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ARCHIVES DE L’UNITÉ PASTORALE DE VAL D’USIERS – ARC SOUS CICON
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 28 octobre 2015.

89 W
Ces archives collectées par nos soins au presbytère de Goux-les-Usiers a été remis en octobre 2015 par l’équipe de coordination
et l’abbé Franck Ruffiot, alors prêtre coopérateur à la paroisse du Pays de Pontarlier.
Il concerne toutes les paroisses de l’Unité pastorale, à l’exception de Renédale.
Des papiers concernant d’autres paroisses s’y trouvent également, bien souvent en lien avec les différents lieux où les curés ont
exercé : ainsi La Sommette, Valdahon, et Besançon –Saint-François d’Assise se retrouvent dans ce fonds. Nous ne les avons pas
dissociées de l’ensemble par souci de clarté et de respect de la provenance (ces documents ont été réunis par les curés dans le
cadre de leur pastorat à un endroit donné et les ont suivis lors de leurs déménagements). Il sera nécessaire pour ces dernières de
consulter en complément les fonds présents en séries P et W.
Voir également les fonds complémentaires en série Z et dans le fonds du Grand Séminaire pour les paroisses d’Aubonne, Ouhans
et Sombacour.
Une partie des registres de catholicité a été retourné à la paroisse pour les besoins de l’administration le 26 février 2019. Ils ne
sont pas communicables.
Un petit lot de documents de la paroisse de Saint-Gorgon Main a été remis par l’abbé Ruffiot en 2019 et ajouté à cet inventaire
en 2020.

Arc-sous-Cicon
Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1803-1821) [Baptêmes à
partir de 1806]. Registre (1821-1838). Registre (1839-1855). Registre (1855-1883). Cahier (18741879) [fragile]. Cahier (1881-1883) [fragile]. Registre (1882-1904). Registres (B 1897-1902, M
1897-1910, S 1897-1903). Feuillets (1911). Feuillets (1913-1918), contient listes des
communiants et confirmands. — Baptêmes : registre (1902-1910). — Sépultures : registre (19031910). — Communions et confirmations : registre (1870-1999) [NC], contient liste des
prédicateurs (1871-1987) [retourné à la paroisse le 26/02/2019].
1803-1999
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : registre et feuillets (1905-1964). Registre (19871991). Registre et feuillets (1992-1999).
1905-1999
89 W 1 Administration temporelle. — Conseil pastoral, élection des délégués : résultats (1992). —
Église, objets mobiliers : arrêté de classement au titre des Monuments Historiques pour le
maître-autel, les autels latéraux, le retable des fonts baptismaux, le lutrin et deux confessionnaux
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(1975). Cahier de l'exposition photographique organisée par l'Inventaire Général du Patrimoine
(1974). — Église, électricité : compte-rendu de visite de la Commission Diocésaine d'Art Sacré
(1980).
1974-1992
Confréries/ Œuvres. — Conférence des femmes, demoiselles et confrérie du Sacré-Cœur de Jésus :
statuts, listes, comptabilité (1742-1963), registre et feuillets. — Congrégation des hommes :
statuts, listes, comptabilité (1798-1959), registre et feuillets. — Œuvre de la Charité : règlement
et comptes (1745-1917), registre.
1742-1963
89 W 1 Confréries/ Œuvres. — Œuvre de la Sainte-Enfance : accord d'indulgences, feuillet (1887).
1887
89 W 1 Confréries/Œuvres. — Confrérie du Saint-Rosaire: requête adressée à l’Archevêché de
Besançon (1752).
89 W 1 Vie paroissiale. — Liturgie : usages religieux pratiqués dans la paroisse [s.d.]. —
Abonnements: publicité pour Le Pèlerin, Bayard et Bernadette [s.d.]. — Correspondance du
curé, abbé Bulle1 : courrier de l'Inventaire Générale du Patrimoine (1983).
1983
89 W 1 Iconographie. — Église, Vierge à l'enfant : cliché de l'Inventaire Général [s.d.]. Souvenir de la
mission d'Arc-sous-Cicon (1944).
1944
89 W 1 Papiers privés. — Abbé Roy2 : assignation à prévenu (1910).
1910

Aubonne

1

Gaston Hippolyte Louis BULLE. Né en 1918 aux Fourgs (25), ordonné en 1942 à Besançon, décédé en 2001 à
Pontarlier (25). Professeur au séminaire de Luxeuil, il est nommé en 1942 curé des Granges Narboz (25). En 1951, il
quitte cette paroisse pour Chapelle d’Huin (25) où il restera jusqu’à son départ en 1965 pour Arc-sous-Cicon.
Nommé en 1987 curé auxiliaire du doyenné de Pontarlier, il y restera jusqu’en 1997. De 1999 à 2001, il réside à la
Maison Saint-Joseph à Besançon.
2

Louis Joseph ROY. Né en 1878 aux Combes (25), ordonné en 1904 à Besançon, décédé en 1959 à Grand-Combe des
Bois. Vicaire à Arc-sous-Cicon, il est mobilisé à partir de 1914 alors qu’il vient d’être nommé à Grand-Combe des
Bois. De retour en 1918 dans cette paroisse en 1918, il y restera jusqu’à son décès et occupera également le poste
de vice-doyen du Russey.
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Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registres, feuillets (1911-1960). —
Mariages : registre (1961-1994) [NC] [retournés à la paroisse le 26/02/2019]. — Sépultures :
registre (1961-1996), contient feuillets (1998-1999). — Communions : registre (1959-1980) [NC].
— Confirmations : registre (1960-1980) [NC] [retourné à la paroisse le 26/02/2019].
1911-1996
89 W 1 Administration temporelle. — Église, objets mobiliers : arrêté d'inscription au titre des
Monuments Historiques pour Le Rosaire, toile peinte, et les bancs (1975).
1975
89 W 1 Vie paroissiale. — Événements : journal récapitulatif, contient bilan des comptes paroissiaux
(1950-1986). — Confirmations, liturgie: feuille de chant [s.d.].
1950-1986

Bians-les-Usiers
Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre et feuillets (1833-1888).
Registre et feuillets (1888-1932) [NC] [retourné à la paroisse le 26/02/2019]. Feuillets (19111916). Registre (1933-1960) [NC], contient un acte de baptêmes de 1961 barré [retourné à la
paroisse le 26/02/2019]. — Sépultures : registre (1961-1997). — Communions : registre (19611995) [NC]. — Confirmations : registre (1960-1996) [NC] [retournés à la paroisse le 26/02/2019].
— Liber Status Animarum : registre (1960) [NC]3.
1833-1996
Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : registre des délibérations
(1837-1983), contient le P.V. de consécration de l’église (avec le sceau de Mgr Mathieu) (1844) et
le P.V. de consécration du maître-autel par Mgr Lallier (feuillet, 1975) ; contient aussi des
feuillets relatifs à la vie paroissiale. Registre des délibérations (1904-1953), contient des feuillets.
— Comptes paroissiaux : livre-journal (1951-1998).
1837-1998
89 W 1 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : reçu de versement d’or pour la défense
nationale (1915). Bilans et factures, feuillets (1952-1971). — Église, travaux : aménagement en
église ogivale, correspondance (1882). — Église, chemin de croix : acte d’érection (1860). —
Presbytère, location : arrête d’application de la loi de 1905 (1908).
1860-1971

3

Classé en série G.
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89 W 1 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaire (1929).

Goux-les-Usiers (doyenné)
89 W 1 Administration temporelle. — Comptes du doyenné : bordereaux et bilans, feuillets (19431954).
1943-1954

Goux-les-Usiers
Archives publiques. — Actes notariés et judiciaires : ensemble de documents dont certains relatifs aux
fondations, à l’église (notamment au patronage) et au cimetière, avec le plan d’une maison,
(1419-1841). [versés aux Archives départementales du Doubs le 23/01/2019].
Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1885-1938), contient
feuillets et listes de communions et confirmations [retourné à la paroisse le 26/02/2019].
Registre (1885-1902), contient feuillets et listes de communions et confirmations. Feuillets
(1902-1913). — Baptêmes, Mariages : 8 cahiers (1793-1795, 1795-1798, 1796-1804, 1801-1804,
1804-1806, 1806-1809, 1809-1810, 1810-1811). Registre (1806-1832). — Mariages, Sépultures :
registre (1815-1833). — Baptêmes : registre (1875-1886). Registre (1870-1886). Registre (18321875). — Sépultures : registre (1826-1870). Registre (1972-1997). — Confirmations : registre
(1960-1996) [retourné à la paroisse le 26/02/2019].
1793-1997
Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : registre et feuillets (18111994). — Fabrique, comptes : livre des recettes (1815-1885). — Comptes paroissiaux : registre
et feuillets (1959-1978). Registre et feuillets (1979-1986).
1811-1994
89 W 1 Administration temporelle. — Fabrique, conseil paroissial : nomination des conseillers,
feuillet (1908). Nomination des conseillers, feuillets (1931). — Conseil pastoral, votes : ensemble
de billets de votes (1986). — Fabrique, comptes : quittances, reçus et listes, succession abbé
Girard (1809-1823). Bilans (1850-1951). — Fabrique, gestion : correspondance, actes notariés,
extraits de délibérations (1810-1904). Élection des délégués de la mutuelle Saint-Martin (1979).
Location de logement, document vierge de demande [années 1970?].
1809-1986
89 W 2 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : factures et reçus (1856, 1958-1962).
Produit des quêtes et œuvres, feuillets (1931-1947). — Comptes paroissiaux, denier du culte :
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talons de reçus et fiches par famille (1982-1988) [NC]. — Église, clocher : construction d'une
tallevanne en zinc, devis et procès-verbal d'adjudication (1842). — Église, orgue : reçu de
l’horloger (1833). — Église, mobilier : inventaire (1905). — Presbytère, construction :
correspondance, état des sommes réglées, actes (1775-XIXe siècle). Reconstruction des
grangeages et bûchers, procès-verbal d'adjudication (1842). — Presbytère, location : contrat de
location (1908). — Salle paroissiale, construction : plan [s.d.]. — Séparation de 1905,
inventaire : compte-rendu, copies [s.d.]. Inventaire (1906).
1775-1988
89 W 2 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaires (1912, 1929). — Fondations de
messes : ordonnances et correspondance (1926-1950) (feuillets). — Visite du doyen :
ordonnance d’après-visite (1913).
1912-1950
Confréries/ Œuvres. — Confrérie de Saint-Barthélemy : liste des membres, cahier (1941-1950),
contient aussi listes de la Congrégation des hommes, Conférence des demoiselles, Conférence
des dames, Œuvre de la Sainte-Enfance, Œuvre de la Propagation de la foi, Œuvre des écoles
libres. — Confrérie du Saint-Sacrement : liste des membres, registre (1816), contient aussi listes
des Congrégation des hommes (1816-1821), Confrérie du Saint-Rosaire (1816-1822), Confrérie
du Mont-Carmel (1818-1822), Confrérie du Saint-Scapulaire (1817), Confrérie de SaintBarthélemy (1818). — Propagation de la Foi : listes, registre et feuillets (1824-1907), contient
aussi listes de paroissiens faisant parti des Conférence des hommes, Conférence des femmes,
Confrérie de Saint-Barthélemy, Conférence des demoiselles, Œuvre de la Sainte-Enfance,
Archiconfrérie et Œuvre du Séminaire jusqu'en 1918.
1816-1950
89 W 2 Confréries/ Œuvres. — Associations pieuses, généralités : liste des diverses associations de
la paroisse [XIXe siècle]. — Apostolat de la Prière: diplôme d'agrégation (1897). — Congrégation
des hommes et des garçons : catalogue des associés (1863-1869), concerne aussi la conférence
des femmes et des filles, l’œuvre de la Propagation de la Foi et l’œuvre de la Sainte-Enfance. —
Confrérie de Notre-Dame Auxiliatrice : catalogue des associés (1815-1852). — Confrérie du
Rosaire : catalogue (1795-1813). — Petite congrégation : règlement (1823). — Confrérie de
Saint-Barthélémy : donations faites à son profit (1762-1777).
1762-1897
89 W 3 Associations/ Patronage. — Divers: comptes et programmes du patronage paroissial, cahier
[années 1970?]. — Société sportive "La Jeanne d'Arc": correspondance, statuts, autorisations,
comptabilité, presse (1944-1945), cahier et feuillets. — Tennis de table, ligue de Franche-
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Comté4: ensemble de documents relatifs à la Fédération Française de Tennis de Table (19791994).
1944-1994
89 W 4 — Bibliothèque paroissiale : fichier des ouvrages empruntés et tampon de la bibliothèque
[s.d., milieu XXe s.]5.
89 W 5 Écoles. — Défense de l’école libre : contrat avec l’instituteur (1817). Pétition envoyée aux
députés [s.d.]. — Élèves, listes : enfants qui ont eu de la charité (1824-1825). État des enfants
venus en classe (1827).
1817-1827
89 W 5 Vie paroissiale. — Aumônerie: préparation de veillée, listes d'élèves [NC] [s.d.], cahier et
feuillets. — Coutumier paroissial : cahier et feuillets (1922), contient des informations relatives
aux confréries et conférences dont statuts et listes. — Annonces : cahier [1932?]. — Enquête
Boulard : tableaux récapitulatifs de la pratique religieuse [années 1960]. —
Recensement national : liste nominative des habitants (1921) [NC].
1922 – années 1960
89 W 5 Écrits divers. — Notes : « Petit cahier vif et joyeux », contenant notamment des paroles de
chansons [s.d.]. 6 carnets d'informations et réflexions diverses, chants [Action catholique de
jeunsse ? Aumônerie ?] [s.d., an. 1960]. — Sermons: feuillets pour le sermon du treizième
dimanche [s.d.].
89 W 5 /a Ecrits divers. — Manuel ecclésiastique ou répertoire sur le dogme, la morale, la discipline,
contient feuillets dont articles de presse et des informations sur les confréries (1862-1926)
(registre).
89 W 5 /b Ecrits divers. — Notes pour sermons : registre [s.d., XIXe s.].
89 W 6
Iconographie. — Photographies, abbé Maire-Amiot6 : photographies personnelles dont
celles de son jubilé, kermesse et crèche de Valdahon, inauguration de l’orgue de Valdahon,

4

Association dont était membre l’abbé Pierre Bergier (né en 1932). Ordonné en 1957 à Besançon, il est curé de la
paroisse Val d’Usiers-Arc sous Cicon de 1997 à 2015, année de son départ en retraite. Nommé chanoine titulaire
cette même année, il loge aujourd’hui à la Maison Saint-Joseph au Centre diocésain de Besançon.
5

Rangées dans une caisse en bois.

6

Jean Charles François MAIRE-AMIOT. Né en 1906 à Germéfontaine (25), ordonné en 1932 à Besançon, décédé en
1994 à Pontarlier (25). Vicaire à Scey-sur-Saône (70), il rejoint Saint-Juan (25) comme curé en 1939. Il y reste
jusqu’en 1953, année où il est nommé à la cure de Valdahon (25). Présent dans cette paroisse jusqu’en 1978, il est
nommé vice-doyen en 1965. Il termine sa carrière comme curé de Goux-les-Usiers et Ouhans de 1978 à son décès.
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presbytère de Goux-les-Usiers (1955-1982). Photographies de la fête de la restauration du
calvaire de Saint-Juan (17 sept. 1950).
1950-1982
Iconographie. — Ensemble de 71 diapositives de l’église de Goux (1995, 1 boîte)7. — Album de
photographies régionales dont Goux-les-Usiers et villages suisses [s.d.]8. — Photographies :
groupe d’hommes à vélo. Groupe d’hommes [s.d., déb. XXe s.].
Iconographie. — Portrait du Bienheureux Joseph Marchand9 (gravure sous cadre [s.d.])10. — Ensemble
de cartes postales [déb. XXe s.], certaines en couleur11 : concernent les localités de Vellerot,
Villers-Chief, Mont-de-Villers, Villers-la-Combe, Consolation, la Loue, Mouthier-Hautepierre,
Ornans, Luxeuil (séminaire), vallée de Landeux / grotte de la Glacière, abbaye de la Grâce-Dieu (à
l’époque des moines Trappistes), reliquaire de Faverney (congrès de 1908).
Iconographie. — Abbaye de Montbenoî t: recueil de dessins de Joseph, frère de Marie (1898)12
[propriété de Just Faivre, curé de doyen de Montbenoît]13.
Iconographie. — Ensemble de planches catéchétiques en couleur (imprimées) [s.d., fin-XIXe-déb. XXe
s.]14.

89 W 6 Papiers privés. — Abbé Moyse15: documents militaires de réforme et pension (1920-1927). —
Abbé Maire-Amiot16, jubilé : documents de préparation, correspondance, article de presse
(1992). Menu de son ordination (1934).

7

Classée en série Y.

8

Classé en série Y. Photographies des années 1990 des villages suivants : Valoreille, Droitfontaine, Montbenoît,
Fleurey, Boussières, Charmoille, Goux-les-Usiers, Fertans, Dompierre-les-Tilleuls, Salins, Morteau, Courcelles-lesMontbéliard, Chaux-les-Châtillon (fresques), Grandfontaine, La-Chaux-de-Gilley, Charmoille, Levier, Amondans,
Cléron, Consolation-Maisonnettes, Roulans/Laissey, Pesmes, Ternuay, Sauvigney-les-Pesmes, Recologne, Tromarey,
Cresancey, villages suisses.
9

Joseph MARCHAND. Né en 1803 à Passavant (25), ordonné en 1829 au Séminaire des Missions Étrangères de Paris,
décédé en 1835 à Tho-Duc (Cochinchine, actuel Vietnam). Martyr d’Asie, il obtient le titre de Vénérable en 1840
sous Grégoire XVI, puis de Bienheureux en 1900 sous Léon XIII. Il est béatifié en 1901.
10

Classé en série Y.

11

Classées en série Y.

12

Propriété de Just Zéphirin FAIVRE, curé-doyen de Montbenoît. Né en 1848 à Bouverans (25), ordonné en 1874 à
Besançon, décédé en 1911 à Montbenoît. Il débute sa carrière comme vicaire à Jougne (25), puis rejoint la cure de
Hautepierre (25) en 1878. Nommé successivement curé de La Planée (25) en 1883, puis curé des Verrières-de-Joux
(25) en 1887, il occupe dix ans plus tard le poste de curé-doyen de Montbenoit jusqu’à son décès.
13

Classé en série Y.

14

Classées en Y (en raison du format).

Fanny Calley
Marylise Forster

novembre 2018
mis à jour juin 2020
7

7

Diocèse de Besançon - Archives Historiques

Archives remises par l’abbé Franck Ruffiot
le 28 octobre 2015.

1920-1992

Hautepierre-le-Châtelet
Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures: registre (1810-1820). Registre
(1821-1848). Registre (1849-1905), contient listes de communions et confirmations et
informations sur la souscription pour la cloche de l'église. Registre (1906-2003) [NC], contient
listes de communions et confirmations [retourné à la paroisse le 26/02/2019]. Feuillets (19111916)17, contient listes de communions.
1810-2003

Ouhans
Archives départementales. — Actes notariés et judiciaires : ensemble de documents dont certains
relatifs aux rentes, fondations, déclarations de curés et règlement de la paroisse (1594 (?)-1828).
[versés aux Archives départementales du Doubs le 23/01/2019].
Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1806-1815), contient
statuts et listes des membres de la confrérie du Saint-Nom de Jésus (1701)18. Cahier (1935-1939)
[NC]. Cahier (1940-1943) [NC] [retournés à la paroisse le 26/02/2019]. — Liber Status
Animarum : registre (1957-1994) [NC], contient une liste des religieuses de la Compassion de
Villersexel ayant été présentes à Bians (1935-1993).
1806-1994
Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : registre des délibérations
(1811-1994). Registre des procès-verbaux des séances (1894-1994).
1894-1994
89 W 7 Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : extraits du registre
des délibérations (1850). — Fabrique, gestion : correspondance, actes judiciaires (1802-1851). —
Fabrique, comptes : bilan et reçus (1853-1892). — Église, sacristie : réfection du plancher,
correspondance et devis (1837-1838). — Chapelle de Notre-Dame des Anges : notice brève sur
l’érection de la chapelle, copie du milieu du XXe siècle (1862).
1802-1892
15

Charles Joseph Edouard MOYSE. Né en 1890 à Goux-les-Usiers (25), ordonné en 1919 à Besançon, décédé en 1966.
Professeur au séminaire de Luxeuil jusqu’à son départ en retraite en 1962, il est nommé chanoine honoraire en
1941. Il se retire dans son village natal à la fin de sa carrière.
16

Voir note n°5.

17

Mariages : manque l’année 1912.

18

Réemploi d’un BMS ancien régime en couverture.
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89 W 7 Contrôle épiscopal. — Fondations de messes, abbé Jouffroy19 : inscription au grand livre,
acte notarié (1896).
89 W 7

Confréries/ Œuvres. — Bureau de bienfaisance : acceptation provisoire de legs (1850).

89 W 7
Vie paroissiale. — Événements, fête patronale : affiche du 16e centenaire du martyre de
Saint-Maurice et ses compagnons d’armes (1990). — Événements, départ de Sœur Blanche20 :
discours, correspondance (1990-1993). — Annonces : feuillets extraits de cahier (1885). —
Correspondance du curé, abbé Maire-Amiot21 : courrier des services de tourisme du guide
Michelin (1993).
1885-1993
89 W 7 Écrits divers. — Sermons : documents de préparation [s.d.].

Saint-Gorgon-Main
Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1939-1997).
1939-1997
89 W 7 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : bordereaux (1919-1952)22. — Église,
objets mobiliers : arrêté de classement au titre des Monuments Historiques pour une Vierge à
l'Enfant, la chaire à prêcher, les fonts baptismaux et le retable (1975).
89 W 7 Denier et œuvres : livre-journal (1942-1956)23.
89 W 7 Contrôle épiscopale : formule d’inventaire (1945)24.

19

Joseph César Édouard JOUFFROY. Né en 1849 à Ouhans, ordonné en 1872 à Besançon, décédé en 1913 à Ouhans.
Vicaire à Villers-le-Lac, il se retire en 1876 dans sa commune natale avant de rejoindre la cure de Saint-Ylie (39). En
1880, il est nommé pour dix ans curé de Coulevon (70), puis curé d’Amathey (25) à partir de 1890. Il reste dans cette
paroisse jusqu’en 1912, année où il retourne vivre à Ouhans.
20

Née en 1913, religieuse de la Compassion de l’Hermitage de Villersexel (70), elle résidait à Ouhans depuis 1961 où
elle était en charge des enfants de 2 à 5 ans ainsi que des fêtes missionnaires pour les pays pauvres. Elle quitte la
paroisse en 1993 pour retourner vivre à la maison-mère de la congrégation.
21

Voir note n°5.

22

Remis par l’abbé Franck Ruffiot en 2019.

23

Remis par l’abbé Franck Ruffiot en 2019.

24

Remis par l’abbé Franck Ruffiot en 2019.
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Archives remises par l’abbé Franck Ruffiot
le 28 octobre 2015.

Sombacour
Administration spirituelle. — Baptêmes : registre (1871-1942) [NC] [retourné à la paroisse le
26/02/2019]. — Mariages : registre (1875-1944) [NC], contient des feuillets de notifications, des
extraits d'actes de baptêmes et des dispenses de consanguinité. Registre (1945-1960) [NC]
[retournés à la paroisse le 26/02/2019]. — Sépultures : registre (1871-1960), contient des
informations sur la guerre de 1871. — Communions et confirmations : registre (1867-1996) [NC],
contient des feuillets de notifications et des extraits d'actes de baptêmes. — Confirmations :
registre (1956-1992) [NC] [retournés à la paroisse le 26/02/2019].
1867-1992
Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : registre des délibérations
(1833-1978), contient des feuillets. — Fabrique, comptes : registre et feuillets (1820-1927).
Registre des recettes et dépenses (1810-1833), contient feuillets. Registre des recettes (18301915), contient feuillets. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1939-1982) [NC].
1820-1982
89 W 7 Administration temporelle. — Église, chemin de croix : acte d'érection (1964).
1964
10

89 W 7 Contrôle épiscopal. — Fondations de messes : ordonnances, feuillets (1929-1969).
1929-1969
Confréries/Œuvres. — Archiconfrérie du Cœur Immaculé de Marie: statuts et listes des membres
(1843-1887), contient aussi les listes des membres de la Confrérie du Saint-Scapulaire du MontCarmel et du Rosaire Vivant.
1843-1887
89 W 7 Vie paroissiale. — Correspondance du curé, abbé Goguely25: voeux de Noël de l'archevêché
et quêtes prescrites (1968). — Annonces : cahier (1923-1928), contient la comptabilité des
quêtes et listes des quêteurs.
1923-1968

25

Jean Marie GOGUELY. Né en 1905 à Dompierre-les-Tilleuls (25), ordonné à Besançon en 1931, décédé en 1978 à
Sombacour. Vicaire au Russey, il y est nommé en 1936 curé. Il y reste un an avant de rejoindre pour vingt ans en
1937 la cure des Hôpitaux-Neufs. Nommé curé de Sombacour à partir de 1957, il est encore en poste au moment de
son décès. En 1960, il entre également au chapitre de la cathédrale.
Fanny Calley
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Hors paroisse :
La Sommette
89 W 8 Administration temporelle. — Fabrique, comptes : comptes de gestion, feuillets (1901-1903).

Valdahon
89 W 8 Administration spirituelle. — Dispense de consanguinité (1810).
89 W 8 Confréries. — Conférence : statuts, approbation des statuts et listes des membres, petit
registre et feuillets (1849-1909). — Archiconfrérie de saint Joseph : statuts, accord
d’indulgences, listes des membres, registre et feuillets (1803-1864), contient aussi les statuts et
listes de la Congrégation des hommes et garçons (1856-1859).
1849-1859
89 W 8 Papiers privés. — Abbé Roger Louvot26 : cahier de cours classe de seconde latine (18871888). — Abbé Tholin : diplôme de licence de lettres (1903), avec un certificat d’exercice en tant
qu’instituteur privé (1918). Cartes postales de paroissiens (1937, 1944).
1887-1944
89 W 9 et 10 Papiers privés. — Abbé Tholin27 : 35 cahiers de cours et de préparation de sermons
(1876-1948).

Besançon - Saint François d’Assise
28

[Ces documents sont liés aux fonctions de l’abbé Pierre Bergier, curé de Saint-François d’Assise de 1979 à 1995 ].

89 W 11 Administration temporelle. — Conseil pastoral : notes, comptes-rendus de réunion,
convocation, programmes de rencontres, listes des membres (1970-1990), cahier et feuillets. —
Conseil de zone : comptes-rendus de réunion, documents de travail (1973-1977). — Association
Jean XXIII : correspondance et documents comptables relatifs aux prêts en lien avec le projet
26

Georges Roger LOUVOT. Né en 1872 à Besançon, ordonné en 1897 à Besançon, décédé en 1937. Vicaire à
Grandfontaine, il rejoint en 1878 les Capucins de Lyon où il restera jusqu’à son décès. A priori aucun rapport avec
Valdahon.
27
Eugène Léon THOLIN. Né en 1876 à Recologne-les-Rioz (70), ordonné en 1899 à Besançon, décédé en 1960. Vicaire
à Orchamps-Vennes (25) en 1900, il rejoint en 1901 Giromagny (90) où il exerce au même poste pendant deux ans.
Nommé professeur à l’Institut Sainte-Marie de Besançon à partir de 1903, il est nommé en 1910 vicaire et instituteur
à Vercel (25) où il restera neuf ans. Il se retire ensuite à Valdahon.
28
Documents apportés par l’abbé Pierre Bergier, voir note n°3. Curé de Saint-François d’Assise de 1979 à 1995.
Aumônier départemental ACGF du Doubs en 1984 et aumônier du lycée Sainte-Jeanne-d’Arc à Pontarlier.
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d’agrandissement du centre paroissial, feuillets (1972-1979). — Comptes paroissiaux : pièces
comptables, bilans (1970-1990)29.
89 W 12 Administration temporelle. — Biens immobiliers et camps, assurances : correspondance et
contrats (1970-1979). — Biens immobiliers, locations HLM : engagements de location,
correspondance, convocations et comptes-rendus de réunions (1968-1978). — Biens
immobiliers, dégradations : certificats de dépôts de plainte, deux feuillets (1976-1977). — Église,
tabernacle : réponse à appel d’offre avec catalogue, facture de pose (1979). — Centre paroissial,
projet d’agrandissement : appel à contribution, documents de travail et de réflexion, comptesrendus d’assemblées générales, projet d’organisation, suivi des travaux et réparations, discours
d’inauguration (1972-1977). — Centre paroissial, environnement : plan programme du schéma
directeur pour Planoise, plan d’aménagement de zone, courrier (1978). — Obsèques : contrat
passé entre les paroisses de Besançon et les pompes funèbres (1970).
89 W 13 Contrôle épiscopal. — Enquête sur la mission de l’Évêque : résumé-synthèse (1977-1978).
89 W 13 Associations, patronage. — Action catholique des enfants (ACE) : réflexion sur l’évolution
de l’organisation après une réunion [années 1970 ?]. — Secours catholique : liste des
responsables paroissiaux (1976). — SOS Futures mères : invitation à une réunion (1976). —
Séjours de jeunes, Villars-Saint-Georges : comptes-rendus de séjours, deux exemplaires
[1976 ?].
89 W 13 Écoles. — Direction de l’Enseignement Catholique (DIEC) : courrier relatif à la nouvelle
carte scolaire (1981).
89 W 13 Vie paroissiale. — Liturgie : feuillets d’annonces de l’organisation des célébrations de la
Semaine Sainte [années 1970 ?]. — Baptêmes, préparation : documents destinés aux parents
[XXe siècle]. — Profession de foi, préparation : courrier d’information aux parents, feuilles de
chants (1974-1978). — Confirmations, préparation : courrier aux parents [XXe siècle]. —
Mariages, préparation : feuille de chant, courrier du Centre de Préparation au Mariage, diffusion
(1978). — Catéchisme et catéchuménat : feuilles d’inscription au catéchisme et aux rencontres,
courriers d’information (1977-1979). — Aumônerie de l’enseignement public : texte publié par
les aumôniers après une session de travail [années 1970 ?]. — Relations avec les autres
communautés : courriers aux communautés musulmane et protestante par le père Claude
Gilles30 proposant l’usage commun de locaux (1971). — Organisation paroissiale : feuillets
d’information aux nouveaux arrivants, document de travail et documents distribués par la
paroisse Jean XXIII de Planoise [années 1970]. — Évènements, repas d’amitié et rencontres :
courriers d’invitation (1976). — Centre diocésain d’information : courriers aux curés et aux

29

Possibilité de ne conserver qu’un échantillon. Sera donc à retrier.

30

Curé de Planoise de 1970 à 1992.
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comités de presse, compte-rendu de réunion, texte à méditer (1976-1981). — Correspondance
du curé, abbé Bergier31 : lettres de Mgr Marc Lallier adressées à tous les prêtres (1976-1977).
89 W 13 Papiers privés. — Aides aux prêtres, Simone Joly : notes et documents en lien avec sa
mission [NC], carnet de chants de la session nationale des aides aux prêtres (1979), article de
presse, 2 cahiers des comités diocésains et journées nationales (1985-1988). — Abbé Bergier :
Lettre de l’abbé Charles Ravry 32 avec dessin humoristique relatif à sa santé (1980) [NC].
Photographies [s.d.] [NC].

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

13

31

Voir note n°3.

32

Abbé Charles Ravry (1932-2009). Curé d’Aillevillers (70) à la date du document.

Fanny Calley
Marylise Forster

novembre 2018
mis à jour juin 2020
13

