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BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures
s.d. = sans date

Besançon Sainte-Madeleine
M 1910-1911 ; Communions /confirmations 1945-1958 (1
dossier, documents du curé)1. — Confréries : Lettre d’agrégation de la Conférence SainteMadeleine à la Société de Saint-Vincent de Paul 1958 (encadrée). — Divers XIXe-XXe s. :
Association « l’Union des vrais Bousbots » 1906-1925 (1 petit registre) ; Comité libéral de
Battant2 : Assemblées de la commission 1910-1911 (1 cahier) ; Denier du
culte/Œuvres 1949-1960 (2 grands cahiers) ; Recueil de renseignements sur les habitants
déb. XXe s. ; 4 pièces de théâtre manuscrites et tapuscrites (4 cahiers grand format) ;
Société de patronage « La Bousbotte » an. 1900-1930 : divers documents dont
correspondances, documents administratifs et comptables, listes de noms, règlements etc
concernant les activités de l’association (cinéma, musique, théâtre, colonie de vacances…),
à noter un ensemble d’affichettes des différentes manifestations, un dossier des travaux
réalisés en 1913 dans la propriété de l’abbé Feltin à Trépillot ; Comptes 1938-1943 (1
registre). — Dossier divers XIXe-XXe s. : Notes sur les anciens tarifs s.d. (déb. XIXe s.) (1
enveloppe), 1 enveloppe mentionnant une rente s.d. (déb. XIXe s.) ; Articles de presse sur
la crèche comtoise 1978-1982. — Documents iconographiques : Dessin original de R.
Hafneit pour la couverture du bulletin paroissial s.d. (XXe s.) ; Une série de plans du
quartier Battant sur calque et grand format sur papier s.d. (XXe s.) ; Plans de la maison
paroissiale du 37 rue Battant 1949 et 1962 ; 2 photographies des membres de La Bousbotte
(encadrées) s.d. ; 1 photographie d’un groupe de communiants avec l’abbé Marmier3
(encadrée).
***************
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Rangé avec les BMS.

2

Dans lequel était impliqué l’abbé Marmier.
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Information donnée par l’abbé Jean Adam en juin 2010.
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