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ARCHIVES PROVENANT DU PRESBYTERE DE NANCRAY 

remises aux les Archives diocésaines 

le 20 septembre 2021 

 

113 W  

 

Cet ensemble d’archives provenant du presbytère de Nancray a été remis aux Archives diocésaines par l’abbé Anthony Chopard. Il  complète 

les archives paroissiales présentes en série P. ainsi qu’un fonds classé ces dernières années sous la cote 27 W.  

2 boîtes d’archives composent ce fonds 113 W. 

 

Nancray 

113 W 1    Ancien Régime. — Registres paroissiaux : baptêmes, mariages, sépultures (1718-1743, 1763, 

1767, 1773-1775, 1792 [copies faites par le curé, l’abbé Maire1 , en 1984]. — Arpentement de 

Nancray : table nominative et liste de lieux dits (1759 [copie du XXe siècle d’une copie faite en 17882]. 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures, communions : cahier (1882-1883). 

feuillets (1884-1895). — Baptêmes, mariages, sépultures : feuillets (1917-1918). — Baptêmes : 

feuillets (1911, 1915-1916). — Mariages : feuillets (1911, 1915-1916)3 . — Sépultures : feuillets 

(1916).  

113 W 1    Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livres journaux (1908-1924 ; 1932-19394 ; 

1939-1964 ; 1964-1987) ;  

113 W 2    Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : comptes de gestion (1924, 1942) et 

budgets (1926, 1943) ; examen des comptes : procès-verbaux (1959, 1963-1964) ; bordereaux 

semestriels des comptes paroissiaux (1952-1985) ; produit des quêtes et œuvres (1941-1944, 

[1962]). 

113 W 2    Administration temporelle. — Biens immeubles : acte d’apport d’une maison sise à Nancray 

par Marie Guyon à l’association diocésaine en vue d’installation de salles de catéchisme et de 

logement pour les sœurs catéchistes et sacristines (1951) ; pièces annexes : polices d’assurances des 

sœurs Alice et Marie Guyon (1912-1948) et quittances (1932-1959), état des déboursés et honoraires 

 
1 L’abbé Pierre Maire (1924-2012), curé de Nancray de 1975 à 1987. Doyen de Bouclans et Tarcenay de 1975 à 1984. 
2 Copie mentionnée comme se trouvant chez Mme Vital Query, née Gurnaud. 
3 Aucun mariage en 1915. 
4 Contient aussi les souscriptions aux œuvres pour Nancray et Osse en 1958. 
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dûs au notaire par Marie Guyon à la mort de sa sœur (1951) ; utilisation de l’argent de la succession : 

notes [vers 1957] ; impôts : notes, avertissement (1949-1959) ; aliénation de la maison en vue de la 

construction de salles de catéchisme et de réunion : accord avec le légataire universel de Marie 

Guyon, extraits de délibérations de l’association diocésaine (1960), avis de virement de l’argent issu 

de la vente (1961).   

113 W 2    Administration temporelle. — Église, vitraux : correspondance avec l’entrepreneur (1933-

1935). Réfection : courrier du curé au maire (1979), listes des paroissiens bienfaiteurs ou ayant 

travaillé bénévolement pour la restauration (1980). Orgue, fourniture : facture (1982). Sacristie et 

entrée de l’église : mémoire de travaux (1982). — Presbytère et salle paroissiale : devis d’installation 

de chauffage (1986) ; vente aux enchères de biens meubles et objets mobiliers se trouvant à la salle 

paroissiale : copie (1970).  

113 W 2    Administration temporelle. — Monument en l’honneur de la Vierge-Marie, entretien du 

pourtour : correspondance entre le curé et le maire (1955). 

113 W 2    Administration temporelle. — Séparation de l’Église et de l’Etat : note manuscrite concernant 

une déclaration des évêques, procès-verbal de concession de jouissance de l’église faite au curé, 

l’abbé Eugène Jean Baptiste Ballay, bail du presbytère au dit curé (1907). 

113 W 2    Contrôle épiscopal. — Visite pastorale à Nancray et Osse : questionnaires, discours du curé 

(1965). — Messes pour les anciennes fondations : états de l’intérêt versé à l’archevêché (1954, 

1957).  

113 W 2    Œuvres. — Denier du culte : registre des souscriptions (1932-1988). 

113 W 2    Vie paroissiale. — Calendrier hebdomadaire des célébrations : feuillets ([1924-1930] avec 

lacunes). — Messes : registre des messes reçues et dites (1928-1931). — Annonces : cahier5 (1971-

1974). — Enquête Boulard : fiches synthétiques (1961). 

Vie paroissiale. — Bulletin paroissial de Nancray : reliures souples (1975-1980, 1980-19876), feuillets 

(1987-1989)7.  

113 W 2    Ecrits divers. — Notes manuscrites d’ordres religieux, historiques et littéraires, avec copie de 

documents concernant la Franche-Comté8 : registre [années 1930]. — Histoire de Nancray : résumé 

historique (1858 [copie du XXe siècle], notes manuscrites de recherches sur Nancray [XXe siècle]. 

 
5 Concerne Nancray et Osse 
6 A mettre en série BP. 1980-1987 : deux exemplaires. 
7 Les Bulletins paroissiaux sont classés en série BP. 
8 Ces copies de documents concernent notamment Quingey, Ornans, Bouclans. 
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Osse 

Administration spirituelle.  — Mariages : feuillets (1914)9. Permis d’inhumer (1916). 

113 W 2    Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : compte de gestion et budget (1952-

1953) ; produit des quêtes et œuvres (1943-1947) ; produits des messes de fondation : liste, note sur 

le paiement (1936-1938, 1962). 

113 W 2    Administration temporelle. — Église, électrification des cloches : pré-étude (1984). 

113 W 2    Oeuvres. — Liste des souscripteurs (1962). 

Osse : voir aussi Nancray en 113 W 1 (Administration temporelle), 113 W 2 (Contrôle épiscopal et Vie 

paroissiale). 

 

Doyenné de Bouclans 

113 W 2    Églises : rapports de l’abbé Ferry pour la commission diocésaine d’art sacré10 sur l’état des 

églises de Mérey-sur-Montrond (1976), Saint-Juan (1977), Glamondans (1978), Epeugney (1979), 

Foucherans (1979), Fontain (1982). 

 

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

 
9 Attention : chemise Sépultures et feuillet Mariage. 
10 Ces exemplaires des rapports ont été transmis au doyen pour être conservés dans les archives du doyenné. 


