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ARCHIVES PAROISSIALES DE BELLEHERBE 

Série P — Belleherbe 

 

(1 boîte) 
 

1 Administration spirituelle. — Abjuration de deux protestants (1860 & 
1918) 1860-1918 

 Id. — État paroissial 1907 

2 Administration temporelle. — Décret d’érection de l’église succursale 
de Belleherbe pour desservir les habitants de Belleherbe, d’Ebey et de 
La Violette (photocopie)1  

 Id. — Fabrique : pièces annexes des comptes 1854-1856 

 Id. — Fabrique : correspondances relative aux dons et legs 1853-1897 

 Id. — Fabrique : Situation financière 1915 

 Id. — Indemnité allouée au desservant 1875 

 Id. — Doyenné de Maîche : quêtes et œuvres 1924 

 Id. — Doyenné de Maîche : examen des comptes 1957-1958 

 Id. — Messes de fondation 1847-1891 

 Id. — Église : travaux et décoration (correspondance) 1841-1897 

 Id. — Chapelle dédiée à la Très-Sainte Vierge 1848-1858 

 Id. — Authentification de relique 1937 

 Id. — Achat d’une nouvelle cloche 1875 

 Id. — Croix à ériger dans le village 1877 

 Id. — Presbytère : travaux (correspondance, avec un plan) 1891-1896 

 Id. — Cimetière : demande de translation 1855 

3 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : enquêtes préliminaires, 
discours de réception de l’archevêque 1898-1958 

 Id. — Correspondance active et passive avec l’archevêché, concernant 
les cas litigieux en matière de pastorale (dispenses, permissions, 
organisation de retraite, funérailles de prêtre 1848-1902 

                                                           
1
 Le document original se trouve aux Archives départementales du Doubs. 
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4 Confréries et œuvres. — Confréries : diplômes de création 
(congrégation dédiée à la Très-Sainte Vierge, 1841 ; Sacré-Cœur de 
Jésus, 1850 & 1860) 1841-1860 

 Id. — Denier du culte : décompte 1912-1923 

5 Religieuses et enseignement. — Correspondance à propos des 
religieuses assurant les fonctions d’enseignement dans le hameau 
d’Ebey 1859 

 Id. — Correspondance à propos de religieux susceptibles d’assurer 
l’enseignement des garçons 1845-1853 

 Id. — Correspondance à propos d’un garçon admissible à la maîtrise de 
Besançon 1918 

6 Vie paroissiale. — Affiche annonçant une mission  1922 

 Id. — Associations et syndicats : liste des personnes responsables s.d. 

 Id. — Bulletins paroissiaux : facture 1916 

 Id. — Coupures de presse (chalet-fruitière de Belleherbe,1955 ; école, 
1959 ; match de football un jour de Toussaint, 1996 ; travaux à l’église, 
s.d.) 1955-1996 

 Id. — Desserte de La Violette : démarche des habitants pour obtenir 
une chapelle, refus du cardinal-archevêque et néanmoins construction 
d’une chapelle dite « de tolérance », desserte de cette chapelle érigée 
ensuite en succursale 1849-1875 

 Id. — Correspondance active et passive du curé, comportant 
notamment une pétition pour obtenir le déplacement du curé (1832), la 
transmission de demandes formulées par des fonctionnaires des postes 
(1874), la mise au point des dispositions à prendre par les religieuses 
ursulines d’Orchamps-Vennes en vue de la prochaine loi de séparation 
(1904) et la gestion des secours pécuniaires alloués pour cause de 
guerre(1917) 1832-1917 

 Id. — Nécrologe des paroissiens tués au front 1914-1919 

7 Écrits divers. — Lettres de L. Petot au député Aristide Bouvet, 
concernant « le remède qu’il faut employer et appliquer pour sauver la 
révolution démocratique et sociale » 1850 

 Id. — Souvenir d’un prisonnier (fragment). s.d. 
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