Diocèse de Besançon — Archives Historiques

La-Chapelle-Saint-Quillain – Archives paroissiales inventoriées

ARCHIVES PAROISSIALES de LA CHAPELLE-SAINT-QUILLAIN
Série P — La Chapelle-Saint-Quillain
(3 dossiers)
Il ne s’agit pas, à proprement parler, des archives paroissiales de La-Chapelle-Saint-Quillain,
mais des documents concernant la paroisse tels qu’ils ont été rassemblés à l’archevêché de
Besançon, ce qui explique pourquoi l’on y trouve le courrier adressé par les curés à leurs supérieurs
hiérarchiques, archevêque ou vicaires généraux.
1

Administration temporelle. — Église : travaux au bâtiment, états de
fournitures pour la décoration et les ornements sacerdotaux
Id. — Presbytère : estimation des travaux à y entreprendre

2

3

1837-1904
1846

Id. — Fabrique : registre de délibérations

1809-1833

Id. — Id. : documents financiers : bilan (1809-1816), liste de débiteurs
(1865), compte des recettes et dépenses (1877), budgets (1837, 1845,
1878)

1809-1878

Id. — Id. : litige avec la commune au sujet du bois de la Lue, dit aussi
« bois au saint »1 : chronologie de l’affaire, en deux cahiers (1832-1852)
et nomenclature des pièces d’archives y afférant (1527-1839) ;
transaction du 14 août 1839 (original et copie authentique), avec
documents préparatoires, en particulier une copie de l’acte (1527) par
lequel Jeanne d’Oiselay donne ce bois à la communauté

[1527]-1839

Enseignement. — École : listes des enfants admis gratuitement à l’école
et transaction avec la commune au sujet du paiement de la rétribution
scolaire

1852-1854

Vie paroissiale. — Correspondance active et passive2

1809-1905

1

Le bois de la Lue a défrayé la chronique locale pendant plus de deux cents ans. Il est évoqué par un arrêt de la
chambre des Eaux et Forêts (5 septembre 1709) qui déclare la forêt en litige entre les habitants de la ChapelleSaint-Quillain et le seigneur Henry de Champagne. Puis la commune et la fabrique essaient, tout au long du
XIXe siècle, de faire reconnaître leurs droits sur cette forêt. On trouvera, dans le dossier Courrier, les « pièces
pour liquidation des frais du procès » (1905). Il n’est pas assuré que le conflit se soit éteint à cette date.
2
Une grande partie du courrier est consacrée aux litiges relatifs au bois de la Lue.
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