
Surmont (25) 

Code postal : 25380 - village à 54 km à l'est de Besançon, au pied d'un escarpement dominant le Val de San-
cey - altitude 670 m (792 m pour la partie boisée du promontoire) 
135 habitants en 1637 - 184 en 1688 - 260 en 1790 - 262 en 1826 - 251 en 1848 et 1876 - 176 en 1901 - 185 en 
1926 - 134 en 1954 - 121 en 1975 - 125 en 1982 
Surface de la commune : 738 ha - cadastre en 1830 révisé en 1938 - 1er notaire attesté en 1644 : Claude VUILLIER    

Étymologie :  
Le dictionnaire étymologique Dauzat est muet, mais le nom du village est bien adapté à la réalité de la géo-
graphie physique. 

Quelques repères historiques :  
Surmont dépendait de plusieurs seigneuries et personnages, l'essentiel de la baronnie de Belvoir. Le fief dit 
"Chevance de Sauvigney" comprenait les terres de Surmont en 1310. En 1688 les habitants se reconnurent 
sujets de ladite baronnie. Le village détruit pendant la guerre de Trente ans ne fut vraiment reconstruit qu'au 
XVIIIe siècle et fut mis en valeur au XIXe (réservoirs, lavoir, abreuvoir, fontaines, écoles de filles et de gar-
çons) Le premier recteur d'école est signalé en 1737 : Claude François VERMOT. 
L'activité agricole, élevage et céréales, suivit la courbe générale ; de 18 exploitants en 1900, en 1987 ils 
n'étaient plus que 11. On y trouvait une fromagerie en 1854 disparue au début du XXe. L'artisanat, 
(menuisier-ébéniste, maçon et tailleur-sculpteur de pierre) était concentré dans une même famille. La carrière 
des Prés-dessus, après celle du Bois de la Preusse, fut abandonnée en 1855. L'électricité date de 1930, l'eau 
courante de 1938 et la station d'épuration de 1979. 
Célébrités :  le R.P. Lucien BOITEUX né à Surmont en 1902 prêtre des missions étrangères, massacré en 
Chine en 1944, est enterré dans l'église. La famille VUILLIER, notaires et tabellions, est connue dès le XVIe 
siècle. Catherine MIGET, accusée de sorcellerie en 1640, fut condamnée et brûlée.  

Histoire religieuse :  
Les habitants de Surmont étaient paroissiens de Sancey, et construisirent une chapelle en 1629, qui entra en 
fonction en 1631 mais ne fut consacrée qu'en 1655 sous le vocable de Ste Anne, St Urban et St Sébastien. 
Agrandie de 1767 à 1769 elle devint église paroissiale en 1848. On y entre par un clocher-porche précédant 
une seule nef de 4 travées voutées d'arêtes séparées par de beaux arcs-doubleaux en pierre locale ; elle conte-
nait une jolie chaire à prêcher. Le presbytère bâti en 1770 a été vendu à un particulier. Plusieurs pierres tom-
bales rappellent le nom des anciens curés, ainsi que le souvenir de P.J. MONNOT de Surmont, ancien curé 
de Bretonvillers, exilé à "l'Isle de Ré" pour sa fidélité à la religion. 
Un petit oratoire voué à la Vierge, construit en 1865, se voit sur la route de Pierrefontaine. 
Actuellement la paroisse fait partie de la zone pastorale des plateaux du Doubs et du doyenné de Sancey. 
(cf Dictionnaire du département du Doubs)  
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Le Nom du Village :  
Sormont (1310) Suremont (1340) Ville-sus-le-Mont et Suremont (1349) Seuremont (1614) Surmont (1671) 

Registres paroissiaux catholiques : consultables sur microfilms aux A.D.D.  

CENTRE D’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE  
DE FRANCHE COMTÉ 

35, rue du polygone - 25000 Besançon        


