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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE SANCEY-BELLEHERBE 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 13 février 2012. 

 
 

Importance matérielle : 2, 30 ml (boîtes et registres) 

Communicable en grande partie. 

 

Belvoir 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures: registre (1793-

1813). Registre (1803-1832, avec table alphabétique des actes). Registre (1832-1891, avec 

feuillets des Baptêmes 1888-1890). Registre (1891-1970).     

              1793-1970  

Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : Livre-journal (1908-1945). Comptes de 

gestion et budgets (1938-1945, feuillets). — Eglise : Récolement des objets classés au titre 

des Monuments Historiques dressé par J. Quinnez, conservateur des AOA [s.d.].            

               1908-1945 

Confréries. — Congrégation et Conférence : Règles et statuts (1841, 1 cahier).    

             1841 

Vie paroissiale. — Annonces : cahier (1937-1945), registre  (1954-1959). — Discours de bienvenue 

prononcé par le maire à l’arrivée du curé (1945).         

               1937-1959 

 

Chamesey 
 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahiers et feuillets 

(1793-1845). Registre (1838-1881, avec liste des membres de la congrégation). — 

Baptêmes : chemises (1912- 1913). — Sépultures : chemise (1913).  

               1793-1945    

Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : Livre-journal (1960-1997).  

               1960-1997 

 

 

La Grange (de Belvoir) 

 (voir aussi Provenchère) 

 



Diocèse de Besançon - Archives Historiques                                                           Archives remises  par l’Abbé Jean-Louis Courbaud 

               Pour l’Unité Pastorale de Sancey-Belleherbe  
                                                                                                                                                           aux Archives diocésaines le 13 février 2012. 
 
 
 

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)  juin 2013 

 

2 2 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures: registre (1813-

1827).  — Indulgences concédées par Pie XI pour la prière devant une image de la Vierge-

Marie (1884).                

               1813-1884 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1827-1906). Comptes : registre (1853-

1858).  Reçus, adjudications des terres, comptes, inventaire de 1906 (1850-1906). — 

Comptes paroissiaux : carnet des comptes 1919-19391. — Eglise, fournitures et ornements : 

reçus (1904-1908) ; état intérieur : extrait du registre des délibérations du conseil municipal 

relatif à la réfection des plâtres et peintures [s.d., ap. 1920].  

                   1827-1950 

Contrôle épiscopal. — Messes de fondations : ordonnances (1923-1950).  

               1923-1950 

 Confréries. — Congrégation : registre (1862), contient aussi la Conférence (1882), les Confrérie du  

Scapulaire [s.d.], de Notre-Dame Auxiliatrice (1864), du Rosaire [s.d.], du Saint-Sacrement 

[s.d.], l’Archiconfrérie de N.-D. de Montligeon pour la délivrance des âmes délaissées du 

Purgatoire (1895-1898), la Pieuse association universelle des familles chrétiennes (1893), la 

Confrérie de l’Assomption de Notre Dame (1863-1899), la Confrérie du Sacré-Cœur (1897-

1897), les oeuvres, un authentique des reliques de saint Honeste martyr (1836), de saint 

Sébastien (1854), la consécration de la paroisse au Sacré-Cœur de Montmartre (1897). — 

Cierges des Congrégations et des Conférences : listes des donateurs (1928-1954).  

               1836-1954 

Fonds privés/écrits divers. — 3 lettres adressées au curé (1913, 1920, 1939) 

               1913-1939 

 

Peseux 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : cahiers reliés 

(1773-1791)2
. Cahier (1803-1804). Cahier (1806). Cahier (1808). Cahier (1810-1812). Cahier 

(1816-1823). Cahier (1825). Cahier (1829-1833). Cahier (1834-1870), contient des feuillets 

(1871-1889). — Baptêmes : 1 acte (1804), un acte (1817). Baptêmes et Sépultures : cahier 

(1792). — Sépultures : cahier (1793). — Fonction curiale, nomination et attributions de 

l’abbé Joseph-Benjamin Millesse3 : nomination à la succursale de Rosières par Mgr Mathieu 

(1856), concession de facultés valables dans tout le diocèse (1856), concession de pouvoirs 

(1879), faculté d’agréger des nouveaux membres dans le Tiers-Ordre des Capucins de France 

                                                           
1
 Classé dans la chemise des comptes paroissiaux. 

2
 Versé aux archives départementales du Doubs le 9 déc. 2013. 

3
 Curé de Rosières de 1856 à 1866 puis de Peseux de 1867 à 1900.  
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(1874). — Communions : liste nominative (1913). — Messes de fondation : lettre du curé de 

Provenchère (1913). — Service religieux, organisation : note sur les messes de fondation, les 

fêtes particulières… [s.d., XXe s.], lettre concernant le changement de situation de la 

paroisse (1919) (brouillon).  

                 1773-1919 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil et administration : cahiers des délibérations, 

fondations, testaments, comptes, registres à souches (1748-1906). — Comptes paroissiaux : 

livre-journal (1907-1914, dérelié)4, comptes de gestion et budgets (1914-1921), oeuvres, 

quêtes, souscriptions… (1870-1920). — Eglise, objets du culte : authentique de reliques 

(1853) [encre passée, écriture peu lisible] ; restauration : fascicule récapitulatif (1989). — 

Presbytère, location : concession de jouissance et bail (1907-1908). 

               1748-1989 

Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : ordonnance consécutive (1912). — Messes de 

fondation : ordonnances (1920-1923), dont messes pour les bienfaiteurs de la chapelle de 

Saint-Grat). 

               1912-1923 

Confréries. — Conférence des Filles et des Femmes, érection : procès-verbal (1869) ; lettre au 

curé (1899). — Confrérie de la Bienheureuse Vierge-Marie, érection : diplôme (1868). —

Congrégation de la Bienheureuse Vierge-Marie : catalogue (1817-1819)5. 

                 1817-1899 

Œuvres. — Caisse rurale, fonctionnement : reconnaissances de dépôt et actes d’emprunt (1897-

1908). 

               1897-1908 

Vie paroissiale. — Mission : affiche (1912).        1912 

 

Papiers privés et écrits divers. — Lettre adressée au curé (1899). Liste des personnes domiciliées à 

Peseux le 14 décembre 1792 [s.d., copie XXe s.]. Notes historiques sur Peseux [s.d.]. 

Dernières volontés de M. Louis Maire-Amiot (1930).  

               1792-1930 

 

Provenchère 

 

Documents d’Ancien Régime. — Conseil municipal, délibérations: registre (1792-1806), pages 

découpées)6.  — Fondations (1783 et 1729). Quittance (1748). Etat des titres remis par le 

curé aux officiers de la municipalité (1792). 

                                                           
4
 Classé dans le dossier. 

5
 Conditionné à part en raison de son format. 
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               1792-1806 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1706-

1780)7. Cahier (1792-1794). Registre (1793-1879)8 , contient aussi des cahiers (1832-1837, 

1846, 1873-1883), une liste des membres de la Confrérie du Scapulaire du Mont-Carmel, une 

liste des membres de l’Association des Familles chrétiennes consacrées à la Sainte Famille de 

Nazareth (1884) et les comptes de la paroisse de Provenchère et Rosières (1783-an XII). 

Cahier (1867-1871). Chemises (1917-1918). — Baptêmes : feuillets  (1884-1890). Chemises 

(1911-1916). — Mariages : feuillets  (1886-1891). Chemises (1911-1916).  — Sépultures : 

feuillets (1884-1890). Chemises (1911-1916). — Demande d’autorisation de dispense de 

consanguinité au 4è degré par le curé (1771 [vidimus ?]). — Extrait de baptême délivré à 

Dampierre-les-Bois (25) par l’abbé DANGEL, curé alsacien « réfugié » pendant la Première 

Guerre mondiale (1917).             

     1706-1918 

Administration temporelle. — Fabrique, administration et comptabilité : Délibérations, legs, 

fondations, correspondance, inventaire de 1906… (1812-1906). Conseil : registre (1813-1906, 

voir registre de la Confrérie du Sacré-Cœur). Comptes : registre (1897-1906). Conseil et 

comptes : registre (1818-1864, contient aussi un petit registre des comptes du bureau de 

charité (1836)), registre (1897-1906). Cas particulier : correspondances et déclaration (1920). 

— Comptes paroissiaux (1907-1937): Registre et pièces comptables (1907-1915), registre 

contenant des pièces comptables (1919-1935), livre-journal (1908-1915), cahier des recettes 

et dépenses [s.d., XXe s.] 9. Reconnaissance de dettes et remboursements effectués par la 

commune à l’abbé Mougin représentant la paroisse (1910-1927).  — Eglise, mobilier : 

autorisation pour l’érection d’un chemin de croix (1850) ; Travaux et entretien : factures 

(1930-1931). — Presbytère, location : bail (1927). Correspondances, bail, convention entre 

la municipalité et le curé (1944-1951) (chemise incommunicable). — Bureau de 

bienfaisance : Extrait du registre des délibérations (1859). 

               1812-1951 

Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : Ordonnance consécutive à la visite de 1911 (1912). 

Questionnaire pour la visite des paroisses (1929, dont celui de La Grange). Formule 

d’inventaire (1944). — Fondations de messes : Ordonnances épiscopales (1923-1948). 

               1912-1948 

Confréries et Œuvres. — Confrérie de la Bienheureuse Vierge-Marie, érection : diplôme (1842). 

— Congrégation des Hommes, érection : diplômes (1855, 1866), statuts et registre (1855, 1 

                                                                                                                                                                                     
6
 Versé aux archives départementales du Doubs le 9 déc. 2013. 

7
 Versé aux archives départementales du Doubs le 9 déc. 2013. 

8
 1812-1837 au verso. 

9
 Le tout regroupé dans un seul dossier. 



Diocèse de Besançon - Archives Historiques                                                           Archives remises  par l’Abbé Jean-Louis Courbaud 

               Pour l’Unité Pastorale de Sancey-Belleherbe  
                                                                                                                                                           aux Archives diocésaines le 13 février 2012. 
 
 
 

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)  juin 2013 

 

5 5 

cahier). — Conférence des Filles, érection : diplôme (1842). — Conférence des Femmes, 

érection : diplôme (1842). — Conférence des Filles et des Femmes, érection : diplôme 

(1866). — Confrérie du Saint-Scapulaire, érection : diplôme (1842). — Confrérie du Sacré-

Cœur de Jésus : règlement (1813), registre (1787-1813), contient les délibérations de la 

Fabrique (1813-1906) puis Conseil paroissial et faits paroissiaux (1906-1949, avec 

photographie de la réfection du clocher en 1930 et la réfection du clocher de la chapelle N.-

D. de la Roche).  Registre et règlements, bulletins d’adoration et documents annexes (1763-

1959, 1 registre et feuillets). — Association pieuse des adorateurs perpétuels du divin Cœur 

de Jésus : statuts [s.d., ap. 1842]. — Denier du clergé : carnet (1945, Provenchère ou 

Sancey ?). 

               1763-1945 

Vie paroissiale. — Annonces : cahier (1928-1936). — Chapelle Notre-Dame de La Roche (1782-

1930) : autorisation d’y célébrer la messe (1782), fondation [s.d.], certificat de consécration 

d’un calice (1801), indulgence de 40 jours accordée par l’évêque (1843) ; lettre de Mgr 

Mathieu au curé (1879) ; récit d’une faveur obtenue par l’intercession de Notre Dame de la 

Roche, par Joseph Vadam (1896,1 cahier) ; lettre adressée au curé (1930). — Enquête 

Boulard : Fiches synthétiques (1961, concernent aussi La Grange et Surmont). 

               1782-1961 

Ecrits divers et papiers privés. — Carte postale adressée par J. Bulliard10 à l’abbé Mougin11 (1911). 

Nomination d’un prêtre à la succursale de Charmoille [sans date ni nom]. Notes historiques 

relatives aux abbés Roch et à la paroisse [s.d., XIXe (?)-XXe]. Copie du dernier sermon de 

l’abbé Roch [s.d.]12. Serment de l’abbé Faivre (1791)13. — Correspondance reçue par l’abbé 

Guyot sur son ouvrage relatif à N.-D. de la Roche (1930)14. — Comptes personnels (?) de 

l’abbé Mougin15 (1927-1948).  

 

Rosières  

(voir aussi Peseux, Vernois-les-Belvoir) 

 

                                                           
10

 Missionnaire. 

11
 Justin-Joseph Mougin (1880-1953), curé de Provenchère (25) de 1907 à 1953, administrateur de Peseux de 

1921 à 1924. 

12
 Vicaire à Jonvelle, guillotiné à la Révolution. Ce document est classé exceptionnellement en série F (causes de 

canonisation). 

13
 François-Joseph Faivre (1766-1856), prêtre constitutionnel, curé intrus de Glère (25). 

14
 Contient une carte postale ancienne de Consolation avec sa scierie (1930). 

15
 Justin-Joseph Mougin (1880-1953), curé de Provenchère et La Grange de 1907 à 1953. 
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Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1886-

1955).  

               1886-1955 

Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1906-1913). — 

Correspondance administrative de l’abbé Tournier (1910-1919). 

               1906-1919 

Contrôle épiscopal. — Messes de fondation : ordonnances (1954). 

Confréries. — Confrérie du Rosaire : indulgences accordées pour les messes célébrées à l’autel du 

Rosaire (1806). — Congrégation, érection : procès-verbal (1860). — Conférence, érection : 

procès-verbal (1860). — Confrérie du Saint-Rosaire et de la Bienheureuse Vierge-Marie, 

érection : diplôme (1866). 

              1806-1866 

Ecrits divers. — Règlement du jeu de quilles de la commune établi par le curé [s.d.]. 

 

Sancey-le-Grand 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1807-

1832, avec table). Registre (1833-1862, avec table). Registre (1863-1876, avec table). 

Registre (1877-1893, avec table et baptême de la cloche, 1891). Registre (1893-1904 avec 

table). Registre (1905-1924, avec table).   

               1807-1924 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (an XI-1962), registre (1833-1880), 

registre (1881-1906),  registre (1906, contient aussi le conseil paroissial, les faits paroissiaux 

(1907-1919), les oeuvres du doyenné (1934-1948) et l’histoire de la paroisse de 1933 à 1950; 

comptes : registre (1864-1906) puis comptes paroissiaux (1907-1919) ;  administration: 

délibérations, legs, fondations, comptabilité… (1863-1906). — Comptes paroissiaux : registre 

(1920-1940) (1 registre). Livre-journal (1940-1961) (1 registre). Livre-journal (1962-1968) (1 

registre). — Eglise, événements : photographies et cartes postales de l’intérieur lors de 

différents événements (dont béatification de sainte Jeanne-Antide, festivités J.A.C.) [s.d.] ; 

restauration du chœur : 3 plans (1971-1972)16.  

              An XI-1972 

Contrôle épiscopal. — Messes de fondation : ordonnances (1954). 

             1954 

Confréries. — Conférence des Filles : registre (1887-1931). — Congrégation des Hommes : 

registre (1890-1919). — Conférence des Femmes : registre (1847-1927, contient le Tiers-

Ordre de Saint François (1865-1906). — Confrérie du Très-Saint-Sacrement : registre [s.d., 

XVIIIe s.]. — Confrérie du Très-Saint Cœur de Marie, comptes : registre (1847-1895), 

                                                           
16

 Rangés à côté de la boîte en raison de leur format. 
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concerne aussi  la Congrégation des Hommes, la Conférence des Filles, la Conférence des 

Femmes, la Conférence des Femmes de Rahon, la Confrérie du Saint-Sacrement. — 

Confrérie des Dames : registre (1946-1903, 1935), concerne aussi la Conférence des Filles, la 

Conférence des Femmes et la Congrégation des Hommes (1935-1944). — Registre des 

confréries du Très-Saint-Sacrement (1867-1887), de la Sainte-Famille ( ?), du Sacré-Cœur de 

Jésus (1873-1908), de la Chapelle de Sancey (1893-1907), de Notre-Dame du Suffrage 

(1892-1908), de la Communion réparatrice (1904), avec un historique des confréries 

(feuillets). 

               1847-1946 

Associations d’action catholique, d’éducation populaire et patronage. — Association sportive du 

Plateau de Sancey, administration : registre des assemblées générales et pièces 

administratives (1942-1943). — Union agricole artisanale : registre (1943). — Union 

catholique du canton de Clerval : livre de caisse (1931-1958).  

               1942-1958 

 Ecoles. — Ecole privée des filles, administration : registres d’appel et registres matricules (1893-

1923, 11 cahiers grand format)17. — Ecole Sainte-Jeanne-Antide, administration : registre 

des comptes (1957-1968). 

               1893-1968 

 Ecrits divers et papiers privés : « Extraits de géographie et d’histoire », recueil établi par P.-F. 

Bourgeois, instituteur à Jougne, 188618. Cahiers rédigés par H. Roy : poème en 8 cahiers 

(manquent 3/8 et 7-8/8) [s.d.], cahier de prières [s.d.]19. 

               [s.d.]-1886 

 Vie paroissiale. — Coutumier de la paroisse [s.d., 2e moitié XIXe s.], contient 2 cahiers intitulés 

« La vérité sur les faits administratifs des conseillers municipaux et du conseil de Fabrique » 

et des feuillets intitulés « Explications sur la division de l’école commune des garçons » 

(1830).  — Correspondance du curé : lettre au sujet d’un élève de Consolation (1921), lettre 

de M. Ligier concernant les actes de catholicité rédigés par un prêtre réfractaire sous la 

Révolution (1933). — Presse catholique et bulletins paroissiaux, réalisation et distribution : 

cahier (1934-1945) ;  bulletin paroissial de l’Est paroisse de Sancey et Belvoir (avril 1946), 

bulletin paroissial de l’Est doyenné de Sancey (mars 1957)20. — Catéchisme : cahier 1967-

1970. — Intentions de messes : registre (1921-1933), cahier (1950-1956).  Annonces : 

                                                           
17

 Conditionnés à part. 

18
 Sans rapport avec la paroisse, mais traite parfois de sujets d’intérêt régional. Classé dans les manuscrits 

divers. 

19
 Ces cahiers proviennent sans doute des papiers de famille d’un curé de Sancey, peut-être Maurice Roy, 

vicaire à Sancey de 1952 à 1956 ? 

20
 Ajoutés au fonds des bulletins paroissiaux. 



Diocèse de Besançon - Archives Historiques                                                           Archives remises  par l’Abbé Jean-Louis Courbaud 

               Pour l’Unité Pastorale de Sancey-Belleherbe  
                                                                                                                                                           aux Archives diocésaines le 13 février 2012. 
 
 
 

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)  juin 2013 

 

8 8 

cahiers et registres (1909-1913, 1914-1922, 1916-1921 (contient un coutumier et des listes 

de communiants), 1929-1935, 1942-1944, 1946-1948, 1951-1952, 1967-1969, 1969-1970). 

— Notes Historiques sur l’église et la paroisse (XIXe-XXe s.). 

              1830-1970 

Iconographie. — Photographies de l’abbé Bernard Girardet21, dont rénovations de l’église (1989-

1996).               1989-1996 

Papiers privés. — Correspondance adressée à MM. Lavaud et Clavel de Paris (an. 1850-1860)22.  

Lettres écrites par M. Victor de Pruines à son épouse (an. 1850-1873) (1 enveloppe)23. 

Correspondance du comte Migeon (an.1860-1880)24. Note tapuscrite sur le T. Rev. P. Bauvais 

[s.d., ap . 1939], avec un acte notarié concernant les familles Verdot et Roch (an XIII). — 

Correspondance familiale, photographies et cartes postales  concernant les familles Ponçot, 

Dubillard et Perrey (1914-1918)25.  

                   an. 1850-1996 

Archives communales. — Conseil municipal, délibérations : registre (an XI-1815)26. 

 

Sancey-le-Long 

 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil :  registre des délibérations (1856-1885). 

               1856-1885 

 

Servin-Lanans 

 

                                                           
21

 Bernard Girardet (1928-2008), curé de Sancey de 1988 à 1996. 

22
 Proviennent du presbytère de Sancey mais sont sans rapport avec la paroisse. 

23
 Papiers de famille, provenant des archives paroissiales de Sancey mais sans rapport avec les affaires 

paroissiales. Envoyées principalement de Plombières (88). 

24
 Député du Haut-Rhin. Proviennent du presbytère de Sancey mais sont sans rapport avec la paroisse. 

25
 Proviennent probablement de l’abbé Pierre Perrey, curé-doyen de Sancey dans les années 1950. Les 

correspondances sont notamment datées de Villars-sous-Dampjoux et Valonne. Parmi les cartes postales et 

photographies, on distingue : pour le diocèse, les lieux, les ordinations, les ecclésiastiques, des cartes postales 

du diocèse ou de la Franche-Comté (N.D. de la Motte de Vesoul, Faverney, Rochejean, Besançon, Mirecourt, 

Offemont, Soye, Luxeuil, Aillevillers, Pesmes, Villersexel, Pont-de-Roide), des cartes postales de la Première 

Guerre mondiale à Belfort; hors du diocèse : les photos mortuaires et le cortège funéraire d’un évêque 

probablement de Chambéry, des cartes postales de la Première Guerre mondiale à Belfort, des photos de 

familles, des cartes postales de Quimper avec des correspondances familiales avec l’évêque de Quimper ; des 

cartes postales diverses non écrites (ne seront pas conservées). 

26
 Versé aux archives départementales du Doubs le 9 déc. 2013. 
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Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1910-

1911), contient les communions et confirmations (1933-1991), le denier du culte (1906-

1932), des notes historiques et faits paroissiaux (1910-1991), notamment la liste des curés 

de 1560 à 1991, la séparation des Eglises et de l’Etat et location de la cure, l’enseignement, 

la mission de 1909, la destruction de deux monuments religieux à Lanans en 1910. 

               1910-1991 

Contrôle épiscopal. — Visite pastorale :  Procès-verbal et ordonnance consécutive (1914). 

             1914 

Vie paroissiale et pièces diverses. — Correspondance administrative des curés (1907-1957). — 

Missions (1929 et 1948). — Notes historiques sur la paroisse [s.d., ap. 1959]. 

               1907-1959 

 

Surmont 

 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1809-

1874), contient une note sur la re-consécration de l’autel après la Révolution. Feuillets 

(1837-1858), dont  3 actes de B (1809, 1828, 1860). Cahier (1889-1902). Cahier (1902-1910).  

— Baptêmes : feuillet (1968).  Demande d’acte de baptême (1879). — Sépultures : feuillet 

(1985).   

               1809-1985 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1838-1906) puis conseil paroissial 

(1909-1953), contient notamment les souscriptions des enfants pour l’achat d’une bannière 

(1879). — Fabrique, location des terres : bail et prix (1950-1959) ; reconnaissances de 

location (1909). — Cimetière, réfection des murs : factures et notes (1951). 

               1838-1959 

 Confréries. — Confrérie du Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie : registre (1843-1857), 

contient aussi la Confrérie du Sacré-Coeur (1862) et la Confrérie du Rosaire (1834-1923). 

               1843-1923 

Vie paroissiale. — Procession de la Fête-Dieu, organisation : liste des personnes et des objets 

portés [s.d., 2è moitié XXe s.]. 

 

Ecrits divers. — Recommandation par le curé d’un habitant aspirant au poste de garde-forestier 

(1853). Lettre adressée par le curé de Surmont à celui de Belleherbe (1872). 

              1853-1872 

 

Valonne 

 

 Ancien Régime. — Fondation par les habitants de 22 bénédictions du Très-Saint-Sacrement à 

célébrer dans la chapelle du lieu desservie par un prêtre diocésain depuis 1741 (1742). —
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Décret de l’Ordinaire instituant un prêtre à Valonne 1741 (copie). — Fondations, achats, état 

des ménages, état des bancs… (1665 [copie XVIIIe s.]-1794).  

               1665-1794 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures :  cahier (1795-

1798). Cahier (1826). Cahier (1826-1829). Cahier (1829-1830). Registre (1831-1888), avec 

une table. — Baptêmes : Acte de Baptême : feuillet (1709)27. Cahier  (1801-1812). 2 feuillets 

(1812). Feuillet (1816). Cahier (1818-1823). Cahier (1825). Feuillets reliés (1889-1910). 

Feuillets cousus (1892-1903, 1911-1929).  — Mariages : feuillet (1819). Feuillets reliés (1889-

1910). Feuillets cousus (1893-1910, 1912-1929).  — Baptêmes et Mariages : cahier (1802-

1803). Cahier (1799-1800). Cahier (1809-1814). Cahier (1813-1817). Feuillet  (1821). Cahier 

(1823-1825). — Sépultures :   feuillets reliés (1889-1910). Cahier (1803-1806). Feuillets 

cousus (1904-1908, 1911-1929). — Confirmations : cahier  (1805)28. 

               1795-1929 

Administration temporelle. — Fabrique, administration : extraits des registres de délibérations, 

correspondances, ventes, dons, donations, marchés, procès-verbaux d’expertise, fondations 

de messes, autorisations épiscopales, conventions avec la commune (1823-1906). — Conseil 

paroissial, administration : extrait du registre des délibérations (1954). — Comptes 

paroissiaux  (1885-1944): Comptes de gestion et budget (1885-1907), idem (1946-1950). 

Pièces comptables (1911-1944). — Eglise, reconstruction : documents relatifs à son état et à 

sa reconstruction (notamment devis, marchés, état des ornements), avec note sur sa 

construction (1819-XXe s.). — Presbytère, construction : devis (1843). 

               1823-1954 

Confréries. — Confrérie de Saint-Isidore, administration : catalogue des confrères et consoeurs 

(1669-1672). — Confrérie du Saint-Rosaire, administration : registre (1758-1796). —

Confrérie du Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie pour la conversion des pécheurs, 

administration : statuts (1856)29. 

               1669-1856 

Vie paroissiale. — Convention entre la commune et les sœurs de l’Ermitage pour le placement de 

deux sœurs au service de la paroisse (1867). — Annonces paroissiales : feuillet [s.d.]. — 

Lettre au curé annonçant l’attribution de la croix de la Reconnaissance diocésaine à un 

paroissien (1944). — Bulletin paroissial de Valonne et de Vernois (novembre 1913)30. 

               1867-1944 

                                                           
27

 Provient du registre BMS  de Belvoir (1832-1891). Versé aux archives départementales du Doubs le 9 déc. 

2013. 

28
 Rare pour cette période. 

29
 Classés dans le dossier. 

30
 Ajouté au fonds des bulletins paroissiaux. 
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Ecrits divers. — Sermons et conférences de Carême [de missionnaires ?, s.d.-1870]. Sermons et 

instructions [s.d., XIXe s.]. — Feuillet de notes sur la paroisse [s.d.]. — Pièce de procès 

concernant la Fabrique de Chavannes (90) devant le tribunal civil de Belfort (1830). 

                    [XIXe s.] 

Vaudrivillers 

 

Administration spirituelle. — Sacrement de la Confirmation : liste nominative (1979).  
 

Vellerot-les-Belvoir 

 

Administration temporelle. — Chapelle, construction : correspondances, marchés, devis, extraits 

de délibérations, procédures judiciaires (concernent aussi M. Gallezot, maire de la 

commune) (1822-1965). 

               1822-1965 

Vellevans 

 

Administration spirituelle. — Sacrement de la Confirmation et communions : cahier (1922-1991). 

              1922-1991 

 

Vernois-les-Belvoir 

 

Ancien Régime. — Chapelle, édification : traité (1665). 

            1665 

Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1854-

1910), contient des extraits du registre de Rosières (1840-1854). Cahier (1890-1919). 

Chemises (1917-1918). — Baptêmes : feuillets cousus (1911-1929). Chemises (1913-1914, 

1916).  — Mariages : feuillets cousus (1911-1927), chemises (1913-1914, 1916). — Sépulture 

: chemises (1911, 1913-1915). Feuillets cousus (1912-1929).  

               1840-1929 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1858-1906), puis conseil paroissial 

1926-1950. Fondations, cahier des recettes et dépenses, pièces comptables, inventaire de 

1906 (1855-1906). 

              1855-1950 

Contrôle épiscopal. — Objets du culte et mobilier de l’église : Formule d’inventaire (1944). — 

Messes de fondations : ordonnances (1926-1946). 

               1926-1946 

Confréries. — Conférence des Filles et des Femmes : Règlement (1861). 

                  1861 
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Vyt-les-Belvoir  

(+ Vellerot-les-Belvoir) 

 

  Administration spirituelle. — Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre (1670-

1738)31
. 

               1670-1738 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil : registre (1812-1906), puis conseil paroissial 

(1910-1914). — Comptes paroissiaux : Comptes de gestion et budgets (1905-1915). 

               1812-1915 

Confréries. — Confrérie du Scapulaire : catalogue (1795-1908). — Confrérie du Rosaire : 

catalogue (1796-1900)32. 

               1795-1908 

 

*********** 

 

 

 

                                                           
31

 Versé aux archives départementales du Doubs le 9 déc. 2013. 

32
 Classés dans le dossier. 


