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ARCHIVES DU PRESBYTERE DE FRASNE 

Collectées par les Archives diocésaines 

Le  3 juillet 2017. 

 

108 W  

 

Bouverans 

108 W 1 Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1948-1976). Bordereaux 

semestriels des comptes (1969-1976).  

 

Courvières 

108 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : registre des délibérations (1854-1858), se 

continuant par le registre de la Confrérie du Saint-Sacrement (1858-1865) ; registre des 

délibérations (1859-1899) ; registre des procès-verbaux des séances (1884-1961). — Comptes de la 

Fabrique : registres (an XII-1858). 

108 W 2 Administration temporelle. — Comptes de la Fabrique : registres (1858-1897 ; 1941-1981) ; 

apurement du compte de gestion de 1906 (1907). — Biens et revenus de la fabrique : exposé 

concernant des fonds avec rentes donnés à la fabrique pour fondations de messes, vendus à la 

Révolution puis rétrocédés en partie par la commune (XIXe siècle) ; donation à la Fabrique d’une 

rente annuelle (1806) ; legs fait au desservant et à la Fabrique : autorisation préfectorale de le 

refuser (1892) ; mise sous séquestre des biens de la Fabrique (1906) ; créance au profit de la 

Fabrique sur Xavier Eugène Jacquin (1924-1967). — Bancs d’église, amodiation (1850-1852). — 

Sonnerie paroissiale, adjudication (1885). — Eglise, cloche : note et carte postale (1958) ; vitrail, 

restauration : facture (1973). — Presbytère, bail : note (1968). 

108 W 2 Confréries et œuvres. — Confrérie du Saint-Sacrement : état des rentes (1777)1 ; [pour la 

période 1858-1865 : voir le registre des délibérations de la fabrique en 108 W 1]. — Confrérie du 

Scapulaire : registre (1828-1881). — Œuvre du denier du clergé : registre des souscripteurs (1906-

1947), état numérique des souscriptions (1907).  
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108 W 2 Association d’Education populaire « La Famille ». — Création, statuts (1952). Pièces 

comptables (1957-1959). 

108 W 2 Écrits divers. — Notes d’histoire locale, concernant notamment les tombes, les 

confirmations, les visites pastorales, les prêtres et les religieuses de la Sainte-Famille originaires de 

Courvières, la vie de saint Hubert [années 1950], avec un article de journal sur la chapelle Notre-

Dame-des-Sept-Douleurs (1954). 

Bureau de bienfaisance. — Nomination des membres (1875-1877). Liste des indigents (1873). 

Fournitures de pain et de sucre : note extraite des délibérations du bureau (1876). Biens 

appartenant au bureau (1869-1874)2. 

Frasne 

108 W 3 Administration temporelle.  — Fabrique, délibérations et comptes : cahier (an XII-1827) ; 

délibérations : registre (1894-1972).   

108 W 3/a    Administration temporelle.  — Fabrique, comptes : registre (1823-1889). 

108 W 3 Administration temporelle.  — Fabrique, comptes : registre (1939-1979). — Biens et 

revenus : donation d’une pièce de terre au profit de la Fabrique, lieu-dit au Narbief pour fondation 

de messes (1819), tableau des  fondations confisquées lors de la Loi de Séparation (XXe siècle). —

Église : aperçu historique sur la construction repris des bulletins paroissiaux de 1927 (XXe siècle) ; 

bénédiction des trois cloches de l’église : livret et carte postale (1942). 

108 W 3 Contrôle épiscopal. — Messes basses annuelles : état récapitulatif (1938). 

108 W 3 Confréries et œuvres : registre se rapportant au denier du clergé (1932-1972), à la 

congrégation des hommes (1943-1964), à la conférence des dames (1945-1960), à l’Union 

catholique (1946-1956), au denier des églises nouvelles (1961-1964) ; registre se rapportant à aux 

œuvres du Séminaire, de l’Enseignement libre, de la Propagation de la Foi, de la Sainte-Enfance, à 

l’œuvre missionnaire Saint-Pierre, aux œuvres de Saint-François de Sales, Notre-Dame du Suffrage 

(1932-1972), comprenant aussi une liste des envois de dons, blé, cotisations et autres faits à 

l’archevêché (1952-1971) et les envois d’argent (1951-1972). 

108 W 3 Vie paroissiale. — Catéchisme, exercices : questions et réponses des élèves (XXe siècle). 

108 W 3  Écrits divers. — Généalogie de la famille Sebile : feuillet (XIXe siècle).  

108 W 3/b  Écrits divers. — Histoire de Frasne et généalogie : registre (XIXe siècle). 

 

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

                                                           
2
 Documents à remettre aux Archives départementales du Doubs. 


