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ARCHIVES PAROISSIALES DE CHASSEY-les-MONTBOZON 

Série P — Chassey-les-Montbozon 

 

(1 boîte) 
 

1 Administration spirituelle. — « Affaire des protestants »1  

 Id. — Prêtres chargés de la cure des âmes à Chassey et à Cognières 
(compilation dactylographiée) 1699-1984 

2 Administration temporelle. — Acte de vente foncière2 1771 

 Id. — Fabrique : procès-verbal d’installation du conseil 1811 

 Id. — Fabrique : dépenses 1870 

 Id. — Fabrique : comptabilité 1853-1903 

 Id. — Fabrique : pièces annexes des comptes (factures, reçus) 1877-1885 

 Id. — Fabrique : tableaux des fondations s.d. & 1903 

 Id. — Fabrique : fondations Thiébaud (1817), Marchal (1824), Bardenet 
(1835-1836), Regard (1835-1882), Duchon (1841-1902), Bressand 
(1845), Falletans (1849-1851), Boulmont (1861-1884), Favret (1871-
1903), Paulin (1878), Moulinet (1884), Exbrayat de Laboriette (1903-
1904) 1836-1904 

 Id. — Fabrique : fondations, ordonnances de règlement 1853-1902 

 Id. — Fabrique : correspondance à propos des fondations 1835-1890 

 Id. — Fabrique : états de l’actif et du passif 1884-1903 

 Id. — Fabrique : correspondance (1831-1863 & 1881-1884)3 1831-1884 

 Id. — Fabrique : correspondance à propos du dais4 1858-1861 

 Id. — Fabrique : Mise à l’amende du comptable qui a négligé de 
présenter les comptes à la préfecture ; pourvoi en appel de celui-ci 
devant la cour des Comptes5 1896-1901 

                                                           
1
 Mécontents de leur curé, les paroissiens de Chassey et de Thieffans ont fait appel à un pasteur de Vesoul. 

2
 La première page de ce document ayant disparu, il est impossible de savoir si la fabrique est partie prenante 

dans cette transaction. 
3
 Une grande partie de cette correspondance a trait aux difficultés qui opposent la fabrique à la municipalité, 

celle-ci refusant de subvenir aux besoins financiers de celle-là. L’affaire du dais (1858-1860), très représentative 
de ces chicaneries, a été isolée dans le dossier qui suit. 
4
 Cette affaire a donné la matière d’un article écrit par un maître des requêtes au Conseil d’État et publié dans 

l’École des communes en 1861. 
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 Id. — Comptabilité paroissiale (1900-1905 & 1937-1944) 1900-1944 

 Id. — Oratoire construit par les soins de M. Nicolas-David Baulmont : 
lettre de présentation à l’archevêque de Besançon, avec trois croquis 1853 

 Id. — Presbytère 1858 

 Id. — Authentifications de reliques, données par le cardinal Mathieu 
(bois de la Sainte Croix et parcelle du manteau de saint Joseph) 1871 

3 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaires préliminaires, 
procès-verbaux, discours de bienvenue prononcés par les autorités 
municipales 1840-1960 

4 Confréries et œuvres. — Indulgences accordées par le pape Clément xi 
à la confraternité groupant des fidèles de l’un et de l’autre sexe, sous le 
titre de « L’agonie de N.-S. Jésus-Christ »  1704 

 Id. — Registre des œuvres (listes, relevés de cotisations) 1937-1947 

5 Vie paroissiale. — Cahiers d’annonces (1913-1914 & 1928-1929) 1913-1929 

 Id. — Correspondance active (copies) du curé6 1835-1967 

 Id. — Coupures de presse (1988, 1998 et autres documents non datés) 1988-1998 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                     
5
 Plusieurs pièces de ce dossier portent la mention suivante : « Résistance au décret de 1893 ». 

6
 A signaler : une lettre au vicaire général (1925) accompagnant un follicule anticlérical. 


