
Nods(25) 

Situation : Le village s'est installé à la limite du plateau au bord d'un passage naturel vers le plateau su-
périeur à 786 m d'altitude. Ce passage a été utilisé par les gaulois puis les  romains, il est placé sur la 
liaison Langres-Pontarlier. 
Le village situé sur la RN 57 à 25 kilomètres de Pontarlier. Altitude: 710 à 720 m 
Nombre d'habitants : 411 en 1999 

Etymologie: Jusqu'au XV° siècle, on trouve NOD, NOZ,NOX.  Ce nom désigne un bas-fond, un lieu 
marécageux. 

Quelques repères historiques :  
Le fiscum romain, division de territoire qui servira plus tard à fixer les limites des fiefs,  est divisé en 
centenies. 
Le nom de la centenie de Nods a été conservé : centena nodensis ou centena nudense (vers l'an 500). 
 Au temps de la féodalité et jusqu'en 1537, Nods  fait partie du bouchéage ou baroichage, c'est à 
dire une association d'hommes libres jouissant de leurs terres qu'ils ont défrichées, sans seigneur propre.  
Cette association, unique à cette époque, groupait dix-neuf villages autour de Pontarlier. 
 Les liens constitués entre Nods et Pontarlier sont alors assez étroits. 
Abbayes et noblesse sont propriétaires à Nods et Cicon y exerce la haute justice. 
En 1584, se tiennent à Nods foire et marchés. 
En 1638, durant la guerre de dix ans, le village est incendié et les archives détruites. 
Familles de Nods : 
 Une famille noble « de Nods » éteinte avant 1400, réside à Besançon. 
 A partir de 1600 : la famille BOURQUIN est influente. 
 1620 :  BILLEBOD, BOURQUIN, CONCHE, COULOT, COURTOIS, DUCHON, GOURNAND, 
HUGUET, JACQUIN, LAITHIER, PERTUISIER, POUCHENOT, TRUCHE, VARESCON 
 1773 : Nouvelles familles : DONIER, DREZET, GUION, HUMBERT, JACQUIER, LOMBAR-
DOT,  MARGUIER, MONNOT, MOUROT, PICHON, RICHARD, TROUFF. 

Histoire religieuse :  
La paroisse originelle (XII°s) comprend Nods, Vanclans, Chasnans et Cicon. 
La paroisse d'Athose est intégrée en 1640. Vanclans se sépare en 1838. L'église porte la date  de 1762, 
date des grandes transformations qu'elle a reçues. 

(Notice établie d'après « Histoire des villages du cantons de Vercel » (A.Bouveresse-1987) 
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Fermes de Nods :  
En 1640, la paroisse compte une vingtaine de fermes. 
Aujourd'hui, on trouve encore : Au coin du bois, Buquechet, les queues neuves, les queues  vieilles, le 
Tribillery, Pantouzot, les bouts de Nods, le Séminaire... 




