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ARCHIVES LA PAROISSE DE CHAPELLE-DES-BOIS 

collectées au local paroissial de Chapelle-des-Bois 

le 4 nov. 2015 
100 W 

 

 

Chapelle-des-Bois 
 

Documents d’Ancien Régime et archives communales [à verser aux Archives départementales du Doubs]. — 

Archives paroissiales : création de la paroisse, détachée de celle de Mouthe (1632-1755). Construction 

de l’église (1633-1759). Construction du presbytère (1746-1760). Bornage du cimetière (1739). 

Administration spirituelle (1767-1769). Portion congrue (1745-1766). Mission (1739). Comptes de la 

Fabrique (1749-1789). Amodiation des bancs de l’église (1738-1781). Fondations, rentes et donations 

(1654-1789). Confréries (1666-1778). Litiges, correspondance (1766-1774). Registres paroissiaux (1737-

1755, 1756-1766, 1766-1780, 1781-1792). Bureau de bienfaisance (1751-1788). Hoirie de Claude-Pierre 

Brocard (1723-1774). — Archives civiles : Association de Saint-Oyend avec la maison de Chalon (1428, 

copie de 1742). Recensements (1764-1771). Comptes communaux (1787-1788). Testaments et actes 

notariés (1734-1757). Impositions (1739-1788). Anciens droits d’usage. Maître d’école (1750-1776). — 

Archives communales : Enregistrement des actes nationaux et locaux (registre, 1789-1837). Affaires 

forestières (1622-1841). Administration. Réquisition de foin et de paille (1793). Actes notariés (1810-

1862). Recrutement militaire (1793-1827). — Document sans rapport avec Chapelle-des-Bois : prise de 

possession de la paroisse de Saint-Ylie (1755) [à verser aux Archives départementales du Jura]. 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages, Sépultures : cahier (1793 – 1803). Cahiers  

(1793 – 1796), (1796-1799), (1799 – 18091), (an 12 – 1806), (1806 – 1808), (1809 – 1812), (1812 – 1813), 

(1813 – 1816), (1816 – 1819). Registre  (1820 – 1829). Registre  (1829 – 1844). Registre  (1845 – 1874). 

Registre  (1870 – 1880). Registre  (1882 – 1885). Chemises (1911-1918). — Baptêmes : feuillets  (1886 – 

1889). — Mariages : feuillets (1885 – 1888). — Sépultures : feuillets (1886 – 1888). — Tables des 

naissances et baptêmes : registre (1652 – 1886) [constitué à partir du début du XIXe s.]. 

100 W 1  Administration spirituelle. — Liste de confirmands (1808). —Certificat délivré à Jean-Pierre 

Blondeau, prêtre ayant exercé en république du Valais (1807). Dispense de mariage (1812). 

 

                                                           
1
 Les actes de 1793 à 1803 figurent dans ce registre et dans le précédent. 
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Administration temporelle. — Fabrique : Registre de comptabilité de la Fabrique (1841-1879) contenant aussi 

des notes sur la vie paroissiale (1881-1974). 

100 W 1  Administration temporelle. — Fabrique : Amodiation des bancs de l’église (1797-1850). 

Comptabilité (1820-1840, registre ; 1905)2. Budgets (1853-1870, beaucoup de lacunes ; 1871-1880 ; 1882-

1890 ; 1891-1900 ; 1900-1905). Comptes rendus par le trésorier (1880-1906, registre3). Pièces annexes 

des comptes (1797-1885). Mise sous séquestre des biens de la Fabrique (1906). — Comptabilité 

paroissiale (1942-1959, registre ; 1956-1959, cahier). — Eglise : Authentiques de reliques de saint Jean-

Baptiste, saint Paul, saint Roch et sainte Germaine (1872). Travaux à l’église et au presbytère, devis et 

plans (1875) ; réaménagement de l’église, visite de la commission d’art sacré (1966). 

100 W 2   Contrôle épiscopal. — Réglementation du commerce dominical (1863). Procès-verbaux de visite 

(1885, 1913). 

100 W 2   Confréries/Œuvres. — Confrérie du Saint Scapulaire du mont Carmel : statuts, correspondance, 

listes de confrères (1658-1783 + 1803-1883). — Confrérie du Saint Rosaire : bulle d’institution par le 

pape Benoît XIII, décret d’érection, correspondance, listes de confrères (1665-1929)4. — Confrérie du 

Très-Saint-Sacrement : statuts, correspondance5, listes de confrères, diplôme délivré par le cardinal 

Mathieu en 1879 (1687-1918)6. — Confrérie de saint Joseph : statuts, listes de confrères (1870-1959). — 

Tiers-Ordre de saint François : procès-verbal d’érection canonique, listes de membres (1870-1957). — 

Diplôme d’agrégation à l’apostolat de la prière et à l’archiconfrérie du Sacré Cœur de Jésus (1873). — 

Congrégation de l’Immaculée Conception de Notre-Dame : diplôme du cardinal Mathieu et autre 

diplôme délivré par le général des jésuites (1853-1877). — Denier du clergé : cahier de collecte (1975-

1991)7. — Bureau de bienfaisance : correspondance, organisation, compte rendu (1793-1908). 

100 W 3    Religieuses. — Sœurs de la Charité : lettre sur l’établissement de deux religieuses8 au village 

(1868) ; cahier de comptabilité (1870-1940). Correspondance portant en particulier sur un procès relatif 

au legs de Dionys Ordinaire, prononcé de ce jugement en 1905 (1856-1924). 

100 W 3     Enseignement. — Contrat de maître d’école (1834). 

                                                           
2
 Un registre de comptabilité (1841-1878) se termine par différents documents concernant la vie de la paroisse 

(comptes rendus, coupures de journaux) couvrant la période 1883-1974. 

3
 En première page, plan de l’église pour l’amodiation des bancs. 

4
 Ces archives consistent en deux registres ouverts au début du XIXe siècle. 

5
 Correspondance réduite, il est vrai, à une seule lettre de 1821. 

6
 Id. 

7
 Incommunicable. 

8
 Ces deux religieuses résidant à Chapelle-des-Bois sont chargées de l’enseignement et des soins aux malades. 
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100 W 3   Vie paroissiale. — Notes sur la vie de la paroisse (registre où sont notés : liste des prêtres, 1633-

1896 ; questionnaire d’archéologie, s.d.; faits importants, 1652-1876)9. — Correspondance du curé au 

sujet d’un legs consenti par Claude Bourgeois (1868). — Circulaire à propos d’un incendie survenu dans 

la paroisse de Villedieu (1883). — Cahiers d’annonces paroissiales (1954-1991). 

Papiers privés. — Papiers de l’abbé Léon-Alfred Gauthier : réception de la tonsure (1901), accession aux 

ordres mineurs (1901), au diaconat (1902) et à la prêtrise (1903) ; diplôme à sa mémoire de mort pour 

la France (1916)10. 

100 W 4    Ecrits divers. — Tractatus de matrimonio (traité de droit canonique, manuscrit, 594 pages, reliure 

cuir (1770). — Documents commerciaux factices, modèles (s.d.). — Musique : « À Notre-Dame des 

Bois » (texte multigraphié s.d.) ; « cantique à Notre-Dame-des-Bois », documents imprimés (s.d.) ; 

« Hymne patriotique de Chapelle-des-Bois » (s.d.); divers textes de cantiques, sans musique. 

 

 

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

                                                           
9
 Pour la vie paroissiale de 1883 à 1974, voir ci-dessus la note n° 1. 

10
 Classés en série D. Léon-Alfred Gauthier (1877-1952), curé  de Chapelle-des-Bois de 1919 à 1931. Le diplôme-

hommage concerne Alphonse-Louis Gauthier (parent ?). 


