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ARCHIVES DE L’UNITÉ PASTORALE SANCEY-BELLEHERBE 

PROVENANT DE COUR-SAINT-MAURICE 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 02 juillet 2015. 

 

82 W 

 

Ce fonds a été déposé en juillet 2015 par l’abbé Jean-Louis Courbaud, alors curé de l’unité pastorale de Sancey. Composé de 

nombreux documents de fabrique ou relatifs aux bâtiments, il concerne les paroisses de Battenans-Varin, Cour-Saint-Maurice, 

Droitfontaine, Rosureux et Vaucluse. Nous pouvons également y trouver un lot de papiers privés ayant appartenu à Jean-Maurice 

Breuillot, économe puis directeur au Grand Séminaire entre 1805 et 1837. 

A noter un ensemble de documents issu des études d’avoués et de notaires de la famille Barberot, regroupé sur la commune de 

Cour-Saint-Maurice. Les localités concernées sont nombreuses, parfois très imbriquées, et dépassent parfois le cadre du 

doyenné. Cet ensemble composé essentiellement d’archives publiques a été versé aux Archives Départementales du Doubs en 

janvier 2019. 

Ce fonds peut être mis en relation avec d’autres archives déjà classées pour l’unité pastorale aux cotes 43 W, 53 W, mais aussi 

avec un fonds provenant de la cure de Belleherbe qui sera traité ultérieurement.  

 

 

Battenans-Varin 

 

82 W 1   Papiers privés. — Abbé Bourdon1 : arbre généalogique, actes notariés, extraits de registres de 

justice relatifs à sa famille (1643-1853). 

           1643-1853 

82 W 1   Papiers privés. — Abbé Renaud2 : correspondance dont un courrier de l’Archevêque de 

Besançon Claude Le Coz, actes notariés, emprunt forcé, décisions de justice (1750-1881). 

           1750-1881 

 
                                                           
1
 Louis Jean Baptiste BOURDON. Né en 1873 à Pierrefontaine-les-Varans (25), ordonné en 1899 à Besançon, décédé 

en 1928 à Charbonnières (25). Il débute sa carrière en tant que vicaire de Durnes (25). Curé de l’Hôpital-du-Grosbois 
(25) de 1903 à 1907, il rejoint ensuite Charbonnières et Bonnevaux-le-Prieuré où il restera jusqu’à son décès. 

2
 Jean Baptiste RENAUD. Né vers 1718 à Battenans-Varin (25), admis en 1738. Vicaire en chef de Charquemont (25) 

de 1742 à 1774, il est ensuite révoqué. 
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Cour-Saint-Maurice 

Ancien Régime. — Abbé Jean Boillon3 : correspondance, quittances, documents officiels, pièces de 

procès avec le châtelain, notes, imposition ordinaire 1789, extraits de registres, prêts paroissiaux 

(1760-1792). — Abbé Joseph Verney4 : actes officiels, grosses et quittances, correspondance, 

prêts paroissiaux (1691-1788) [versés aux Archives départementales du Doubs le 23/01/2019].   

Ancien Régime. — Administration temporelle, réparation des bâtiments : opposition entre les 

paroissiens de Bretonvillers, Chamesoy et Longevelle contre la paroisse de Saint-Maurice (1666-

1671). — Administration temporelle, église : actes relatifs aux bâtiments et à la paroisse (1667-

1703). — Administration temporelle, comptes paroissiaux : casuel (1740). — Administration 

temporelle, abbé Faivre : énumération de ce que les héritiers peuvent retirer, répartition des 

sommes à payer par communautés (1691). — Études Barberot : ensemble de documents 

judiciaires et notariés (1427-1880) [concerne aussi de nombreuses autres paroisses et le prieuré 

de Vaucluse. Versés aux Archives départementales du Doubs le 23/01/2019].   

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registre, feuillets (1816-1826), 

contient une liste des habitants de la commune de Vaucluse ayant souscrits pour payer les 500 

livres excédant de la cloche [s.d.], feuillet de quittance [s.d.], état des bêtes à cornes de la 

commune (1828) et documents de fabrique (1864).  Registre, feuillet (1837). Registre, feuillet 

(1838). Registre, feuillet (1839). Registre, feuillet (1840), contient listes de catéchisme (1893-

1894). Registre, feuillet (1842). [Concerne aussi les paroisses voisines]. — Liber Status 

Animarum : cahier et feuillets (1911-1936) [NC]. 

           1816-1936 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : registre des délibérations et 

feuillets (1875-1951), contient un catalogue des fondations. 

           1875-1951 

82 W 2   Administration temporelle. — Fabrique, conseil : extrait des délibérations (1873). — 

Fabrique, comptes : feuillets d’inscription au grand livre de la dette publique (1902-1906). 

Feuillets (1672-1887). — Fabrique, dons et fondations : souscription pour les bannières et les 

draps [s.d.]. Fondations, feuillets (1692-1880). Fondations, affiche récapitulative (1896). 

Documents relatifs à la fondation Chevroulet (1736-1875) (copies XIXe s.). — Fabrique, legs 

François Richard : acceptation du legs5 (1850-1921). — Comptes paroissiaux : feuillet, contient 

                                                           
3
 Jean Ignace BOILLON. Né vers 1726 à Longevelle-sur-le-Doubs (25), admis en 1746, décédé en 1795. Il débute sa 

carrière comme curé de Mamirolle (25) en 1751. Curé de Saint-Maurice (25) de 1758 à 1790, il obtient son titre de 
docteur en théologie en 1770. A partir de 1791 et jusqu’à son décès, il est nommé curé constitutionnel de Cour-
Saint-Maurice (25). 

4
 Né vers 1709 à Mandeure (25), ordonné en 1734. Il est curé de Cour-Saint-Maurice, Surmont, Vaucluse et 

Chamésey de 1734 à 1758. 

5
 Legs confisqué en 1905 par les héritiers. 



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

 le 02 juillet 2015 

Fanny Calley  octobre 2018 

 

3 

liste nominative des décès (1800-1820). Bâtiments, baux : feuillets (1829-1910). — Bâtiments : 

correspondance avec les autorités civiles relative à leur gestion (1845-1926). — Bâtiments, cure : 

acquisition du clos (1800-1820). — Bâtiments, domaine de la Rivière : actes notariés, actes 

officiels et comptabilité, correspondance, documents liés à la famille Villemin, feuillets (1746-

1942). — Bâtiments, moulin du Milieu : adjudication par les époux Froidevaux, acte notarié 

(1883). — Chapelle6, réparations : correspondance, comptes et délibération de la Fabrique 

(1861-1883). — Cure, archives : inventaire [s.d.]. — Église, cloche : devis de la fonte, 

délibérations municipales (1842-1843). — Église, réparations : procès-verbal de l’estimation de 

l’église qui a brûlé (1804). Devis, extrait des délibérations du conseil de Fabrique (1821-1829). 

Réparations urgentes à procurer à l’église et à la maison d’école, devis et participation du conseil 

municipal de Vaucluse (1828). — Nouvelle église : construction (1830-1832). — Église, linge : 

inventaire (1885). — Presbytère, reconstruction : extrait des registres des délibérations des 

conseils municipaux de Cour-Saint-Maurice, Vaucluse et Battenans (1829). Correspondance 

relative à Monsieur Crelerot, maire de Saint-Maurice (1841-1851), avec un plan de bâtiment au 

verso [celui du presbytère ?]. 

           1672-1942 

82 W 2   Contrôle épiscopal. — Fondations de messes : ordonnances (1921-1931). 

           1921-1931 

82 W 2   Confréries / Œuvres. — Conférence de Cour-Saint-Maurice : règlements (1828-1863). 

           1828-1863 

82 W 2  Vie paroissiale. — Jubilé, organisation : condition du jubilé, listes de confessions (1881). — 

Rituel : offices pour les sépultures, manuscrit relié [s.d.]. — Vicariat : correspondance relative à 

la nomination de vicaires (1855-1881). — Correspondance du curé, abbé Béliard7 : courriers 

(1923-1936). — Correspondance du curé, abbé Dumont8 : courriers reçus suite à son décès 

(1918). — Correspondance du curé, abbé Michel9 : courrier de vœux d’anciens paroissiens 

(1978). 

                                                           
6
 Ancienne église de Saint-Maurice. 

7
 Paul Chrystome BÉLIARD. Né en 1870 à Flangebouche (25), ordonné en 1896 à Besançon, décédé en 1961 à 

Rosureux (25). Il débute sa carrière en tant que professeur au collège Saint-François-Xavier et aumônier des Petites 
Sœurs des Pauvres à Besançon. De 1897 à 1900 il est nommé vicaire à Saint-Bresson (70), puis rejoint pour un an 
Coulans-sur-Lison (25). Curé de Rosureux (25) de 1901 à 1921, il est mobilisé comme brancardier pendant la 
Première Guerre Mondiale. En 1921, il rejoint la cure de Cour-Saint-Maurice (25) et l’aumônerie de Saint-Pierre de 
Vaucluse (25). Il retrouve à nouveau en 1942 la cure de Rosureux (25) où il restera jusqu’à son décès. 

8
 Camille Marie Joseph DUMONT.  Né en 1862 à Orchamps-Vennes, ordonné en 1886 à Besançon, décédé en 1918. 

Vicaire à Mandeure (25), il rejoint en 1887 Pontarlier où il est nommé vicaire jusqu’en 1891. De 1891 à 1900, il 
rejoint la cure de Viéthorey (25) qu’il quitte pour Cour-Saint-Maurice où il restera en poste jusqu’à son décès. 

9
 Henri Jean Victorien MICHEL. Né en 1911 à Montmahoux (25), ordonné en 1938 à Besançon, décédé en 1996 à 

Morteau. Il débute sa carrière comme curé d’Arpenans (70). De 1946 à 1952, il est nommé curé de Chassey-les-
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           1855-1978 

82 W 2   Écrits divers. — Sermons : documents préparatoires (XIXe siècle -1914). — Carmélites de 

Besançon : lettre posthume à Mère Marie-Clotilde-Antoinette de l’Enfant Jésus (1893). — Saint 

Ursin : Cantique à saint Ursin, musique d’A. Chambonnet [s.d.]. Une relique de saint Ursin par 

l’abbé Moreux10, copie manuscrite dans un cahier (1898). — Manuscrit relié : Le directeur 

spirituel des âmes dévotes et religieuses, tiré des écrits de François de Sales [s.d.], contient la 

photographie d’une femme âgée. 

           1893-1914 

82 W 2   Papiers privés. —  Abbé Rossel11 : pouvoir de confesser (1648).  — Abbé Dumont12, comptes : 

feuillets (1891-1914), contient trois billets de tombola pour la construction d’une église à 

Besançon (1900). 

           1891-1914 

 

Droitfontaine (Belleherbe) 

82 W 3  Papiers privés. — Abbé Bailly13 : testament de ses parents en sa faveur (1741). — Abbé 

Breuillot 14  : ensemble de documents familiaux dont arbres généalogiques (1740-1807). 

Passeport suisse (1794). Cahier de comptes relatif à la paroisse [XVIIIe siècle]. 

           1741-1807 

 

                                                                                                                                                                                              
Montbozon (70), puis curé de Valdoie (90) en 1952 et 1953. Il quitte le Territoire de Belfort en 1953 pour trois ans 
lorsqu’il rejoint la cure de Paroy (25). En 1956, il est nommé vicaire à Arc-sous-Cicon (25), puis en 1960, vicaire à 
Montbenoît où il restera jusqu’en 1964. Curé de Frambouhans de 1964 à 1971, il rejoint ensuite Cour-Saint-Maurice 
où il vivra retiré sur place en 1994 jusqu’à son décès. 

10
 Diocèse de Bourges. 

11
 Jean-François Rossel, curé de Courchavon (CH) 1675-1680. Curé de Courtemaîche (CH) 1680-1683. Originaire de 

Porrentruy. 

12
 Voir note n°8. 

13
 Au moment de la signature du testament, Pierre Laurent BAILLY est clerc tonsuré. 

14
 Jean-Maurice BREUILLOT. Né en 1758 à Droitfontaine, ordonné en 1784 à Besançon, décédé en 1837 à Besançon. 

Vicaire de Mignovillard (39) en 1784 et 1785, il est nommé vicaire à Villars-Saint-Georges (25) de 1785 à 1791. 
Réfractaire, il est déporté en Suisse entre 1792 et 1795 où il assure un ministère clandestin. En 1796 et 1797, 
interné, il est renvoyé à Droitfontaine puis se retire à Surmont. En 1803-1804 , il est nommé curé de Laviron (25) et 
fonde plusieurs écoles ecclésiastiques. Économe du Grand Séminaire à partir de 1905, il devient directeur de 1821 à 
1837. Pendant cette période, il est nommé chanoine honoraire.  

De 1803 à 1815, son frère Jean-Antoine est succursaliste à Droitfontaine, ce qui semble expliquer pourquoi les 
archives de la famille se sont retrouvées à la cure de Cour-Saint-Maurice. Voir aussi sur Jean-Maurice et sa famille les 
archives du Grand séminaire. 
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Rosureux 

 

Archives départementales. — Armée, réquisition : réquisition de viande (1815). — Chemins vicinaux, 

rectification : projet de rectification du chemin vicinal de Rosureux à Charmoille, plan extrait du 

plan général (1854). — État civil, mariage : extrait de registre, mariage Bourdon-Simon (1844) 

[versés aux Archives départementales du Doubs le 23/01/2019]. 

 

Vaucluse 

Ancien Régime. — État civil, mariage : extrait de baptême (1786). — Prieuré, comptabilité : quittance 

(1742). — Correspondance du curé 15  : courriers (1781-1787) [versés aux Archives 

départementales du Doubs le 23/01/2019]. 

Archives départementales. — Affaire Alexis Cheval : correspondance avec le maire relative à sa mère, 

certificat d’activité de services (1822-1844). — Vie communale, décret du 07 août 1848 : listes 

de jurys (1848-1850). — Vie communale, élections : procès-verbal, listes d’électeurs, affiches 

(1837-1852). — Vie communale, gestion : usines Receveur (1842). Chemins vicinaux (1817-

1847). Reconstruction d’une fontaine (1820). Forêt (1809-1855). Écrits généraux sur les 

obligations du maire [s.d.]. — Vie communale, séance d’agriculture : affiche (1841). [versés aux 

Archives départementales du Doubs le 23/01/2019]. 

82 W 3   Administration temporelle. — Fabrique, bâtiments : décisions de justice, quittances, 

délibérations [concerne aussi les propriétés privées] (1707-1906). — Fabrique, archives : 

inventaire sommaire [ap. 1807]. — Fabrique, procès contre Charles Joly : autorisation de 

poursuite donnée au conseil de Fabrique par le conseil municipal (1874). — Église, bâtiment : 

légende indicative du plan de l’église et du couvent, deux exemplaires (1808) [plan non-joint !]. 

— Église, biens nationaux : affiche de vente de biens nationaux, deux exemplaires (1810). 

Déclaration de biens à vendre (1805). Pièces relatives à la famille Receveur (1706-1844). Procès 

entre Théodore Reveceur et Jérome Huot après achat de la sacristie (1805-1820). 

Correspondance entre Théodore Receveur et Me Brocard (1819-1820). Plan géométrique d’un 

bois appelé la côte du seigneur et du fondraux [s.d.]. — Relations avec les autorités civiles, 

contribution foncière : matrice de rôle (1791), contient des informations sur l’abbé 

Charlemagne16. 

           1706-1906 

                                                           
15

 Curé non identifié. 

16
 François CHARLEMAGNE. Né en 1752, décédé en 1819. Bénédictin à Vaucluse, il rejoint Abergement-la-Ronce (39) 

en 1802 où il restera jusqu’à son décès après avoir été successivement desservant et succursaliste. Jusqu’en 1805, il 
est également succursaliste à Aumur (39). 
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82 W 3   Vie paroissiale. — Correspondance du curé, abbé Lespermont17 : courrier à Pierre-François 

Cheval relatif à son fils Victor qui le servait (1792). 

           1792 

82 W 3   Écrits divers. — Abbé Racle18, décès : article de presse (1927) [presse suisse]. — Discours, Pie 

VII : copie de l’allocution prononcée en consistoire secret, manuscrit (1804). — Historique, 

anonyme : Un procès de paroissiens contre leur curé au XVIe siècle, devoir annoté [s.d.]. 

           1804-1927 

Autres Paroisses 

Goumois (UP Plateau de Maîche) 

Ancien Régime. —Administration spirituelle, baptêmes : extrait de baptême de Claude Antoine 

Vuillemin (1742). [versés aux Archives départementales du Doubs le 23/01/2019]. 

 

Les Ecorces (UP Plateau de Maîche) 

82 W 3    Papiers privés. — Abbé Groslambert19 : achat d’une maison aux abbés Huot-Marchand et 

Courlet située aux Ecorces [presbytère ?]20. Acte de vente d’une portion de jardin à Montlebon 

(1837). 

 

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

                                                           
17

 Antoine Simon LESPERMONT. Né en 1754, décédé en 1837. Bénédiction à Vaux-les Prés (25), il rejoint en 1791 
Rurey (25). Nommé curé constitutionnel de Vaucluse (25) en 1792, il se rétracte en 1795. De 1803 à 1810, il est 
nommé desservant à Malbrans (25), puis administrateur de Revigny (39) de 1811 à 1816. Il occupe son dernier poste 
à Conliège et Briod (39) de 1816 à 1823 puis se retire dans le diocèse de Saint-Claude. 

18
 Paul Joseph Constant RACLE. Né en 1849 à Ville-du-Pont (25), ordonné en 1874 à Besançon, décédé en 1927. Sur 

demande du Cardinal Mathieu, sa première mission se passa en Suisse à Saignelégier de 1874 à 1876. Il rejoint 
ensuite Saulnot (70) où il restera jusqu’en 1882, date de son départ pour Rosières-sur-Barbèche (25). En 1890, il est 
nommé à Plaimbois-du-Miroir (25) où il meurt en 1927. 

19
 Alphonse Marie François GROSLAMBERT. Né en 1874 à Fontain (25), ordonné en 1900 à Besançon, décédé en 

1945 aux Écorces (25). Professeur au séminaire d’Ornans (25) en début de carrière, il rejoint en 1909 le séminaire de 
Maîche (25) où il enseigne jusqu’à sa mobilisation en 1914. En 1919, il est nommé curé des Écorces (25) où il restera 
jusqu’à son décès. En 1934, il est également nommé au chapitre de la cathédrale Saint-Jean de Besançon. Rien 
n’explique dans sa parenté ou sa carrière la présence de ses papiers à Cour-Saint-Maurice. 

20
 Marie-Charles Joseph HUOT-MARCHAND, alors curé de Mont-de-Laval, et Emile COURLET curé de Frambouhans. 

Ils avaient reçu cette maison de l’abbé Alphonse BOILLOT curé des Ecorces décédé en 1919 (exécuteurs 
testamentaires ?).  Il s’agit peut-être du presbytère. Pour plus de visibilité et un meilleur accès à l’information, nous 
avons choisi de conserver ces documents sous la cote 82 W 3, même s’il n’existe aucun lien avec la paroisse de 
Sancey-Belleherbe. Voir en complément les archives paroissiales des Ecorces en série P. 


