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ARCHIVES PROVENANT DU PRESBYTERE DE BELLEHERBE 

Collectées par les Archives diocésaines 

Le 16 novembre 2015. 

 

101 W  

 

Il ressort de cet ensemble d’archives paroissiales la marque de l’abbé François Joseph Guyot (1861-1934), curé de Belleherbe de 

1913 à 1934. Celui-ci a notamment laissé des copies analytiques des actes de catholicité. Les curés de Belleherbe et de Vaucluse de la 

fin du XXe siècle ont photocopié de nombreux registres d’Ancien Régime, dont l’un remonte à 1631. Nous les conservons car il s’agit 

de photocopies. Les actes de catholicité d’avant 1792 sont conservés aux Archives du Doubs. 

 

Belleherbe 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures1 : registre (1700-1740) (copie 

synthétique et analytique par l’abbé Guyot, 1920, photocopiée) [concerne aussi Vaucluse ?]. 

Contient une liste des curés de Vaucluse de 1697 à 1764 (signataires des actes). Petit registre 

(1740-1766) intitulé : «  Registres de Belleherbe copiés sur les registres de l’abbaye de Vaucluse 

conservés à la mairie de Vaucluse 1740 à 1766 ». Registre (1766-1791) (photocopié). Registre 

(1793-1797) (photocopié). Registre (1804-1863) (photocopié). Cahier (1867-avril 1871) (double).  

Cahier (1874-1878) (double). Cahier (1879-1883) (double). Registre (1883-1901) (double, contient 

une liste des membres des confréries 1887-1888). Registre (1893-1929) (photocopié), contient aussi 

des notes : élèves de 7ème à Consolation (1846) ; cimetière (1903) ; « mascarade » (1905) ; mort du 

maître d’école (1906) ; inventaire de 1906 (article de presse) ; mort d’un homme en Algérie (1906) ; 

déplacement de la croix de mission de 1850 (1906) ; enterrement civil à Charmoille (1907). Droits 

curiaux (1773, notes originales). Registre (1901-1906) (double). — Communions privées et 

solennelles : registre (1930-1982)2. 

101 W 1   Administration spirituelle. — Mariages : extraits ou certificats de baptêmes (1906-1920) 

(manuscrits ou pré-imprimés). Certificats de publication des bans (1916-1920). Billet de confession 

[en vue du mariage] (1919)3. Dispenses de mariages (1915-1928)4. 

 

                                                           
1
 Voir aussi Vaucluse. 

2
 Incommunicable. À retourner en paroisse. 

3
 A été fait sur la paroisse de Laviron, en vue d’un mariage à Belleherbe. 

4
 Classées en série N.  
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101 W 1/a  Administration temporelle. — Comptes de Fabrique puis comptes paroissiaux : registre 

(1835-1946)5. 

101 W 1   Administration temporelle. — Fabrique, délibérations : petit registre (1835-1904). Contient 

le P.V. de revalidation de l’autel6 en 1898. — Fabrique, comptes : petit registre (1897-1906).  — 

Comptes de gestion et budgets : feuillets (1842-1909). — Cession de droits de bûcheronnage et 

d’une indemnité pour la sonnerie des cloches (1904). 

101 W 2   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : livre-journal (1909-1930), contient 

quelques pièces comptables. Livre-journal (1939-1963). Registre (1963-1976). Livre-journal (1977-

1983). Bordereaux des comptes (1914-1920, 1932-1945). Produits des quêtes et œuvres : 

bordereaux (1914-1928, 1933-1948). — Comptes de doyenné : bordereaux (1951-1955). 

101 W 2   Administration temporelle. — Église, sonorisation : factures (1972, 1975). — Presbytère : 

police d’abonnement à l’électricité (1938). 

101 W 2   Contrôle épiscopal. — Ordonnance pour messes de fondation (1950). 

101 W 3/a   Confréries/Œuvres : registre (1913-1945). Contient aussi des notes : « 1923. État des 

paroissiens de Belleherbe qui ne font pas les Pâques ». Note sur les solennités de la canonisation de 

Jeanne d’Arc, la Fête-Dieu et une mission ( ?) (1923). Liste avec dates des confréries établies dans 

l’église de Belleherbe de 1773 à 1851. 

101 W 3  Confréries/Œuvres. — Registre (1773-1918) : Conférence des filles et des femmes (1773-

1885). Confrérie du Rosaire (1803-1882). Congrégation des hommes et des garçons ( ?-1913). 

Confrérie du Scapulaire (1805-1913). Fête de l’Annonciation 18987. — Registre (1946-1950). — 

Œuvres et presse catholique : cahier (1932-1936). — Répertoire des œuvres paroissiales (1938-

1942) : bulletin paroissial, « Ruches de l’Est », « Militantes », « Jeunesse Agricole Catholique », 

« Militants », écoles libres, Croisade Eucharistique, Semaine religieuse, Ligue d’Action féminine, 

séminaires, « la Drac »… . Répertoire des œuvres paroissiales (1943-1946). — Œuvres : Liste des 

souscripteurs pour l’érection d’une chapelle en l’honneur de Marie Immaculée en 1857 

(parchemin), contient une note dévotionnelle signée Sr Marie-Philomène8. Privilèges liés à l’Œuvre 

de la Sainte-Enfance (1905). — Association des malades et de la jeunessse de Belleherbe : feuillets 

(1959-1963). — Action catholique, J.A.C. : cahier des comptes-rendus (1937-1940). A.C.J.F., 

fédération de Belleherbe : carte de membre (ronéotypée, s.d.). 

 

                                                           
5
 Remploi d’un registre intitulé « Notes sur différents sujets, an de grâce 1828 ». (Joli titre manuscrit). Notamment 

mission de 1933. 
6
 « Altarum revalidatio ». 

7
 Page décorée de rinceaux à la mode médiévale. 

8
 Annotée par l’abbé Guyot : « Cette note tombée du cœur qui est devant la Ste Vierge n’ayant pu être remballée, je l’ai 

mise dans le registre [des confréries et œuvres]. 15 sept. 1924 ». 
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101 W 4   Vie paroissiale. — Questionnaire pour la visite des paroisses. — « Instructions verbales 

données par MM. les Doyens du diocèse et qu’ils transmettront à MM. les curés au sujet de la Loi 

néfaste dite de séparation » (1906, copie ms). — Adoration du Saint-Sacrement : programmes 

(1938-1955). Affiche manuscrite [s.d.]. — Processions de la Fête-Dieu : organisation des cortèges 

(1945-1946, s.d. [an.40]). — État des registres et des papiers de la paroisse remis à la mairie en 

décembre 1939. — Coutumier de la paroisse : cahier (1932). — Intentions de messes : cahier (1944-

1950). Registre (1963-1977). — Correspondance du curé (1913, 1914, 1930, 1931), dont une lettre 

concernant les vitraux. — Correspondance reçue par l’abbé Guyot (1915-1916), de ses amis, famille 

et paroissiens, concernent notamment les soldats mobilisés, avec photographies. 

101 W 5 /a  Vie paroissiale. — Annonces9 : registre (1887-1889) et publication des bans de mariage. 

101 W 5   Vie paroissiale. — Annonces : registre (1889-1891). Registre (1891-1895). Registre (1895-

1899). Registre (1901-1904). Registre (1904- ?). 

101 W 6   Vie paroissiale. — Annonces : cahier (1940-1942). Cahier (1942). Cahier (1943-1944). Cahier 

(1944). Petit registre (1945-1947). Cahier (1958- ?). 

Vie paroissiale. — Bulletins paroissiaux : 10 volumes reliés et 1 liasse non-rel. (1914-1940). Numéros 

non-reliés, avec lacunes (1919-1946)10. 

101 W 7  Papiers privés. — Journal de l’abbé Narbey (1871-…., cahier manuscrit portant le cachet de 

l’abbé François Guyot)11. — Notes de l’abbé Perrier (1890-….)12 : spiritualité, notes de lecture,… 

[préparatoires aux sermons ?], avec un portrait mortuaire au crayon, portraits de prêtres et plan de 

bâtiment [cure ?] au crayon. — Papiers de l’abbé Guyot : Notes d’Histoire générale et de 

géographie. Journal (1924-1933) (cahier photocopié). 

101 W 7   Écrits divers. — Traité de morale : cahier ms relié (1780). 

101 W 7   Iconographie. — Photographies imprimées de l’intérieur de l’église (chœur et autels latéraux) 

[s.d., XIXe s. ?]. — Photographies N/B du chœur et de la nef de l’église [s.d., avant 1965]. 

 

Bretonvillers 

101 W 8    Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : registre 1981-1982. 

 

                                                           
9
 Les annoncent concernent Belleherbe et La Violette. 

10
 Tous classés en série BP. 

11
 L’abbé Constant Joseph NARBEY (1832-1914), vicaire à Fournet-Blancheroche de 1870 à 1875, fut professeur au 

séminaire de Consolation, après 1857. L’abbé Guyot le fut aussi, de 1885 à 1894. 
12

 Il s’agit vraisemblablement de l’abbé Jean-François PERRIER (1826-1901), ordonné en 1856, curé doyen de Faucogney 
à la fin de sa vie (à la date du carnet).  
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Charmoille 

[voir aussi Belleherbe registre (1893-1929)]. 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : registre (1806-1871) (photocopié), 

contient un acte de 1878 ajouté, une note tapuscrite sur les origines de la paroisse par l’abbé Pierre 

Maire, notes sur les curés. Cahier (1869-1870). — Baptêmes : cahiers cousus (1889-1910). — 

Mariages : cahiers cousus (1890-1908). — Sépultures : cahiers cousus (1889-1910). — Dispense de 

consanguinité (1929)13. 

101 W 8   Œuvres. — Denier : registre (1964-1992), contient aussi les souscriptions paroissiales et les 

abonnements aux bulletins paroissiaux (concerne aussi Rosureux). 

101 W 8  Vie paroissiale. — Intentions de messes : cahier (1951-1956). 

101 W 8   Écrits divers. — « Quelques notes sur la paroisse de Charmoille » (petit cahier s.d., [déb.  XXe 

s.], provenant du curé de Rosureux]. —  « Les Charmoillaux » : feuilleton de Marie-Joseph Bidal 

paru dans le journal Le Rosier de Marie en 1885 (compilation des numéros concernés). 

 

Chaux-les-Châtillon 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : chemises (1917-1918). — Baptêmes : 

chemises (1911-1916). — Mariages : chemises (1911-1916). — Sépultures : chemises (1911-1916). 

— Confirmations : cahier (1940-1955). — Dispense de mariage (religion mixte) (1929)14. 

101 W 8 Administration temporelle. — Fabrique, budgets : feuillets (1899-1905). — Comptes 

paroissiaux : livre-journal (1966-1982). 

 

Droitfontaine 

Administration spirituelle. — Dispense de mariage (mariage mixte) (1933)15. 

101 W  9   Administration temporelle. — Fabrique : cahier des délibérations (1894-1900). Circulaire du 

préfet du Doubs adressée au maire pour procéder à la vérification des biens de la Fabrique (1806). 

— Fabrique, comptes : registre (1841-1907), contient un inventaire du mobilier de l’église (1902). 

— Comptes paroissiaux : pièces comptables (1935-1955). Comptes de gestion et budgets (1942-

1944). Bordereaux des comptes paroissiaux (1953-1954). Cahier des comptes et pièces comptables 

(1958-1972). 

                                                           
13

 Classée en série N. Incommunicable. 
14

 Classée en série N. Incommunicable. 
15

 Classée en série N. Incommunicable. 
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101 W  9  Contrôle épiscopal. — Ordonnances pour messes de fondation (1933-1944). 

101 W 9  Vie paroissiale. — Questionnaire pour la visite des paroisses (1934). — Nomination de 

conseillers paroissiaux (1936). 

 

Esbez 

101 W  9   Œuvres. — Dons aux œuvres et abonnements à la presse catholique : cahier (1932-1936). 

 

Feule 

101 W 9   Papiers privés. —  Diplôme de l’Ordre militaire du Sacré Palais du Latran décerné par Pie VI à 

Jean Claude Robardey de Feule (titre de comte palatin du sacré palais du Latran ?) (daté de Rome, 

1782) (original, parchemin. Orné de rinceaux en encre et dorure. Armoiries pontificales manuscrites 

et dessin de la médaille de l’ordre). Au dos, approbation et son sceau en cire du protonotaire 

apostolique16. 

 

Fleurey 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : chemises (1917-1918). — Baptêmes : 

chemises (1911-1916). — Mariages : chemises (1911-1916). — Sépultures : chemises (1911-1913, 

1915). — Confirmations : cahier (1940-1962). 

101 W  9   Administration temporelle. — Caisse paroissiale : cahier (1952-1963). 

101 W  9  Vie paroissiale. — Questionnaire pour la visite des paroisses (1929). Contrôle du 

questionnaire (1930). 

 

La Grange 

101 W  9  Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : feuillet des comptes de gestion et 

budget (1916-1918). 

 

                                                           
16

 La présence de ce document est peut-être dûe à l’abbé Pierre GRUET, curé de Rosureux (1850-1868), auparavant 
curé de Saint-Georges Armont, d’où est originaire un curé du nom de Robardey (Claude) au XVIIIe s. Peut-être papier de 
famille de ce prêtre ? 
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La Violette  

[voir aussi Belleherbe] 

101 W 10   Administration temporelle.  — Fabrique, comptes : cahier (1859-1873) ; reçus (1891-1901). 

Cahier des comptes et éléments de vie paroissiale (1859-1906) : faculté donnée à l’abbé Bobillier 

d’ériger un chemin de croix (1877). Dons faits à l’église (mobilier et ornements) (1860-1904). Notes 

sur les desservants depuis 1859 (1859-1904). Recettes/dépenses (1859-1898). Liber animarum ( ?-

1906). 

101 W 10  Confréries et Œuvres. — Conférence des femmes et des filles, Conférence des hommes : 

cahier (1910-1922). — Œuvres et presse catholique : cahier (1932-1936). 

101 W 10   Vie paroissiale (voir aussi comptes de Fabrique). — Fête de Saint-Antoine (saint patron, 13 

juin) : cantiques (feuillets ms, tapuscrits ou ronéotypés) [s.d]. 

101 W 10   Écrits divers. — « Histoire de l’église (1854-1857) » : cahier manuscrit photocopié et sa copie 

manuscrite (cahier). Contient des annotations et d’autres documents photocopiés concernant 

l’histoire de la paroisse. 

 

Rosureux  

[voir aussi Charmoille] 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : chemises (1917-1918). — Baptêmes : 

cahier (1837-1850)17. Chemises (1911-1916). — Mariages : chemises (1911-1912, 1915-1916). — 

Sépultures : chemises (1912-1916). Chemises (1941, 1952).  

101 W 11    Administration temporelle. — Fabrique, budget : feuillet (1905). 

 

Surmont 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : registre (1874-1945) 

[incommunicable]. 

101 W 11   Vie paroissiale. — Correspondance du curé (1968-1985), notamment au sujet de l’abbé Paris 

de Vellerot-les-Vercel18, exilé en Suisse en 1792, avec photocopie et transcription d’un extrait du 

registre de la municipalité de Vellerot. 

                                                           
17

 Annoté par erreur par le curé « Bellerbe ». Signatures des abbés Vernier, curé de Rosureux de 1820 à 1849 et son 
successeur Gruet (1850-1868). 
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Valoreille 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : chemise (1918). — Mariages : 

chemises (1912-1916). — Sépultures : chemise (1913).  

101 W 11    Administration temporelle. — Fabrique : états des biens et revenus (1844- XXe s.). 

101 W 11   Vie paroissiale. — Questionnaire pour la visite des paroisses et contrôle du questionnaire 

(1929-1930).  — Correspondance du curé (1909). 

 

Vaucluse 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : registre (1631-1699) (photocopié, 

actes relevés par l’abbé Guyot)19. Registre (1631-1700) (photocopié). Registre (1701-1764) 

(photocopié). Registre (1740-1749) (photocopié). Registre (1740-1766) (photocopié. Copie de 

l’abbé Guyot)20. Registre (1750-1760) (photocopié). Registre (1749-1773 ; 1778-1791) (photocopié). 

Registre (1760-1769) (photocopié). Registre (1770-1779) (photocopié). 

101 W 11   Administration temporelle. — Actes de ventes (1833-1861), notamment Bouvier/Simonin, 

partie de la maison conventuelle de Vaucluse, avec plan (1846). 

Écoles. — École primaire et ménagère Saint-Pierre de Vaucluse : 2 bulletins (1925, 1927)21. 

 

Vauclusotte 

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : registre (1839-1884). Cahier (1811-

1822), contient aussi les confirmations. Cahier (1822-1838). Cahier (1830-1831). — Baptêmes : 

cahier (1803-1811), concerne aussi Orgeans. — Mariages : Cahier (1805-1813). — Sépultures : 

cahier  (1803-1814). — Confirmations : cahier ( ?-1820). 

101 W 11  Administration temporelle. — Fabrique, conseil : cahier (1811-1853). Fondations (rentes, 

obits, offices) : cahier (1707-1825). 

101 W 11   Confréries. — Rosaire : cahier (1803-1869). — Scapulaire : même cahier (1804-1849). 

                                                                                                                                                                                                   
18

 « …dont la sépulture se trouve au chœur de l’église de Surmont ». Il s’agit de Jean Simon Paris (1754-1832), originaire 
de Vellerot-les-Vercel, vicaire en chef de Surmont de 1786 à 1791, réfractaire, ayant exercé son ministère 
clandestinement de 1792 à 1798. Succursaliste de Surmont de 1803 à 1832. (cf. Base du clergé comtois). 
19

 Intitulé « Extraits des registres de Vaucluse conservés à la cure de Saint-Maurice ». 
20

 Intitulé « Registres de Belleherbe copiés sur les registres de l’abbaye de Vaucluse conservés à l’abbaye de Vaucluse 
1740 à 1766 ». 
21

 Classés en série J avec les autres bulletins de cet établissement. 
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Lieux non-identifiés 

 101 W 11   Confréries. — Rosaire : cahier (1814-1883). — Scapulaire : cahier (1814-1889), contient 

aussi le Sacré-Cœur de Jésus (1870). 

101 W 11   Iconographie. — Photo de groupe, dont un prêtre et un Frère des Écoles Chrétiennes. [Tout 

un village ? fin XIXe-déb. XXe s.]. 

 

Hors U.P. 

Aillevans – Oppenans – Oricourt22 

Administration spirituelle.  — Baptêmes : carnet (1804-1810) + 3 actes de B. (1800-1801). 

 

Baume-les-Dames 

101 W 12   Écrits divers. — Association des 4 cantons : récit d’un convoi humanitaire à destination de la 

Roumanie en 1994 (tapuscrit signé Hubert Lab). 

 

Damprichard23 

101 W 12   Vie paroissiale. — Annonces et bans de mariages : registre (1879-1881). 

 

La Cluse-et Mijoux24 

101 W 12   Vie paroissiale. — Annonces : cahier (1871- ?). Cahier (1872), avec mentions de la chapelle 

de Montpetot [relève de la paroisse de La Cluse] et de la chapelle de Mijoux. 

 

                                                           
22

 Peut-être parvenu à Belleherbe par l’abbé Emile Eugène ARNOUX (1914-1979), curé d’Aillevans, Oppenans et 
Oricourt de 1947 à 1958 puis en congé à Vaucluse en 1958-1960 et curé de Rosureux de 1964 à 1970. 
23

 Peut-être parvenu par l’abbé Jean-Baptiste GERRIER (1835-1913), curé de St-Pierre-La Cluse de 1868 à 1873, de 
Damprichard de 1873 à 1883 puis de Belleherbe jusqu’en 1913. 
24

 Peut-être parvenu par l’abbé GERRIER ou par l’abbé René QUERRY (1929-1988), curé de La Cluse de 1968 à 1982 puis 
de Belleherbe jusqu’en 1987. 
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Montandon25 

101 W 12   Écrits divers. — « Lettre écrite à M. Aristide Bouvet, représentant du peuple. 23 janvier 

1851 » (relation d’un voyage à Paris en 1850 par Louis Prétot de Montandon). 

 

Pont-sur-L’Ognon  

Administration spirituelle.  — Baptêmes, mariages, sépultures : registre (1897-1968)26. 

101 W 12  Administration temporelle. — Fabrique : petit registre (1842-1896). Contient un inventaire 

du mobilier de l’église (1842), les pouvoirs accordés au curé pour ériger un chemin de croix, des 

observations formulées par Mgr Mathieu lors de sa visite pastorale en 1862. — Pièces issues du 

registre : Inventaire de la mense succursale et de la Fabrique (1906). Notes et correspondances 

liées aux conseillers paroissiaux (1890). — Budget (1885). 

101 W 12   Contrôle épiscopal. — Ordonnance pour messes de fondation (1941). 

 

Vesoul 

101 W 12   Papiers privés. — Cahier manuscrit intitulé « Philosophie-Littérature-Poésie, Vesoul 1854 » 

(titre illustré)27. 

Villersexel 

101 W 12   Administration temporelle. — Comptes paroissiaux : registre des recettes / dépenses 

(1968-1986), avec quelques pièces comptables. — Inventaire de mobilier [d’une cure ? Celle de 

Villersexel ?] [s.d., milieu XX es.], mentionne notamment un portrait de l’abbé Tramut, curé de 

Villersexel28. 

Nancray 

Papiers privés. — Papiers de la famille Guyon (1899-1916), concernent surtout la gestion d’une 

boulangerie-épicerie à Nancray : correspondances et factures relatives aux fournitures, 

                                                           
25

 Peut-être parvenu par l’abbé Philippe-Joseph MONNIOT (1800-1872), curé de Montandon de 1828 à 1861 puis retiré 
à La Violette. 
26

 Incommunicable. Sera à retourner à la paroisse. Contient une note au 1
er

 janvier 1969 : «  A partir de cette date, les 
actes de catholicité sont consignés sur les registres d’Esprels ». 
27

 Peut provenir de l’abbé Guyot, qui fut professeur au séminaire de Vesoul  de 1895 à 1913. 
28

 Jean François Emmanuel TRAMUT de Montfort (1745-1834), curé de Villersexel de 1773 à 1834. 
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équipements. Quelques correspondances personnelles, avec photographies29. (1 boîte). [À remettre 

aux Archives départementales du Doubs]. 

 

 

 

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

 

 

 

                                                           
29

 Il n’y a pas de curés du nom de Guyon pouvant expliquer l’acheminement de ces papiers de famille dans les fonds 
paroissiaux. Une possibilité cependant : l’abbé Pierre Maire (1924-2012) fut curé de Nancray de 1975 à  1987 puis de 
Belleherbe jusqu’en 1997. On peut supposer qu’il ait pu récupérer ces papiers à la cure de Nancray et qu’ils soient 
arrivés avec lui à Belleherbe. 


