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27 W

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

Aïssey
Comptes paroissiaux : Livre-journal 1940-1974. — Confréries : Confrérie de Notre
Dame des malades 1894-1929 + statuts 1857 + dons faits à la chapelle du même nom 18841938 (1 petit registre) ; Supplique à Notre-Dame du Perpétuel secours 1945 (registre
d’associés). — Nouvelle église : Note sur la nouvelle église ; Plans, travaux et
aménagements 1946-1958 ; Courriers liés à la reconstruction 1940-1954. — Divers XXe s :
Liber status animarum s.d. (an. 1940-1950)1 + coutumier paroissial + travaux et
aménagements de l’église et de la cure 1942-1953 + événements paroissiaux marquants
1940-1953 + note sur le cimetière militaire d’Aïssey (1 petit classeur) ; Etat des familles lors
du recensement de 1962 ( 1 cahier)2 ; Denier du culte et œuvres diverses + presse 19651989 (1 cahier)3 ; Notes sur le village 1940-1948 par l’abbé Jean-Maire Amiot4 (4 p.
dactylographiées) ; Commémorations de la bataille de juin 1940 ; Passage de Notre-Dame
de Boulogne5 s.d. (3 photos de procession).
Bouclans
BMS 1917-1918; B 1911-1916 ; M 1911-1916 ; S 1911-1916. Comptes
paroissiaux: Livre-journal 1939-1958, 1958-1981. — Comptes paroissiaux : Factures
concernant l’église, le presbytère de Bouclans et la chapelle de Vauchamps an. 1950-1970.
— Confréries : Archiconfrérie du Saint et Immaculé Cœur de Marie 1847-1892 (1 registre) ;
Congrégation de hommes 1783-1787 + Congrégation de l’Immaculée Conception 18861929 ; Conférence des filles et des femmes 1872-1931. — Divers XIXe s. : Achat du
presbytère par la commune 1818. — Documents d’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe s.)6 :
Transaction entre les habitants de Bouclans et ceux de Glamondans sur le droit de
1

Concerne aussi Saint-Juan et Adam-les-Passavant. Incommunicable.
Incommunicable.
3
Concerne aussi Passavant et Adam-les-Passavant. Incommunicable.
4
Curé d’Aïssey de 1939 à 1950.
5
Vierge pélerine.
6
Versées aux Archives départementales du Doubs le 5 décembre 2012.
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pâturage 1655 ; Inventaire des titres, papiers et registres de la paroisse après le décès de
l’abbé Jean-Philippe Devillers 17657 ;
Factum pour la baronne de Lasnans et
mesdemoiselles de La Tour d’Ambre contre les habitants de Bouclans 1780, autre factum
pour la communauté de Bouclans contre celle d’Ambre 1769 (imprimé) ; Marché
concernant la grange dite Chouffe servant d’église pendant la construction de la nouvelle
1772 ; Double du marché de la nouvelle église 1775 . — Divers XXe s. : Relevé
chronologique des baptêmes 1658-1818 par le curé vers 1909-1910 avec copie de certains
actes (ceux des curés notamment) + relevé de quelques mariages 1736-1744 (1 cahier) ;
Comptes-rendus de réunions de délégués paroissiaux du Plateau 1982-1987. — Bulletins
paroissiaux des Plateaux de Bouclans 1983-19918.
Dammartin
BMS Répertoire des actes de baptêmes, mariages et décès 1643-1792 (+
Bretigney, Champlive, Glamondans, Silley-Bleffond, Vauchamps) (1 registre, photocopies
du travail de H. Clerc). — Comptes paroissiaux : 1948-1982 (+ pièces comptables,
concerne aussi Champlive, Glamondans, Bretigney, Silley).
Glamondans Table des BMS 1792-1954 (1 registre, donne des informations sur l’origine, les
professions et les liens de parenté entre les personnes notamment). BMS 1792-1804,
1879-1885 + 1 B (extrait) 1828 (cahiers et feuillets)9.
Gonsans Divers XXe s. : Denier du culte 1994-1997 ; Notes historiques sur la paroisse s.d. (
dactylog.)
Naisey
BMS 1821-1847 (+ note sur un reliquaire et une chasuble donnés en 1824 et 1832)
(1 registre + 2 petits cahiers 1841-1847) ; BMS 1848-1886 ; B 1887-1890 ; M 1887-1890 ;
S 1888-1889 (feuillets). — Fabrique : Comptes, pièces comptables, legs et fondations XIXe
s. ; Recettes-dépenses 1879-1890 (1 cahier) ; Délibération du Conseil municipal au sujet des
biens de l’ancienne Fabrique 1914. — Comptes paroissiaux : Bordereaux 1947-1951. —
Eglise : 2 devis de travaux pour la restauration de l’intérieur 1862 et 1895 ; P.V. d’érection
du chemin de croix 1837, autorisation pour l’érection du chemin de croix 1924 ; Plan
d’installation du chauffage 1962 ; Arrêté de classement aux Monuments Historiques de
l’orgue 1978. — Documents d’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe s.)10 : Rentes au profit de
l’église et des pauvres ; Achats, ventes, rentes, échanges… ; Documents concernant Claude
Sapolin et Marguerite Plançon son épouse (affranchissement, testaments, actes notariés
XVII-XVIIIes s.) ; Lettres adressées à l’abbé Tournier11 1762-1763 ; Documents relatifs aux
droits curiaux ; Chapelle du Rosaire 1701-1719 (Confrérie du Rosaire et Fabrique) ; Procès
entre l’abbé Hyacinthe Armogaste Tournier et Claude Palançon v. 1758 ; Testaments ;
Obligations des habitants de Naisey envers Claude-François de Pillot, seigneur du lieu 1663
7

Curé de Bouclans v.1753-1795. Document reproduit pour les Archives diocésaines.
Classées dans la série des bulletins paroissiaux.
9
Se trouvaient dans le registre table des BMS.
10
Versés aux Archives départementales du Doubs le 5 décembre 2012.
11
Curé de Naisey de 1745 à 1775.
8
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(traité) ; Travaux à la maison curiale 1746-1750 ; Autres documents : messes fondées,
document concernant un affranchissement à Naisey, un autre concernant le bouillon des
pauvres à Arc-sous-Cicon, page de garde du BMS 1726-1730, liste de parlementaires s.d.
— Divers XXe s. : Questionnaire pour la visite des paroisses 1929 ; Attribution à
l’Association diocésaine d’une maison par Mme Geay (salle de catéchisme) 1946 ; Article
de presse sur les bienfaiteurs de l’église de Naisey (extrait photocopié, s.d.) ; Enquête
Boulard 1961 ; Bail du presbytère 1964 ; Apport d’une parcelle de pré-bois par l’abbé
Cuenot12 1968 ; Prescriptions pour la salle paroissiale s.d. ; Denier du culte 1984 ; Reçu et
inventaire des registres paroissiaux remis par l’abbé Ehret13 aux Archives départementales
du Doubs 1993.
Nancray Comptes paroissiaux : Comptes de gestion et budgets 1892-1905. — Divers XXe s. :
Règlement A.C.J.F. s.d. ; Liste des livres et règlement de la bibliothèque paroissiale 1953 ;
Feuilles d’annonces hebdomadaires v. 1900-1910. Recettes et dépenses de la paroisse de
Provenchères 1957-1966 (1 cahier)14.
Osse BMS 1917-1918 ; B 1911, 1915, 1916 ; M 1916 ; S 1911, 1915, 1916. — Comptes
paroissiaux : 1939-1973 (1 registre) ; Bordereaux 1934-1938, 1959-1973. — Eglise :
Factures 1967-1968 (meubles pour ornements, réparation de l’autel, des vitraux, table de
communion…).
Passavant
BMS 1847-1909 (1 registre + feuillets 1909-1910 + 1 petit cahier 1852-1853) ;
Communions / Confirmations 1959-1967 (+ Vaudrivillers). — Fabrique : Comptes 1811 (1
petit cahier15) ; Conseil, comptes et faits paroissiaux 1847-1977 (1 registre). — Comptes
paroissiaux : Livre-journal 1959-1967. — Divers XVIIIe s. : Liste des échevins, messiers,
forestiers, fabriciens s.d. [2è moitié XVIIIe s.]16. — Divers XXe s. : Note de l’abbé Louis
Pernet17 (copie) ; Déroulement de la cérémonie de confirmation 1950 ; Article de presse
sur la restauration de l’église 1964. — Bienheureux Joseph Marchand : Dossier
généalogique, articles de presse etc…, vente de sa maison natale à la commune 1979-an.
1980 (1 dossier).
Saint-Juan (+ Aïssey)18 BMS 1812-1814, 1817, 1818 (3 petits cahiers) ; 1823-1829 (1 grand
cahier), 1829-1846 (+ liste des enfants confirmés 1832), 1846-1859, 1859-1900 (+ tables),
1884-1893. — Fabrique : Conseil 1827-1900 (+ pièces justificatives : P.V. et ordonnances
de visites pastorales, pièces relatives aux legs, au chemin de croix…), Conseil de Fabrique
12

Henri-Hippolyte Cuenot, curé de Gonsans de 1933 à 1969.
Lucien Adolphe Ehret curé de Naisey de 1943 à 1994.
14
Provient de la cure de Nancray, papiers de l’abbé René Tattu. Ajouté au dossier paroissial de Provenchère.
15
Rangé dans le dossier.
16
Proviennent des archives paroissiales de Passavant, dossier généalogique du Bienheureux Joseph Marchand.
Versés aux Archives départementales du Doubs le 5 décembre 2012.
13

17
18

Curé de Passavant de 1933 à 1941.
Voir aussi Aïssey.
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puis paroissial 1900-1950 (1 registre). — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1939-1957,
1958-1967 ; Comptes de gestion et budgets 1907, 1943-1956. — Confréries : Catalogue
des confrères 1815-1894 (1 cahier) ; Confrérie du saint-Sacrement 1828-1857 (1 registre) ;
Confréries 1858-1906 (1 registre). — Eglise : Marché pour la réparation du clocher 1789
(photocopie) ; Note historique s.d. [fin XXe s.] ; Extrait des registres du conseil municipal
sur le financement de la reconstruction de l’église 1828 (photocopie) ; Consécration de
l’église 1835 (original et fac-similé réalisé pour la restauration de 1977) ; Erections du
chemin de croix 1835 et 1886 (photocopies) ; Travaux de restauration 1977- an. 1980 (1
dossier). — Divers XXe s : Denier du culte 1906-1913 (feuillets) ; Bail du presbytère 1950 ;
Correspondance du curé 1947-1950 (gardiennage de l’église, rattachement de la paroisse
au doyenné de Bouclans, affouage…) ; Notes tirées des archives paroissiales s.d. (1
feuillet) ; Foyer Saint-Juan (cinéma paroissial) : registre récapitulatif de comptabilité 19471959 ; Annonces paroissiales an. 1920 (1 cahier), 1947-1952 (1 registre), 1952-1959 (8
agendas catholiques).
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