du Très Saint Sacrement : catalogue (1826-1864). Registre des
recettes/dépenses (1848-1863). — Conférence du Rosaire : catalogue (1851-1873).
1823-1920
92 W 2 Confréries et œuvres. — Congrégation des hommes : catalogue (1805-1864). — Œuvre de la
Sainte Enfance : catalogue [s.d.]. Registre des membres (1897-1920).
1805-1920
92 W 2 Vie paroissiale. — Catéchisme : liste de présence des enfants du doyenné (avec dates de
naissance et de baptêmes ( ?) 1943-1945) [ap. 1945]. — Correspondance du curé : lettre
concernant le décès du curé de Cernay (1937).
92 W 2 Iconographie. — Photographie d’un groupe d’enfants, filles et garçons, avec un prêtre, devant
une propriété [s.d., fin XIXe s. Groupe de catéchisme ? orphelinat ?].
92 W 2 Écrits divers. — « Histoire de la Franche-Comté » : cahier manuscrit de l’abbé Louis Gauthier
[s.d.]9. « Temporalité de l’Église de Besançon au Moyen Age » : feuillets de notes d’histoire
régionale [s.d.].
5

92 W 2 / a Ecrits divers. — Notes de lecture (1865-1889) (cahier grand format).

Tournans
Administration temporelle. — Comptabilité paroissiale : registre (1950-1994).

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

9

Louis Marie Gauthier (1909-1992). Curé-doyen de Rougemont de 1947 à 1975.
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