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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE FRANOIS 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

LE 4 novembre 2009. 

 
BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures 

 
 
 

Chemaudin     BMS  1803-1824 (+ 4 actes notariés de fondations de messes + Devis estimatif 

pour la réparation des murs de la cure et du cimetière, 1841 + Testament de Louis XVI […] 

et lettre de la reine […] imprimé). 

Franois     BMS  1808-1820, 1820-1841, 1838-1849, 1849-1869, 1869- 1895, 1895-1922 ;  

Fabrique : Registre des délibérations 1833-1902 (Contient deux cahiers-registres où l’on 

trouve les contrats des sonneurs de cloches, chantres et souffleurs d’orgues 1881-1903) ; 

Comptes de gestion et budgets 1895, 1897-1907 ; Comptes paroissiaux :  Comptes de 

gestion de la caisse paroissiale 1908-1913, 1923, 1925, 1933, 1935, 1936, 1938, 1941-1946 ; 

Registre des dépenses faites pour la construction de l’église de Franois 1828-1830 ; Eglise : 

Historique de la grosse cloche XIXe s., Inauguration de l’orgue restauré 11 oct. 1970, Arrêté 

de classement des bancs du XIXe s. au titre des Monuments Historiques 31 août 1979 ; 

Registre des dépenses 1828-1830 ; Divers XIXe-XXe s.: Documents photocopiés sur les 

originaux conservés au presbytère de Franois (Inventaire des biens de la Fabrique 9 mars 

1906, Questionnaires pour la visite des paroisses 1911, 1917 et 1929, Contrôle du 

questionnaire 1934).  

Mazerolles     BMS  1837-1889. 

Serre-Les-Sapins     BMS  1792-1807 (+ feuillets isolés 1831-1838), 1808-1821, 1821-1841, 1842-

1901, 1902-1910;  Fabrique : Registre 1838-1906 ;  Comptes paroissiaux : Comptes de 

gestion de la caisse paroissiale 1934, 1936, 1941-1945 ; Eglise : Projet manuscrit pour 

l’édification de l’église (XVIIIe ou XIXe s.) ; Œuvres : Registre des œuvres de la paroisse de 

Serre-les-Sapins : Œuvre du monument aux morts de 14-18 + Notes sur N.D. de Leffond (70) 

par l’Abbé Emile Balnet ; Divers XIXe-XXe s. : Documents photocopiés sur les originaux 

conservés au presbytère de Franois (Reconnaissance la confrérie du Saint-Rosaire et de N.D. 

du Mont-Carmel, 24 juillet 1804, Extrait du décret de Mgr l’Archevêque de Besançon du 19 

février 1807 donnant  autorisation au curé de bénir l’église de Franois (copie certifiée du 3 

février 1820), Observation de Mr le Maire de Serre, 20 février 1820 au sujet l’établissement 
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dans sa commune d’une succursale, Inventaire des biens de la Fabrique de Serre-les-Sapins, 

29 mars 1906). 

Vaux-les-Prés    BMS  1874-1896 (Photocopies sur l’original conservé au presbytère de Franois), 

 1896-1929 (Photocopies sur l’original conservé au presbytère de Franois) (+ Mazerolles);   

Fabrique :  Registre 1837-1906 ; 3 extraits du registre des délibérations du conseil de 

Fabrique 1906, Autorisation donnée par le Ministère des Cultes à la Fabrique de recevoir le 

legs de Jeanne-Claude Baud 7 avril 1884;  Eglise : Erection d’un chemin de croix dans l’église 

(autorisation épiscopale du 17 novembre 1837 et procès verbal du 21 juin 1953), Demande 

de rémunération pour le service de l’harmonium 17 avril 1900,  Inventaire de l’église de 

Vaux-les-Prés en application des lois de Séparation des Eglises et de l’Etat 1er mars 1906, 

Arrêté du Ministère de la Culture en date du 23 mai 1979 portant sur la classification au 

titre des Monuments historiques de divers objets mobiliers des paroisses de Maîche, Mont-

de-Vougney, Ornans, Pierrefontaine, Pontarlier, La Rivière Drugeon, Saint-Vit, 

Septfontaines, Sombacour, Trévillers, Vaux-les-Prés (Grille de communion du XVIIIe s.), 

Villers-les-Blamont, Villeneuve d’Amont, Arrêté du Préfet du Doubs portant classement de 

2 tableaux de l’église 6 mars 1980, Enveloppe contenant divers documents, devis, factures, 

correspondances… concernant l’entretient de l’église de Vaux-les-prés an. 1950 à 1970 ;  

Divers XIXe-XXe s. : Lettre de l’abbé Guinot, curé de Lézinnes (Yonne) à l’abbé Auguste 

Périllat, (1806-1870) curé de Vaux 21 sept. 1866, Lettre de l’abbé Jeangerad, curé de Vaux à 

l’archevêque 20 févr. 1906, Liste des derniers curés connus. 
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