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ARCHIVES PROVENANT DU PRESBYTERE DE MOUTHE 

Collectées par les Archives diocésaines 

Le 3 juin 2015. 

 

102 W  

 

Cet ensemble d’archives collectées au presbytère de Mouthe en 2015 complète les archives paroissiales présentes en série P. ainsi que 

deux fonds classés ces dernières années en série W : Boujeons, les Hôpitaux et Remoray sous la cote 86 W. Les papiers collectés à la 

maison paroissiale de Chapelle-des-Bois sont quant à eux classés en 100 W. 

11 boîtes d’archives et plusieurs registres composent ce fonds 102 W. 

 

Boujeons 

102 W 1    Administration temporelle. — Comptes paroissiaux et budgets : feuillets (1932-1953). 

102 W 1    Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaire (1929), contrôle du questionnaire 

(1930). Formule d’inventaire (1945). 

 

Chatelblanc 

102 W 1    Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1937-1978). Livre de 

caisse : cahier (1967-1975). Bordereaux des comptes (1936-1965). Produits des quêtes et œuvres : 

feuillets (1921-1922, 1929-1930, 1932-1943). — Église : Boiseries et stalles du chœur, installation : 

autorisation accordée par le vicaire général (1926). Inventaire des biens paroissiaux (en exécution 

des prescriptions de l’ordonnance épiscopale de 1940) : mobilier, linges et vases sacrés de la 

sacristie. Concerne aussi la salle de catéchisme, la salle de théâtre, la maison paroissiale et le 

presbytère (1944, 2 feuillets tapuscrits, mauvais état). — Presbytère, location : baux et 

correspondance (1907-1924).  

102 W 1    Confréries (concernent aussi Chaux-Neuve). — Confrérie du Saint-Sacrement : petit registre 

(1921-1932). Cahier et feuillets (1922-1932). — Conférence des femmes et des filles : diplôme 

d’érection, statuts, correspondance (1879-1883). — Conférence « des personnes mariées et des 

jeunes filles » : cahier et feuillets (1933-1948) [continuité de la précédente ?]. — Tiers-Ordre : 

cahier (1923-1928). 
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102 W 1  Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : contrôle du questionnaire (1934). Formule 

d’inventaire (1945). — Messes de fondation : ordonnances (1926-1931). 

 

Chaux-Neuve 

102 W 1    Administration temporelle. — Fabrique, location des biens de la Fabrique et du presbytère : 

correspondances, notes, baux (1912-1930). 

102 W 1    Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : Formule d’inventaire (1945). 

Confréries : voir Chatelblanc. 

Jougne 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : registre. — Baptêmes : cahier (1824-

1825). Registre (1850-1879). Registre (1880-1910). Cahier (1882-1885). Feuillets (1884-1908). 

Feuillets reliés (1908-1919). — Mariages : registre (1860-1910)1. Feuillets (1888-1907). Feuillets 

reliés (1911-1919). — Sépultures : registre (1847-1909). Feuillets reliés (1908-1919). — 

Communions / Confirmations : cahier (1872-1897). — Communions : cahier (1918-1962). — 

Confirmations : cahier (1921-1956). 

102 W 2   Administration spirituelle.  — Liber status animarum : carnet [s.d., fin XIXe s.-déb. XXe s.]. 

102 W 2/a   Administration temporelle.  — Fabrique, conseil : registre (1811-1886). Contient aussi : 

rachat d’une fondation de 1818 (1893). Titres et obligations en faveur de la Fabrique (1836-1871). 

« État des familles qui ont obtenu des concessions de terrain pour monuments funéraires (1841-

1863). Procès-verbal de bénédiction d’une cloche (1872). Chemin de croix (1876). Ordonnance 

consécutive à la visite pastorale (1876). Inventaire des linges et objets de l’église (1811). Croquis 

légendés de reposoirs, notamment celui du jeudi saint à Roulans (1862, feuillet volant). Autre 

inventaire des vases sacrés etc… (1842). Procès-verbal de consécration de l’église (1848). 

Convention pour les fonctions de chantre, d’organiste, de sonneur et de sacristain, de sacristain et 

homme de police (1879)2. Procès-verbal de visite pastorale (1885). Copie de la lettre de Mgr Foulon 

annonçant la suppression du vicariat et réponse du curé (1886).  

102 W 2   Administration temporelle. — Fabrique : ordonnance de messes de fondation consécutive au 

legs Parriaux (1852). Registre des délibérations du conseil (1905-1906, cahier). Inventaire de la 

mense curiale (1906). Compte de gestion et copie de titres de rente liées à d’anciennes fondations 

(1906). — Fabrique, comptes : feuillets des budgets (1865-1905). Livre-journal (1894-1906). — 

Fabrique, affaires diverses (XIXe s.) : documents photocopiés3. Contiennent notamment une vue 

                                                           
1
 INCOMMUNICABLE en raison des documents et annotations postérieurs qu’il contient. 

2
 Mentionne aussi les fonctions de « balayeuse, récureuse, grousseteuse de l’église ». 

3
 Probablement par l’abbé Schmitt. Ces documents sont à conserver temporairement en attendant la vérification de la 

présence des originaux. À défaut, ils seront conservés définitivement. 
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de l’église, annotée de la main de Mgr Mathieu : « Abside. Envoyée par M. Billet, curé, 20 janvier 

1865 ». — Comptes paroissiaux : bordereaux, comptes de gestion et budgets (1908-1965). — 

Quêtes et œuvres : bordereaux (1914-1944). — Legs en faveur de la paroisse : legs Bouray (1967) : 

correspondances et pièces justificatives (1993-1994)4. Legs Bongrain : extrait du registre des 

délibérations de l’Association diocésaine (1974). 

102 W 3   Administration temporelle. — Église : Authentique de reliques des saints martyrs de la légion 

thébaine, d’Alphonse de Liguori et sainte Célestine martyre (1858)5. Tableau « La Vierge au 

Chapelet », encadrement et livraison : correspondances de la Direction des Beaux-Arts et 

documents de transport (1878). Chemin de croix, érection : autorisation (1863) et facture pour 

l’achat de quatre stations (1875). Chauffage électrique, installation : devis, factures, délibérations 

municipales, correspondances (1939-1941). Orgue, achat : facture et correspondances (1971-1972). 

Catafalque : petit croquis [s.d.]. — Presbytère, location : baux (1917-1935, 1970). Documents 

photocopiés (XIXe s.-1903)6. 

102 W 3   Administration temporelle. — Chapelle de La Ferrière (chapelle Saint-Maurice) : donation 

par Mme Philippe à l’Association diocésaine (pour la paroisse de Jougne) de la propriété de la 

chapelle : acte notarié et lettre du vicaire général (1969). Réfections, aménagements, entretient : 

souscriptions, factures, police d’assurance (1962-1975). Relevés des biens immobiliers de 

l’Association diocésaine : fiches (1974). 

102 W 3   Administration temporelle. — Chapelle d’Entre-les-Fourgs : chemin de croix, installation : 

autorisation accordée par Mgr Mathieu (1858). Toile « La Visitation », restauration : ordre de 

service (1980). 

102 W 3   Contrôle épiscopal. — État comptable de la paroisse : tableau (1907). — Visites pastorales : 

procès-verbaux et questionnaires (1912-1929, 1930). Formule d’inventaire (1945). — Messes de 

fondation : listes et ordonnances (1921-1948). 

102 W 3   Confréries et œuvres. — Registre (1906-1937). Contient aussi : autorisation de translation de 

la fête de Saint Thomas par Mgr Petit (1902), liste des membres du conseil paroissial, listes des 

premiers communiants (1906-1908), extraits du registre des délibérations de la Fabrique (1906), 

liste des anciennes fondations avec titres de rentes (1906), notes sur les cloches et les coutumes 

paroissiales (1898). Contient aussi une table des matières. — Conférence des Demoiselles : 

règlement (1898). 

102 W 4  Vie paroissiale. — Feuille d’information paroissiale proposant une messe dominicale à La 

Ferrière, signée par l’abbé Henry7 (1926, photocopie). — Correspondance des curés : sujets divers 

                                                           
4
 Concerne aussi la paroisse Sainte-Madeleine de Besançon. 

5
 Donnée par l’évêque de Lausanne. 

6
 Même chose que pour les documents de Fabrique relevés plus haut : sont à conserver temporairement en attendant 

la vérification de la présence des originaux. À défaut, ils seront conservés définitivement. 
7
 Émile-Louis Henry, curé de Jougne de 1926 à 1937. 
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(XIXe s., photocopies8). — Correspondance de l’abbé Schmitt9 : correspondance à propos du 

rapatriement du corps d’un jésuite inhumé à Jougne au XIXe s.10 (1993). Procès de béatification 

d’Elisabeth Leseur11 : correspondances relatives aux témoignages requis pour l’instruction (1946-

1947). Club alpin français : correspondance et copie du bilan adressé au Président du Tribunal de 

Commerce de Besançon (1977-1979)12. 

102 W 4  Écrits divers. — Monographie (étude historique, démographique et sociologique) : feuillets 

tapuscrits, [s.d., après 1966, anonyme]. — Monographie sur la chapelle de La Ferrière par M.R. 

Wick : feuillets tapuscrits (1976). — Manuscrit intitulé : « Lettre à M. et Mme Vandel. 1879. 

Novembre. » : cahier non signé13. — Ensemble de documents relatifs à l’époque où la paroisse 

relevait du diocèse de Lausanne (avant 1748) (documents photocopiés). Accompagnés de notes, 

parfois d’analyses et de transcriptions (ms ou tapuscrites), d’un récapitulatif dressé par l’abbé Paul 

Mariotte14 (feuillet tapuscrit) et de notes sur la paroisse [manuscrit s.d., fin XIXe ou déb. XXe s.].  

102 W 4 /a   Écrits divers. — Manuscrit historique intitulé « Manoire de l’antiquité de Jougne », par 

Louis Gresset (cahier grand format, 1760), adressé à « Monsieur Claude François Bathilde (M)maire 

conseiller du Roy lieutenant général au siège et bailliage de Pontarlier »15. 

 

Labergement-Sainte-Marie 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : registre (1887-1910). 

102 W 5   Vie paroissiale. — Enquête Boulard (sociologie religieuse) : fiches synthétiques (1961). 

 

Les Grangettes 

102 W 5   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1939-1988). 

 

                                                           
8
 Même chose que pour les documents relevés plus haut : sont à conserver temporairement en attendant la vérification 

de la présence des originaux. À défaut, ils seront conservés définitivement. 
9
 Armand Schmitt (1918-2012). Curé des Hôpitaux de 1965 à 1997. Auparavant vicaire-économe à Rigney. 

10
 Charles Plowden s.j. (†1831). 

11
 (1866-1914). Mystique française dont le procès de béatification s’est ouvert en 1936. Famille originaire de Jougne. 

12
 L’abbé Schmitt a participé à la réunion constitutive de la nouvelle association de la section de Franche-Comté du club 

alpin. Le bilan de 1977 relate notamment la création des téléskis d’Entre-les-Fourgs. Il avait été envoyé à l’abbé pour 
information en 1979. Une incidence quelconque sur la vie pastorale ou paroissiale ne peut se mesurer avec si peu 
d’éléments ; toutefois ces documents seront conservés faute d’indications contraire et de connaissance de l’existence 
d’archives de cette institution dans les fonds publics. 
13

 Version de préparation : contient de nombreuses retouches et annotations. Probablement écrit par le curé car il est 
question de l’instruction des ouvriers et des garçons d’usine et la création d’une bibliothèque paroissiale).  
14

 Responsable des Archives historiques de 1982 à 1997. [Ensemble réuni en vue d’une publication ?]. 
15

 Personnage dont l’auteur est visiblement ami. Parle notamment de l’église Saint-Maurice. S’appuie beaucoup sur les 
écrits de Louys Gollut. Louis Gresset n’est pas prêtre, mais certainement originaire de Jougne. 
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Les Hôpitaux  

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : registre (1855-1918). 

102 W 5   Administration temporelle. — Fabrique : registre (1894-1907), puis conseil paroissial et faits 

paroissiaux (jusqu’en 1953). 

102 W 5   Vie paroissiale. — Denier et œuvres : registre (1894-1928). Contient : répertoire des familles 

[s.d., an. 1920], Sainte-Enfance, Propagation de la Foi. Communions (1893-1900) et Confirmations 

(1901- ?), Missions de 1893 et 1901. 

102 W 5   Vie paroissiale. — Correspondance de l’abbé Schmitt : avec le curé de La Barèche au sujet 

d’un escroc, en lien avec les objets d’art sacré (dorure) (1988), avec une convocation devant le 

tribunal de Besançon concernant cet individu (1983). 

 

Les Longevilles 

Administration spirituelle.  — Communions/Confirmations : petit registre (1876-1893). 

102 W 6   Administration temporelle. — Fabrique, don Gandillot : petit registre (1862-1891). Contient 

une note sur la restitution des fondations confisquées en 1906 (1935). — Fabrique, dons pour 

retraites et missions16 : petit registre (1862-1894). Contient une note sur la restitution des 

fondations confisquées en 1906 (1935). — Fabrique, fondations : petit registre (1862-1894). 

Contient une note sur la restitution des fondations confisquées en 1906 (1935). 

102 W 6/a  Administration temporelle. — Fabrique, comptes : registre (1852-1880). 

102 W 6   Confréries. — Conférence des filles et des femmes : cahier (1845- ?). — Confrérie du 

Scapulaire : petit registre (1877-1891), avec le diplôme d’érection de la confrérie (1877). — 

Confrérie des morts : petit registre (1836-1891). 

102 W 6   Vie paroissiale. — Coutumier et faits paroissiaux : petit registre [s.d, ap. 1913]. Notamment : 

décès et obsèques de l’abbé Vieille17, installation de son successeur, érection d’un monument à la 

mémoire de l’abbé Vieille, visite de Mgr Paulinier, installation du successeur de l’abbé Gabry18, 

ordonnance de visite (1913, copie). 

 

                                                           
16

 Intitulé « Dons faits à la Fabrique de la paroisse des  Longevilles dont le revenu en sera appliqué pour des retraites et 
missions ». 
17

 Jean Pierre Delphin Vieille (1800-1875), curé des Longevilles de 1826 à 1875. 
18

 Fortunat Ferréol Gabry (1845-1897), curé des Longevilles de 1880 à 1897. C’est l’abbé Edmond Joseph Champreux qui 
succède directement à l’abbé Vieille, de 1876 à 1884 (information issue de la base du clergé comtois). Les dates de 
1880 et 1884 seraient à vérifier. 
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Les Pontets 

102 W 6   Vie paroissiale. — Obsèques de l’abbé Marc Aymonin19 : homélie (1982). 

 

Malbuisson 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : cahier (1795-1819), concerne aussi 

Vézenay [les actes ne sont pas dans l’ordre chronologique]. Cahier (1839-1841). Cahier (1842-

1843). Cahier (1844-1848). Cahier (1848-1852). — Baptêmes, Mariages : cahier (1819-1832). Cahier 

(1832-1847). Cahier (1847-1854). – Sépultures : cahier (1801-1834). Cahier (1834-1848). 

102 W 7/a   Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (an XI-1816). — Conseil et 

comptes : registre (1815-1906). Contient aussi : note sur les arbres plantés en 180-1862 et sur le 

clocher (1866) ; P.V. d’érection du chemin de croix (1834).  

102 W 7  Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1908-1925). Livre-journal 

(1939-1969). 

102 W 7/c   Confréries et œuvres. — Confréries, Œuvres et quêtes prescrites : registre des bienfaiteurs 

(1940-1968). 

102 W 7  Écrits divers. — Notes spirituelles [cours, retraites donnés ? Sermons ?] [fin XIXe s.-déb. XXe 

s., manuscrits et tapuscrits]20. 

 

Mouthe 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : chemises reliées (1911-1918). 

102 W 8   Administration temporelle. — Fabrique, dons et fondations : feuillets (1859-1903). Lettre 

d’une paroissienne à l’abbé Fagnon21 pour protester contre l’inventaire (mention des biens donnés 

par sa famille à l’église et opposition à ce que ceux-ci soient mentionnés dans l’inventaire, 3 janvier 

1906). Lettre de protestation par la même famille au sujet des bancs (1912). Attribution des biens 

de l’ancienne Fabrique : lettre du préfet adressée au maire (1926). Messes de recommandation au 

nécrologe paroissial des soldats morts au champ d’honneur : lettre de la mairie [s.d., ap. 1947]. — 

Comptes paroissiaux : livre-journal (1942-1956)22. — Comptes de doyenné : feuillets (1931-1953). 

— Église, ornementation : lustres de fer et cuivre : devis (1931). Fenêtres mosaïque et médaillons, 

                                                           
19

 Marc Aymonnin (1917-1982), curé des Pontets, Boujeons, Le Crouzet, Reculfoz, Rondefontaine de 1953 à 1982. 
20

 Proviennent d’une même pochette. Aucun lien apparent avec Malbuisson ou une autre localité de l’U.P. une mention 
manuscrite d’un abbé Bulle, curé de Bians en 1891 : il s’agit de Claude-François Bulle (1849-1933), ordonné en 1873. 
Vicaire à Pontarlier avant d’être curé d’Amagney (1882 à 1889) puis de Bians-les-Usiers jusqu’en 1933.  
21

 Pierre Marcellin Fagnon (1837-1911), curé doyen de Mouthe de 1877 à 1911. 
22

 Voir aussi Confréries pour la caisse paroissiale des années 1926 à 1928. 
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vitraux : mémoire de travaux (1930). — Église, restauration : relevés des travaux (1954). 

Exploitation de coupes de bois au profit de la restauration de l’église : relevés de coupes et comptes 

(1924, 1954). — Presbytère : plans (1964, 1998). 

102 W 8   Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : ordonnance du doyen (1913). Formule d’inventaire 

(1945). Procès-verbaux de visite (1956, 1960). — Messes de fondation : ordonnances (1921-1946). 

102 W 8  Confréries / Œuvres. — Registre des confréries et des œuvres (1945-1963). — Caisse 

paroissiale et œuvres : petit registre (1926-1928). 

102 W 8   Action catholique. — A.C.J.F., union régionale de Franche-Comté : compte-rendu du conseil 

régional et courrier adressé au curé (1921). 

102 W 8  École Saint-Simon. — Association de gestion, entretient des bâtiments : conventions et 

projets [an. 1960]. — Conseil d’administration, délibérations : cahier (1896-1934). — Élèves : 

registre matricule (1939-1965)23.  

102 W 8   Vie paroissiale. — Séparation : relation de son expulsion du presbytère par l’abbé Fagnon en 

1908 (feuillets ronéotypés et tapuscrits). — Monument de saint Simon de Crépy, édification : 

souscriptions, contrat avec le sculpteur Laethier, correspondances (1933-1943). Inauguration : livret 

avec note historique et menu (1934). Cartes postales de la statue. Cantique à saint Simon (souvenir 

de la mission de Mouthe en avril 1932). — Patronage, Société d’éducation physique et populaire : 

registre (1924-1925). — Bulletins paroissiaux : « Bulletin catholique » (1926 janvier à mai). 

Concerne aussi Petite-Chaux et Les Pontets24. — Correspondance du curé : au sujet d’une partie 

d’un champ dépendant de la cure (1957). Au sujet d’une brochure sur saint Simon (1972, 

photocopie). Croix du Mont d’Or: projets et correspondances (1966-1967) 25 . 

102 W 8   Écrits divers. — Notes sur Mouthe et son église : feuillets manuscrits et tapuscrits [s.d., XXe 

s.]. 

102 W 8   Iconographie. — Vue du village depuis le toit de l’église : photographie noir et blanc [s.d.]. — 

photographies non-identifiées : photographie d’une ordination dans le chœur d’une chapelle (de 

séminaire). Photographie d’un groupe de séminaristes (avec leurs professeurs) [sans lieu ni date, 

dernier tiers XIXe-déb. XXe s.]26. 

102 W 9   Vie paroissiale. — Enquête Boulard (sociologie religieuse, 1961) : fiches synthétiques. 

Concerne le doyenné de Mouthe (Châtelblanc, Chaux-Neuve, La Ferrière, Jougne, Rochejean et Le 

Brey, les Villedieu, Labergement, Granges-Sainte-Marie, Longevilles-Mont d’Or, Remoray, Les 

Pontets, Chapelle-des-Bois, Métabief, Boujeons. 

                                                           
23

 INCOMMUNICABLE. Contient des informations à caractère personnel. 
24

 Ajoutés à la série BP. 
25

 Documents adressés au curé de Mouthe et/ou à celui des Longevilles ? Faute d’indications suffisantes, nous les avons 
classés à Mouthe,  siège du doyenné. Projets présentés par le curé à l’archevêque ? Initiative de M. Obertino de 
Labergement lancée en 1963, sur la commune des Longevilles-Mont-d’Or. 
26

 A priori pas dans un séminaire du diocèse. 
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Montperreux 

102 W 7  Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1943-1957). Coptes de 

gestion et budgets : feuillets et pièces comptables (1945-1953). 

102 W 7   Œuvres. — Petit registre (1927-1962). 

Vie paroissiale. — Bulletins paroissiaux : « La vie paroissiale », bulletin mensuel du canton de 

Pontarlier, paroisse de Montperreux (1912 février à juin, 1913 janvier, 1914 janvier à juin)27. 

 

Remoray 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : registre (1842-1910), avec table des 

baptêmes. Contient aussi « Association religieuse de tempérance » (1847- ?). Chemises reliées 

(1911-1918). 

102 W 10   Administration temporelle.  —  Fabrique : arrangement au sujet d’un terrain cédé pour bâtir 

un moulin, portant la fondation d’une messe (1783, copie 1907 certifiée conforme à l’original). — 

Comptes paroissiaux, dépenses et souscriptions : registre (1945-1966). — Église : marché pour un 

autel (1902). 

102 W 10   Confréries. — Congrégation des hommes et des jeunes gens : registre (1870- ?). Contient 

aussi la Confrérie du Sacré Cœur (1870- ?), du Rosaire (1875- ?), du Scapulaire (1865- ?), la 

Conférence des femmes (feuillets s.d.). — « Association religieuse de tempérance » : voir registre 

BMS (1842-1910). 

102 W 10   Vie paroissiale. — Coutumier : bi-feuillet intitulé « Usages de la paroisse ». — Translation de 

la fête de saint Alphonse de Liguori : autorisations (1904-1910). — Catéchismes, examens et 

admissions à la communion : petit registre (1937-1963). 

102 W 10   Papiers privés. — Papiers de l’abbé Barthoulot28 : documents personnels. 

 

Rochejean 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, Mariages, Sépultures : chemises et feuillets (1917-1919). — 

Baptêmes : chemises et feuillets (1911-1918). — Mariages : chemises et feuillets (1914-1919). — 

                                                           
27

 Ajoutés à la série BP. 
28

 François Barthoulot (1877-1968). Curé de Remoray et vice-doyen de Mouthe de 1913 à 1968. 
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Sépultures : chemises et feuillets (1911-1918).  — Communions / Confirmations : feuillets (1911-

1919)29. 

Administration temporelle. — Fabrique : legs et fondation de l’abbé Parreaux30 et de MM/Mmes 

Séverin, Thomas, Poix (1901-1903, documents photocopiés)31.  

 

Saint-Point 

Administration spirituelle. — Baptêmes : cahiers (1801-1807, 1808-1817, 1818-1827, 1827-1848, 1838-

1846). — Mariages : cahiers (1800-1808, 1809-1827, 1827-1845, 1845). — Sépultures : cahiers 

(1801-1815, 1815-1838, 1838-1846). — Confirmations : feuillets (1820-1842). 

Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1940-1984). Achat de missels par le 

curé : facture (1887). 

 

Vaux-et-Chantegrue 

102 W 11   Administration temporelle. — Église, électrification des cloches : marché (1929). Chemin de 

croix, érection : procès-verbal et indulgences accordées (1941). — Presbytère, location : baux 

(1907, 1947, 1966). — Œuvres, souscriptions et dons : liste des biens et des denrées données pour 

les sinistrés du diocèse (1944). Souscription pour le Grand séminaire (1930). « Don pour la réfection 

complète de la chape blanche » (avril 1940). « Don pour l’achat d’un chemin de croix » (oct. 1940). 

— Cahier des œuvres (1941-1966). 

102 W 11   Vie paroissiale. — Discours prononcés par le curé lors des visites pastorales (1945, 1953). 

Homélie prononcée lors de service funèbre pour André Prince32. — Statue de la Vierge33 : 

souscriptions et note relative à sa bénédiction solennelle (carnet, 1957). — Feuille d’information 

paroissiale (janvier 1990). — Enquête Boulard (sociologie religieuse) : fiches synthétiques (1961). 

102 W 11   Écrits divers. — Lettre de l’abbé Boillot34, curé de Liesle, au sujet d’un abbé Véjux, mort en 

184435 (1934, donne des informations biographiques). — Notes historiques : cahier manuscrit 

intitulé « Histoire locale ». Relate des éléments de vie paroissiale et communale (1790-XIXe s.) 

[notes de lecture]. — « Un prêtre franc-comtois déporté sous la Révolution : Jacques-François 

                                                           
29

 1ères communions (1912, 1919). Communions solennelles (1913, 1916). Confirmations (1911, 1913, 1917). 
30

 Antoine Parreau(x) (av. 1675-1694). Vicaire aux Longevilles, puis curé des Hopitaux (1664-1694) puis de Jougne. 
Lègue tous ses biens aux pauvres des Hopitaux, des Longevilles, de Jougne et de Rochejean. 
31

 Sont conservés jusqu’à vérification de la présence des originaux. 
32

 Mort en captivité le 2 août 1942. Ré-inhumé à Vaux le 22 juillet 1949. 
33

 Bénite le 15 août 1957. 
34

 Jean Octavien Boillot (1853-1940), curé de Liesle de 1892 à 1937. 
35

 Non-identifié à partir de la base du clergé comtois. 
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Savonet » par Edmond Euvrard36 (cahier manuscrit, copie). — « Cérémonies pour l’installation d’un 

curé » : extrait de rituel manuscrit. 

102 W 11   Papiers privés. — Papiers de l’abbé Vieille-Cessay37 : cahier contenant notes spirituelles, 

notes de retraites, sermons, réflexions personnelles, documents collés, coupures de presse 

[correspond à l’époque où il était curé des Alliés, 1937-1958]. Faire-part de décès de Mme Paul 

Vieille-Cessay, adressé à Jeanne Vieille-Cessay38 (1921). Papiers personnels : 4 documents (1940-

1994). — Papiers de Marc Louis Alcide Dole39 (en Religion Frère Marie) : extrait du P.V. de 

Profession solennelle en l’abbaye cistercienne de Sainte-Marie des Dombes (1931). 

 

 

Hors U.P. : 

Les Alliés 

Vie paroissiale. — Bulletins paroissiaux : mars et juin 192540. 

 

Rigney 

102 W 11    Administration paroissiale. — Comptes paroissiaux : registre de caisse (1921-1941)41. 

 

Rougemont (?) 

102 W 11   Vie paroissiale. — Ensemble de sermons et affichette de kermesse : feuillets tapuscrits et 

ronéotypes (1955, 1969)42.  

 

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

                                                           
36

 Séance du 20 mars 1920 de la Société d’Émulation du Doubs. 
37

 André Vieille-Cessay (1911-2003). Curé des Alliés de 1937 à 1958, puis de Vaux jusqu’en 1994. Retiré sur place. 
Sépulture également à Vaux. 
38

 Famille de Mère Marie de l’Assomption, ancienne abbesse des Clarisses de Besançon). 
39

 Natif de Vaux-et-Chantegrue. 
40

 Classés en série BP. Ont sans doute transité par Vaux-et-Chantegrue par l’abbé Vieille-Cessay. 
41

 Probablement arrivé aux Hôpitaux avec l’abbé Schmitt. 
42

 Proviennent d’une enveloppe intitulée : « Plans de sermons remis par Sr Dominique ». Est-ce une communauté 
mutée par la suite dans l’U.P. de Mouthe ? Peut provenir également de l’abbé Louis Gauthier (1909-1992), qui fut curé 
de Rougemont de 1947 à 1975 avant d’être curé aux Longevilles jusqu’en 1992. 
 


