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Abbaye cistercienne Notre-Dame de Rosières 
 

(fonds 19 H) 
 

3,70 m.l. 
 
Indication historique 

 
Fondée par Humbert III de Salins à la veille d'un départ en Terre Sainte, vers 1130-

1135, l'abbaye de Rosières (cne de La Ferté) fut richement dotée par les comtes de Bourgogne 
et les grands féodaux du voisinage. 

 
 

Constitution du fonds 
 

Les archives de l’abbaye furent séquestrées à la Révolution française. Cependant, tandis 
qu’une grande partie était amenée à Lons-le-Saunier pour être conservée ensuite aux Archives 
départementales, de nombreux documents restèrent à Arbois, chef-lieu de district où le fonds 
avait été tout d’abord rassemblé, sans doute parce que des biens de l’abbaye furent acquis par 
la commune ou attribués l’hôpital d’Arbois et que ces papiers y facilitaient leur gestion. Mais 
à Arbois à la fin du XIXe siècle, ils furent à tort agglomérés d’une part au fonds communal et 
d’autre part au fonds de l’hôpital d’Arbois. Les documents figurant dans le fonds communal 
en ont été extraits en 2006-2007 pour réintégration dans leur fonds originel ; les documents 
présents dans le fonds de l’hôpital d’Arbois suivront prochainement la même destination. 
 
 
Description du fonds 
 

Contenu général du fonds 
 

• Inventaires des archives, XVIIe-1732 ; fondation et privilèges, 1135-1512 ; donations, 
1145-1395 ; fondations, 1317-1677 ; statuts et visites canoniques, 1460-1785 ; 
rentiers, 1456-1768 ; comptabilité, 1509-1771 ; titres locaux, 1223-1775. 

 

Localités concernées 
 

• Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Andelot-en-Montagne, Arbois, Aresches, 
Les Arsures, Aumont, 

• Bans, Belmont, Bersaillin, Brainans, 
• Cernans, Chamblay, Changin, Charnay, Chissey, Colonne, 
• La Ferté, Goux, Grozon, 
• Mathenay, Mesnay, Molamboz, Montbarrey, Montholier, Montigny-les-Arsures, 

Montmalin, 
• Nevy-lès-Dole, Ounans, Oussières, Ozelaine (comm. Grozon),  
• Pont-d'Héry, Ratier, Reugney, 
• Saint-Pierre-sous-Vadans, Salins, Santans, Seligney, Souvans, La Tournelle (comm. 

Aumont), 
• Vadans, Vaudrey, Vauxy et Villette-lès-Arbois (comm. Arbois). 



 
Instrument de recherche 

 
• Gustave Duhem, Répertoire numérique simple des archives du clergé régulier 

antérieures à 1790 (Cisterciens), Lons-le-Saunier, Archives départementales du Jura, 
1947 ; consultable sur le présent site en Pdf mode image, en Pdf mode texte 
(dactylographie et structuration du fonds) et sous forme papier en  salle de lecture. 

 
• Inventaire analytique des pièces extraites du fonds communal d’Arbois (cotes 

provisoires 19 H 254-255), sur le présent site en Pdf  et sous forme papier en salle 
lecture. 

 
Communicabilité 
 

• 19H1-249, 253 cotes communicables mais les documents antérieurs à 1500 ne sont 
communicables que sur autorisation du directeur des Archives départementales. 

 
• Sont incommunicables les plans 19H224-226. 
 
• 19H254-255, communicables à la pièce sur autorisation dans l’attente d’intégration 

des pièces dans le reste du fonds. 
 

• 19H250-252 : non classées, non communicables. 
 
 
Sources complémentaires 
 

• Archives départementales du Jura. 1 F 77, copie par Bernard Prost et l’abbé Brune de 
titres (1135-1639) ; 1 F 81, note sur les abbés par Bernard Prost (XIXe s.). 

 

• Archives municipales d'Arbois déposées. Fonds de l'hôpital, série F : censier, 1512 (F 
569) ; actes d'accensement, vignes, rentes, 1357-1785 (F 570-613) ; procès pour les 
droits d'usage dans les bois de La Ferté, 1712-1749 (F 614) ; inventaire de l'abbaye, 
1790 (F 615). 

 

• Archives départementales du Doubs. Série H : pièces isolées provenant surtout des 
Parlements de Dole et Besançon, 1135-1783 (65 H 1-13). 

 

• Bibliothèque municipale de Besançon. Pièces diverses, 1364-1555 (copies, ms. 748). 
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